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  Édito    

E
n France, la sécurité de la pro-
priété immobilière repose sur le 
système de la publicité foncière. 
Les notaires en sont des acteurs 

incontournables. 

Lorsque l’on achète un bien, les formalités 
de la vente ne s’arrêtent pas le jour de la 
signature ! L’acquéreur recevra  son titre 
de propriété  quelques mois plus tard : 
une copie d’acte revêtue des cachets de 
l’administration fiscale. Entre-temps, l’of-
fice notarial se sera chargé d’enregistrer 

la vente au service de publicité foncière dont dépend le bien, selon 
sa situation géographique. C’est cette publication qui rend l’acte 
opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il s’impose à tous, pas seulement 
à ses signataires. 

En France, les services de publicité foncière  (anciennement conser-
vations des hypothèques) enregistrent les informations sur les 
biens immobiliers et sur leurs propriétaires successifs, en coor-
dination avec les services du cadastre.  Ce fichier immobilier est 
alimenté par les notaires, officiers publics ministériels, lors des 
ventes, donations, successions, échanges... À partir des rensei-
gnements figurant dans les actes notariés, les services complètent 
des fiches personnelles (sur les personnes et leurs transactions) 
et des fiches réelles (sur les biens immobiliers, leurs différentes 
mutations et inscriptions). C’est ainsi que vous recevez la taxe fon-
cière à votre nom.
Le fait que ce fichier soit géré par l’État et alimenté par des actes 
notariés constitue une garantie pour tous (le notaire est respon-
sable de ses actes). Certains pays s’inspirent d’ailleurs du système 
français pour sécuriser les transactions immobilières (la Chine 
par exemple).  

Dans d’autres systèmes juridiques, nord-américain par exemple, 
la publicité foncière n’existe pas. Aussi, l’acquéreur souscrit une 
assurance spéciale lors de son achat pour se prémunir du risque 
que son vendeur ne soit pas le bon propriétaire de son bien (sic) 
ou qu’il ne l’a pas déjà vendu à un autre acquéreur !
Le système de la publicité foncière française est en pleine évolution : 
la digitalisation est en marche, grâce à un travail mené conjointe-
ment par le notariat et les services de l’État. Avec comme béné-
fice pour tous, des délais réduits et une sécurité juridique encore 
renforcée. 

      ME GWENDAL TEXIER

 PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES D’ILLE-ET-VILAINE

À quoi sert
la publicité foncière ?

Retrouvez plus d’infos sur 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

Date limite pour procéder à l’immatricula-
tion des copropriétés composées de moins 
de 50 lots. Lorsqu’un syndic ne procède pas 

à l’immatriculation d’une copropriété, l’ANAH peut lui appliquer, après une mise 
en demeure restée infructueuse pendant un délai d’1 mois, une astreinte
de 20 euros par lot et par semaine de retard.
Un syndic peut être mis en demeure de procéder à l’immatriculation,
non seulement par l’ANAH, mais également par tout copropriétaire
ou toute personne qui y a  un intérêt. 
Renseignements et inscriptions sur www.registre-coproprietes.gouv.fr

31 décembre

TIMBRES 
ÇA VA AUGMENTER
En 2019, les tarifs du courrier augmenteront 
de 4,7 % en moyenne. Le prix de la lettre 
verte passera de 0,80 à 0,88 euro, soit 
une hausse de 10,5 %, et celui du timbre 
prioritaire (rouge) de 0,95 euro à 1,05 euro, 
soit une hausse de 10 %.

ASSURANCE AUTOMOBILE
CRÉATION D’UN FICHIER DES VÉHICULES ASSURÉS
À partir du 1er janvier 2019, les policiers et gendarmes pourront 
consulter un fichier répertoriant tous les véhicules assurés. Cela 
leur permettra de verbaliser plus aisément les conducteurs 
roulant sans assurance. Pour mémoire, la souscription d’un 
contrat d’assurance véhicule est obligatoire pour tout véhicule en 
circulation. Le fait de mettre en circulation un véhicule sans l’avoir 
assuré est un délit puni par une amende pouvant aller jusqu’à
3 750 euros et éventuellement assortie de peines 
complémentaires (suspension ou annulation du permis, 
immobilisation du véhicule...).
Décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 relatif au dispositif de lutte contre le 
défaut d’assurance de responsabilité civile automobile

10 ansCela fait 10 ans que le statut 

d’auto-entrepreneur 
a été créé. En France,
 ils sont aujourd’hui 
près de 1,2 million

TRAVAUX DE RÉNOVATION
LE CITE JOUE LES PROLONGATIONS
Revirement de dernière heure pour cette 
mesure emblématique qu’est le Crédit 
d’impôt transition énergétique (CITE).
Alors que depuis plusieurs mois on annonçait 
son interruption et son remplacement par 
une prime, le CITE est prolongé en 2019.
La mise en place de la subvention est de ce 
fait repoussée en 2020.
François de Rugy, le successeur de Nicolas 
Hulot au ministère de la Transition écolo-
gique, après s’être penché sur les modalités 
de mise en place de la prime, a estimé que ce 
serait trop coûteux et complexe. 
Complexité renforcée par la mise en place du 
prélèvement
à la source et du versement d’une avance sur 
les crédits d’impôts
en début d’année. Le CITE sera donc toujours 
en vigueur
l’an prochain dans les mêmes conditions 
qu’actuellement. 
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Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

Date limite pour procéder à l’immatricula-
tion des copropriétés composées de moins 
de 50 lots. Lorsqu’un syndic ne procède pas 

à l’immatriculation d’une copropriété, l’ANAH peut lui appliquer, après une mise 
en demeure restée infructueuse pendant un délai d’1 mois, une astreinte
de 20 euros par lot et par semaine de retard.
Un syndic peut être mis en demeure de procéder à l’immatriculation,
non seulement par l’ANAH, mais également par tout copropriétaire
ou toute personne qui y a  un intérêt. 
Renseignements et inscriptions sur www.registre-coproprietes.gouv.fr

31 décembre

TIMBRES 
ÇA VA AUGMENTER
En 2019, les tarifs du courrier augmenteront 
de 4,7 % en moyenne. Le prix de la lettre 
verte passera de 0,80 à 0,88 euro, soit 
une hausse de 10,5 %, et celui du timbre 
prioritaire (rouge) de 0,95 euro à 1,05 euro, 
soit une hausse de 10 %.

ASSURANCE AUTOMOBILE
CRÉATION D’UN FICHIER DES VÉHICULES ASSURÉS
À partir du 1er janvier 2019, les policiers et gendarmes pourront 
consulter un fichier répertoriant tous les véhicules assurés. Cela 
leur permettra de verbaliser plus aisément les conducteurs 
roulant sans assurance. Pour mémoire, la souscription d’un 
contrat d’assurance véhicule est obligatoire pour tout véhicule en 
circulation. Le fait de mettre en circulation un véhicule sans l’avoir 
assuré est un délit puni par une amende pouvant aller jusqu’à
3 750 euros et éventuellement assortie de peines 
complémentaires (suspension ou annulation du permis, 
immobilisation du véhicule...).
Décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 relatif au dispositif de lutte contre le 
défaut d’assurance de responsabilité civile automobile

10 ansCela fait 10 ans que le statut 

d’auto-entrepreneur 
a été créé. En France,
 ils sont aujourd’hui 
près de 1,2 million

TRAVAUX DE RÉNOVATION
LE CITE JOUE LES PROLONGATIONS
Revirement de dernière heure pour cette 
mesure emblématique qu’est le Crédit 
d’impôt transition énergétique (CITE).
Alors que depuis plusieurs mois on annonçait 
son interruption et son remplacement par 
une prime, le CITE est prolongé en 2019.
La mise en place de la subvention est de ce 
fait repoussée en 2020.
François de Rugy, le successeur de Nicolas 
Hulot au ministère de la Transition écolo-
gique, après s’être penché sur les modalités 
de mise en place de la prime, a estimé que ce 
serait trop coûteux et complexe. 
Complexité renforcée par la mise en place du 
prélèvement
à la source et du versement d’une avance sur 
les crédits d’impôts
en début d’année. Le CITE sera donc toujours 
en vigueur
l’an prochain dans les mêmes conditions 
qu’actuellement. 

 LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES  
 PARTOUT À TOUT MOMENT  

FLASH INFO     P. 5

PAROLE DE NOTAIRE
Vente immobilière : confiez-la à votre notaire P. 7

INTERVIEW 
Dons utiles à «sang pour sang»    P. 8

DOSSIER
Vendez avec votre notaire 
et récoltez le bon prix P. 10

MON NOTAIRE M‘A DIT    P. 14

INTERVIEW MEILLEURTAUX    P. 16

MON PROJET     

Conclure vite et bien avec 36h immo   P. 18

SPÉCIAL NEUF
acheter ou investir : sortez vos atouts maîtres : 
le notaire - PTZ - Pinel P. 19

HABITAT     P. 46

Coups de cœur des notaires P. 64

Pays de Rennes P. 68

Pays de St Malo P. 82

Pays de Fougères P. 89

Pays de Vitré P. 90

Pays de Redon P. 93

Pays de Montfort P. 95

   Sommaire  

   Annonces immobilières  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

P.10 P.18

P.19

Sortie du prochain numéro le 30 octobre 2018

http://www.ligue-cancer.net/cd35


 6

Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

Internet

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

Augmentation des charges de copropriété 
constatée entre 2016 et 2017. Cette aug-
mentation concerne essentiellement les 
assurances (+ 6,7 %), le gardiennage 
(+ 5 %) et la gestion (+ 3,2 %).

 Source : Observatoire national des charges
 de copropriété

+ 2 %

Risque d’augmentation de la TVA
Des bruits de couloir laissent entendre que les taux réduits de TVA 
devraient augmenter sous peu. Dans le collimateur de Bercy, les taux 
de TVA à 10 % appliqués dans la restauration, mais aussi et surtout, 
aux travaux effectués dans les logements (rénovation, entretien, amé-
nagement, transformation). 
Donc un conseil : si vous avez des projets de rénovation en vue, c’est 
maintenant ou jamais. En 2019, vous risquez de payer plus cher, car 
à défaut de taux réduit, c’est le taux normal à 20 % qui risque de 
s’appliquer.

Taxation des gros héritages 
L’idée court d’augmenter les droits de succession des très gros héri-
tages. Actuellement, en ligne directe, ils sont de 45 % au-dessus de 
1,8 Md’euros.

Lunettes mieux remboursées
À partir de 2020, les clients devraient avoir le choix entre 3 offres
possibles :
- une sélection de montures (à 30 euros maximum) et de verres 

remboursés à 100 % ;
- des montures et des verres aux tarifs fixés librement par l’opticien.
 Le remboursement de la monture par les complémentaires sera alors 

plafonné à 100 euros ;
- la possibilité de choisir entre des verres ou des montures intégrale-

ment remboursés.  La part remboursée par l’assurance maladie sur 
l’optique devrait passer de 4 à 18 %.

     UN RENSEIGNEMENT 
     JURIDIQUE ?

Les Notaires d’Ille et Vilaine vous
conseillent gratuitement !
CHAMBRE DES NOTAIRES
2 mail Anne Catherine – RENNES - Tél : 02.99.65.23.24
CONSULTATIONS JURIDIQUES
(sur RDV uniquement)
Lundi & Mercredi -  16h à 18h
RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES
Chaque mercredi - 14 h à 17 h.

MAISON DE QUARTIER « LE CADRAN »
RENNES – Beauregard - 11 rue André Mussat 
Tél : 02.99.65.23.24
CONSULTATIONS JURIDIQUES 
(SUR RDV UNIQUEMENT)
3ème vendredi de chaque mois / 09h à 11h

CIDFF 35
(Centre d’Information sur le droit des femmes et des familles)
Tél : 02.99.30.80.89
1ER JEUDI DE CHAQUE MOIS (MATIN)
SUR RDV UNIQUEMENT

MAISON DU DEVELOPPEMENT
(Communauté de communes de la Roche aux fées – 19 communes) 
Tél : 02.99.43.64.87w
3ÈME VENDREDI DE CHAQUE MOIS
14 H À 16H30

CCI d’ILLE & VILAINE
ESPACE ENTREPRENDRE Tél : 02.99.33.66.66
(3ème mardi après-midi du mois)
PERMANENCES DÉDIÉES AUX PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS PAR LA CCI 35

CHAMBRE DES NOTAIRES d’ILLE ET VILAINE
2 MAIL ANNE CATHERINE – CS 54337 - 35043 RENNES CEDEX

TEL. : 02.99.65.23.24 – FAX. : 02.99.65.23.20 - chambre.35@notaires.fr

Minoration de la redevance TV
dans certains cas
Les propriétaires de chambres d’hôtes ou d’hôtels sont redevables 
de la contribution à l’audiovisuel public pour les postes
de télévision qu’ils détiennent dans leur établissement. 
Bonne nouvelle pour ces propriétaires ! Le gouvernement
leur accorde une réduction de 25 % sous réserve qu’ils soient
en mesure de justifier d’une durée d’exploitation annuelle
inférieure à 9 mois. 
Cette preuve pourra être apportée par tout moyen
(arrêté préfectoral portant les mentions de la saisonnalité,
déclaration de contribution économique territoriale,
extrait du registre du commerce et des sociétés précisant l’activité 
saisonnière…).
Pour mémoire en 2018, le montant de la redevance TV
est fixé à 139 euros (89 euros dans les départements d’Outre-mer) 
pour chaque appareil détenu au 1er janvier de l’année d’imposition.
Source : Rép. min. n° 6364, JOAN du 15 mai 2018



LE SAVIEZ-VOUS ? 
De la négociation de la vente à la 
préparation et rédaction de l’avant-
contrat en passant par la publicité 
de votre annonce et  l’organisation 
des visites,  le notaire est incon-
tournable en matière de transac-
tion immobilière.

De par sa connaissance approfondie 
du marché immobilier national et 
local, et des prix pratiqués, il pourra 
vous conseiller sur l’opportunité de 
vendre ou acheter, mais aussi réali-
ser une expertise immobilière. 
Vous connaîtrez ainsi la vraie valeur 
d’un bien immobilier (terrain, mai-
son, bien rural...). 
Cela peut être utile lors d’une 
transaction immobilière, mais aussi 
si vous envisagez de faire une dona-
tion par exemple.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  immobilier 

Savoir vendre un bien 
immobilier est aussi important 
que de savoir acheter.
Dans un cas comme 
dans l’autre, il faut préparer 
son projet et s’entourer
des bonnes personnes.
Votre notaire sera 
l’interlocuteur privilégié 
qui vous aidera tout au 
long du processus de vente. 
Explications de 
Me Le ROUILLE, notaire
à Saint-Malo.

Vente immobilière 
Confiez-la à votre notaire

Comment savoir si c’est le bon moment 
pour vendre ?
Erwan Le Rouille : la première chose à 
faire est d’analyser le marché immobi-
lier non seulement au niveau national 
mais aussi et surtout au niveau local et 
de se poser les bonnes questions :  y a-
t-il beaucoup de biens à vendre ? Quels 
sont les délais moyens entre la mise en 
vente et le moment où je vais trouver un 
acquéreur ? 

Quels sont les moyens pour connaître la 
valeur du bien que je mets en vente et ne 
pas me tromper sur le prix proposé ?
Erwan Le Rouille : en confiant la vente 
de votre bien à votre notaire, vous 

aurez déjà la certitude de ne pas vous 
tromper sur le prix. Le notaire, en 
effet, dispose de nombreux « outils » 
lui permettant d’évaluer au plus juste 
le prix d’un bien. Pour cela, il utilise la 
méthode dite de la « comparaison » avec 
les autres biens similaires vendus dans 
le même secteur. Pour cela, il se réfère à 
l’outil PERVAL  du notariat qui permet 
d’avoir des références sur les ventes 
réellement conclues.

Pourquoi est-il recommandé de confier 
la vente de son bien à un notaire ? 
Erwan Le Rouille : Comme tout profes-
sionnel de l’immobilier, le notaire dis-
pose d’un fichier clients et d’une bonne 
analyse du marché local. 
Au-delà de cet aspect, son intervention 
permet en plus d’anticiper les problé-
matiques juridiques et fiscales avant 
de s’engager à vendre. Par exemple, 
le calcul de la plus-value taxable ou 
encore l’analyse des problématiques 
familiales (accord de la famille quand le 
bien provient d’une donation…) ou envi-
ronnementales (nécessité d’officialiser 
une servitude avant de vendre)… 
Si ces points sont anticipés avant une 
vente, le dossier se déroulera sans 
problème. À l’inverse, découvrir les pro-
blèmes après avoir accepté une offre 
d’achat va générer des surprises et des 
retards voire, dans certains cas, entraî-
ner une rétractation de l’acquéreur.

Quels conseils donneriez-vous
aux vendeurs ?
Erwan Le Rouille : au préalable, il est 
indispensable de faire réaliser un audit 
tant sur le plan familial que patrimonial 
et fiscal par son notaire. Cela permet-
tra de bien évaluer tous les paramètres 
et les conséquences de la vente.

PROPOS RECUEILLIS LE 19/06/2018



 8

Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Établissement Français du Sang 

Les appels au don de sang sont un engagement qui permet 
de vaincre bien des maladies et qui apporte un rayon de bonheur 
dans la vie, comme en témoigne le Dr Julien Robinet, directeur 
Collecte et production des produits sanguins à l’Établissement 
français du sang Bretagne.

Dons utiles à « sang pour sang »

Pourquoi faut-il se mobiliser pour donner son sang ? 
Julien Robinet : Il y a dans le sang des éléments 
indispensables à l’organisme comme les globules 
rouges, les plaquettes, le plasma. Ces substances 
peuvent venir à manquer chez certains patients et 
le but de la transfusion est de les restaurer. Dans 
l’imaginaire collectif, on associe la transfusion à des 
situations aigues de type hémorragie ou autres, mais 
il n’y a pas que ça. Il existe des maladies du sang, 
cancers, leucémies ou interventions chirurgicales 
qui nécessitent des transfusions. Participer au 
don permet de soigner chaque année un million de 
patients. Il faut se mobiliser pour donner son sang 
car aucun produit ne peut se substituer au sang des 
donneurs bénévoles.

Qu’est-ce qui vous conduit à solliciter 
un maximum de donneurs ? 
Julien Robinet :  Un globule rouge a une durée de vie de 
42 jours, et les plaquettes de 7 jours. Par conséquent, les 
réserves ne peuvent pas être constituées sur une longue 
période. Nous invitons donc les gens à donner leur sang 
régulièrement, tout au long de l’année, pour anticiper 
et avoir des réserves suffisantes. Lorsque le niveau 
commence à baisser, nous lançons des campagnes 
pour remobiliser les donneurs et disposer d’un niveau 
de produits sanguins suffisant pour les mois à venir. Le 
message à faire passer : se mobiliser toute l’année.

Comment peut-on savoir si on est éligible ?
Julien Robinet : L’objectif est d’assurer la sécurité des 
donneurs et des receveurs. C’est le but de l’entretien 
préalable que nous réalisons. Il y a plusieurs condi-
tions nécessaires au don du sang. Pour les nouveaux 
donneurs, ils peuvent participer le premier jour de leur 
18 ans et présenter une pièce d’identité pour s’inscrire 
sur le fichier des donneurs. Les candidats peuvent 
se rendre aux collectes jusqu’à la veille de leur 71e 
anniversaire. Pour donner son sang, il faut se sentir en 
bonne santé et respecter un certain nombre d’indica-
tions liées à l’état de santé, aux pratiques personnelles 
ou encore aux voyages. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de l’EFS dondesang.efs.sante.fr, 
où le questionnaire permet de vérifier son éligibilité.

Comment peut-on trouver les centres de collecte ?
Julien Robinet : Les adresses figurent sur le site 
dondesang.efs.sante.fr avec une carte qui permet 
d’identifier les centres en fonction du lieu où on se 
situe. Sur l’ensemble du territoire, on compte 128 sites 
fixes et 40 000 collectes mobiles organisées chaque 
année dans les communes, les entreprises, les struc-

tures d’enseignement… Il existe toujours un lieu de don 
à proximité de son domicile ou de son travail.

Quelles sont les différentes sortes de don ?
Julien Robinet : Chaque don de sang permet de 
collecter des globules rouges, des plaquettes et du 
plasma. En plus des volumes provenant des dons de 
sang, nous devons compléter par des dons spécifiques 
de plasma et de plaquettes. Aujourd’hui, nous avons 
des besoins particulièrement importants en plasma. 
Pour l’obtenir, une technique permet de l’isoler puisqu’il 
contient, notamment, des facteurs de coagulation et 
des immunoglobulines, substance vitale pour répondre 
aux déficits immunitaires. Les besoins sont de plus en 
plus importants, et il faut encourager les dons.

À quelle fréquence peut-on donner son sang ?
Julien Robinet : Cela dépend du type de don. On peut 
donner son sang toutes les 8 semaines. La fréquence 
se limite à 4 fois par an pour une femme et va jusqu’à 6 
fois par an pour un homme. Quant aux plaquettes, les 
prélèvements peuvent se faire toutes les 4 semaines et 
toutes les 2 semaines pour le plasma.

Donnez-nous 2 bonnes raisons de donner son sang ?
Julien Robinet : Donner son sang c’est répondre à un 
besoin vital : c’est utile et irremplaçable. C’est un acte qui 
rend heureux, car c’est une démarche solidaire, béné-
fique, qui correspond à une vision positive de la société.

Comment peut-on rassurer les personnes 
réticentes au don du sang ?
Julien Robinet : Le donneur est accompagné par une 
équipe tout au long du parcours de don, et celle-ci  
veille à ce que cette expérience soit la plus agréable 
possible. J’invite également les personnes à venir à une 
collecte pour voir comment ça se passe.

Comment peut-on aider l’EFS autrement ?
Julien Robinet : L’EFS compte des partenaires sur 
l’ensemble du territoire, à commencer par les asso-
ciations pour le don de sang bénévole - au nombre de 
2 850 pour 750 000 bénévoles - qui contribuent acti-
vement à promouvoir les dons. D’autres acteurs, les 
associations étudiantes ou d’entreprises et les collecti-
vités, interviennent régulièrement dans la promotion 
et l’organisation de collectes sur l’ensemble du terri-
toire. On peut aussi aider à titre individuel, en parlant 
du don de sang autour de soi. Quelques outils sur le 
site internet invitent à devenir ambassadeur du don, et 
permettent de faciliter et de valoriser le don de sang !

PROPOS RECUEILLIS  EN AOÛT 2018 PAR C RAFFAILLAC
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 Interview  Établissement Français du Sang 
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préalable que nous réalisons. Il y a plusieurs condi-
tions nécessaires au don du sang. Pour les nouveaux 
donneurs, ils peuvent participer le premier jour de leur 
18 ans et présenter une pièce d’identité pour s’inscrire 
sur le fichier des donneurs. Les candidats peuvent 
se rendre aux collectes jusqu’à la veille de leur 71e 
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Donnez-nous 2 bonnes raisons de donner son sang ?
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besoin vital : c’est utile et irremplaçable. C’est un acte qui 
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réticentes au don du sang ?
Julien Robinet : Le donneur est accompagné par une 
équipe tout au long du parcours de don, et celle-ci  
veille à ce que cette expérience soit la plus agréable 
possible. J’invite également les personnes à venir à une 
collecte pour voir comment ça se passe.

Comment peut-on aider l’EFS autrement ?
Julien Robinet : L’EFS compte des partenaires sur 
l’ensemble du territoire, à commencer par les asso-
ciations pour le don de sang bénévole - au nombre de 
2 850 pour 750 000 bénévoles - qui contribuent acti-
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 1    Je choisis le bon moment
Eh oui ! C’est comme pour tout, en immobilier il y a 
aussi des saisons plus propices que d’autres pour 
vendre. Le printemps est réputé pour être la saison 
idéale. C’est généralement vers avril-mai que le mar-
ché de l’immobilier se réveille de la léthargie hivernale. 
Avec les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on 
a envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 

Retrouvez plus d’infos sur 

Si acheter un bien immobilier 
est un projet qui se prépare, 
il en va de même pour la vente. 
Pour signer dans les meilleures 
conditions possibles, 
il existe quelques « astuces » 
incontournables.
Et surtout pensez à vous 
entourer de personnes 
compétentes telles que
votre notaire.

un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix et 
que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour autant 
mission impossible. À vous de jouer sur d’autres argu-
ments comme une décoration chaleureuse, l’efficacité 
de votre système de chauffage, le charme des soirées 
au coin de votre cheminée, la performance de l’isolation 
de votre maison ou encore la proximité des commerces 
et des transports...
Si la saison est un élément déterminant, ce n’est pas 
le seul. La décision des acheteurs sera aussi influen-
cée par le contexte économique, les taux de crédit en 
vigueur, les aides à l’achat mises en place par les pou-

 RÉCOLTEZ LE BON   PRIX
Vendez avec  votre notaire

et

DOSSIER Vente immobilière



Retrouvez plus d’infos sur 

voirs publics et surtout les prix pratiqués. Votre notaire 
sera là pour vous dire si la tendance est à la vente ou 
s’il vaut mieux encore patienter un peu.

2   Je fais bonne impression
C’est bien connu. 90 % des ventes se concrétisent au 
premier coup d’œil. C’est la première impression qui 
compte. Mettez-vous à la place de l’acquéreur potentiel 
et demandez-vous si, à sa place, vous aimeriez vivre 
dans le bien que vous proposez à la vente. Si le « oui » 
n’est pas spontané et immédiat, c’est qu’il y a quelque 
chose qui « cloche ». Parfois il ne faut pas grand chose 

pour présenter le bien sous son meilleur jour. Sans 
engager des frais importants, une petite séance de 
nettoyage et de rangement peut suffire. Cela permet-
tra d’évacuer les objets et meubles encombrants dont 
vous ne vous servez plus. S’il s’agit d’une maison, pensez 
aussi à soigner les extérieurs. Une pelouse tondue, une 
haie taillée au cordeau, quelques fleurs ou un beau pota-
ger peuvent tout changer. Si vous avez une piscine (bien 
entretenue), une véranda ou un garage (bien rangé), ce 
sont des points en plus. Évitez les accessoires vétustes 
ou défectueux (absence de portail ou portail qui ne 
ferme pas…) qui risquent de faire mauvaise impression. 

 RÉCOLTEZ LE BON   PRIX À VENDRE

1111
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4   J’estime le bien 
      à son juste prix
Pas toujours facile d’être objectif et de fixer le juste prix 
de vente de son bien immobilier. Beaucoup de critères 
entrent en ligne de compte, de l’emplacement du bien 
à son état général en passant par ses performances 
énergétiques. Et la liste n’est pas exhaustive. Si vous 
surestimez votre bien, la vente peut s’éterniser dans 
le temps et cela engendrera des doutes dans la tête 
d’acquéreurs potentiels (« si le bien est en vente depuis 
si longtemps, c’est qu’il y a un problème »). À l’inverse, 
sous-estimer le prix de vente vous donnera l’impression 
de le « brader ». 
Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur sera insa-
tisfait. La solution : en confier l’estimation à un notaire 
qui connaîtra parfaitement les prix pratiqués pour un 
bien similaire. Pour réaliser l’expertise, le notaire s’ap-
puiera sur ses connaissances du marché immobilier, 
sur les bases de données dont il dispose, mais aussi 
sur une étude approfondie du bien. Ainsi, le notaire 
tient compte du marché immobilier mais aussi du jeu 
de l’offre et de la demande. 
La méthode dite « de comparaison » lui permettra d’affi-
ner son calcul. 
Elle consiste à consulter les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de même nature, situés dans 
le même secteur.

 5   Je soigne ma communication… 
        avec mon notaire
Il n’y a pas de secret. Sans une bonne communication, la 
vente a peu de chance d’aboutir. Annonce bien rédigée 
et largement diffusée sur différents supports spéciali-
sés (presse ou internet), photos attrayantes, visites bien 
organisées... sont les clés du succès. Et ça aussi, votre 
notaire sait le faire ! Il est même un intermédiaire pri-
vilégié. Non seulement le notaire rédige l’acte de vente, 
mais il peut aussi prendre en charge toute la phase de 
négociation. Vendre par le biais de son notaire est un 
gage de sécurité, de professionnalisme, de transparence 
et de rapidité. Surtout si vous optez pour une vente en 
36 heures « top chrono ».  Si si… C’est possible ! C’est le 
principe même du processus du même nom 36h immo. 
Il s’agit d’un mode de transaction où les acheteurs sont 
invités à formuler des offres d’achat – selon un principe 
d’enchères – via le site immonot.com, durant une période 
de 36 heures. Réalisée par l’intermédiaire du notaire, 
cette vente obéit à un processus très novateur et per-
met de mener à bien une négociation dans un délai de
8 à 12 semaines. Tout se déroule suivant des étapes 
bien définies, l’expertise du bien, la signature d’un 
mandat exclusif de recherche d’acquéreurs pour 8 à 
12 semaines, la réalisation de publicités et des visites 
à des dates prédéfinies...

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

3   Je fais
      les travaux nécessaires
Mais parfois ménage et rangement ne suffisent pas. 
Des travaux plus importants peuvent être nécessaires. 
Mais avant d’investir des sommes astronomiques, il est 
préférable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien.
Refaire la toiture ou ravaler la façade de votre maison 
avant la mise en vente, en espérant répercuter le coût 
des travaux sur l’estimation de la maison est une fausse 
bonne idée. 
Vous ne serez pas assuré pour autant de vendre votre 
maison plus cher. Statistiquement, les travaux inté-
rieurs particulièrement lourds et coûteux ne sont pas 
les plus rentables. La construction d’une nouvelle cui-
sine, la réfection d’une salle de bain risquent fort de 
vous coûter beaucoup plus cher qu’elles ne vous rap-
porteront lors de la vente. 
Par contre, les travaux visant à améliorer la perfor-
mance énergétique et certains travaux de mise aux 
normes sont incontournables. Le moindre point faible 
dans ces domaines risquerait de constituer un frein à 
la vente ou du moins être un facteur de baisse du prix. 
Si nécessaire, n’hésitez pas à refaire la plomberie, l’ins-
tallation de gaz ou l’électricité. Les travaux améliorant 
la performance énergétique de votre logement paieront 
également à coup sûr (remplacement des fenêtres par 
exemple).

 Dossier  Vente immobilière 

Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

Les économies d’énergie, le mode de 
chauffage et le respect de l’environne-
ment occupent une place prépondérante 
dans la réussite d’une vente immobilière. 
Une bonne isolation, l’utilisation d’éner-
gies renouvelables pour se chauffer, un 
diagnostic  de performance énergétique 
très bien noté...  et c’est le succès assuré.

Votre bien est écolo 
et économe en énergie :

le top du top !

 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

Le home-staging n’est pas qu’une mode. Il répond à 
un véritable besoin et permet de mieux vendre son 
bien immobilier. Ce concept vise à revaloriser un 
logement, en éliminant les détails qui font fuir et qui 
incitent l’acheteur à négocier les prix à la baisse. 
Mais en aucun cas il ne s’agit de mentir… ou de ca-
moufler des défauts ! Simplement on attire l’attention 
sur les points forts du bien et on le présente sous son 
meilleur jour afin de séduire le plus grand nombre 
d’acquéreurs potentiels. Pas question d’abattre des 
cloisons, éventuellement on passe un coup de pein-
ture sur les murs. Il s’agit plutôt d’une mise en scène, 
d’un relooking qui met juste en avant les atouts du 
bien. Concrètement, cela signifie valoriser les volumes, 
la luminosité et la circulation dans l’espace.  
Le home staging favorise le « coup de cœur » et agit 
comme un déclencheur.
Comment ? On dépersonnalise, on range, on harmo-
nise, on modernise. Dès la première visite, il faut que 
le futur acquéreur se sente bien sans être envahi par 
les souvenirs des anciens propriétaires. À l’inverse de la 
décoration, qui consiste à personnaliser son intérieur, 
le home staging s’inscrit davantage dans une logique 
de séduction de l’acheteur. Il faut que la maison ou l’ap-
partement plaise à un maximum de personnes et que 
les acquéreurs se projettent aisément dans les lieux.

• J’affiche la performance
    énergétique
    Un « bon » DPE est la preuve d’une isolation  zéro défaut 
   et des économies d’énergie réalisables

• Je vends au juste prix
     En confiant la vente à mon notaire,  je suis sûr 
    de vendre au juste prix 

• Je soigne
    la présentation du bien 
   Je fais quelques travaux, je range, 
   je modernise et dépersonnalise mon intérieur  

• Je confie la vente  à mon  notaire
    Il s’occupera de tout : estimation de la maison,
    rédaction et publicité de l’annonce, organisation des visites,  
   rédaction de l’avant-contrat et de l’acte de vente, 
   collecte des documents obligatoires…

Je vends VITE ET BIEN 
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Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

Le home-staging n’est pas qu’une mode. Il répond à 
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le home staging s’inscrit davantage dans une logique 
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partement plaise à un maximum de personnes et que 
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

PACS, votre notaire s’occupe de tout !
À chaque instant de la vie, votre notaire est là pour vous accompagner et vous conseiller. Le choix de se 
pacser fait partie de ces moments clés et le pacs notarié présente bien des avantages.

1 2
3 Combien coûte un pacs notarié ? 

 Quand on signe une convention de pacs chez son notaire, il 
s'agit d'un acte authentique (avec toutes les garanties qui en dé-
coulent) qui est tarifé. Le prix est donc le même que vous soyez à 
Lille ou à Nice.
Cet acte va être taxé par l'État de la manière suivante :
• l'enregistrement du pacs est soumis au droit fixe de 125 €,
• et quand il y a mutation de biens immobiliers, il y aura un coût 

supplémentaire.
Le notaire va également percevoir une rémunération selon un 
émolument d'acte fixe 230,77 € et un émolument de formalités.
Attention ! Pour un pacs efficace, il faudra faire en parallèle un 
testament réciproque dans lequel chaque partenaire lègue son 
usufruit à l'autre sur la résidence principale par exemple. Dans 
ce cas, les frais d'établissement d'un testament s'ajoutent. 

 Tous les pacs sont-ils rédigés de la même façon  ? 
 Le notaire ne fait pas du "prêt-à-porter" mais 
du "sur-mesure" ! Il vous conseille de ma-
nière opportune pour rédiger une conven-
tion adaptée à votre situation familiale et pa-
trimoniale. Avec un pacs notarié : rien n'est 
laissé au hasard ! Il vous aide à choisir entre 
le régime de séparation des patrimoines 
(régime par défaut) ou de l'indivision (sur 
option). En effet, comme dans le cadre du 
mariage, le sort du bien acheté va dépendre 
du régime choisi dans la convention de 
pacs. En effet, sauf convention contraire, les 
couples qui concluent un pacs sont soumis 
automatiquement à un régime de séparation 
de biens. En cas d'achat commun, le loge-
ment sera réputé indivis par moitié. En cas 
de séparation et de rupture du pacs, le bien 
peut être vendu et son produit partagé entre 
les pacsés (à hauteur de leur quote-part 
respective le cas échéant). Si l'un des parte-
naires désire conserver le logement, il peut 
faire valoir son droit de priorité pour rache-
ter la part de l'autre.
La rédaction du pacs par un notaire permet 
aussi non seulement d'organiser la vie au 
quotidien, mais aussi de lister les biens ap-
partenant à chacun, ce qui évitera bien des 
soucis en cas de rupture. 

 Pourquoi faire un pacs notarié  ? 
 En général, les couples qui souhaitent se pac-
ser s'adressent à la mairie du lieu de leur rési-
dence commune. Ce qu'ils ne savent pas for-
cément c'est qu'ils ont tout intérêt à faire leur 
convention de pacs chez leur notaire. Le no-
taire va ainsi s'occuper des formalités de "A à 
Z". Il va demander les documents nécessaires 
pour la rédaction de la convention (comme les 
extraits de naissance par exemple), rédiger le 
pacs, le faire enregistrer et il procèdera aussi à 
la publicité auprès de l'officier d'état civil afin 
que la mention du pacs figure en marge sur 
l'acte de naissance des partenaires.
Une fois la convention enregistrée, on remet 
aux partenaires le récépissé de l'enregistre-
ment ainsi qu'une copie de la convention. 
L'avantage du pacs notarié est qu'il est 
conservé à l'étude au rang des minutes du no-
taire. Vous avez ainsi la possibilité d'en deman-
der une copie à tout moment. En revanche, 
lorsque vous faites le choix d'enregistrer un 
pacs en mairie, l'officier d'état civil ne garde 
pas de copie de la convention. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

STÉPHANIE SWIKLINSKI



 Mon notaire m’a dit  Succession 

Des solutions sur mesure

 Marc et Sylvie sont tous 
les deux divorcés depuis 
de nombreuses années. 
Après 15 ans de vie com-
mune, ils ont décidé de se 

marier. Mais ils se demandent comment 
se protéger mutuellement si l’un des deux 
venait à disparaître. Sachant qu’ils ont 
chacun des enfants d’un premier mariage 
et qu’ils ont en commun une petite fille de 
9 ans et un garçon de 11 ans.

Marc
Comment préserver l’équilibre 
entre les enfants ? 
Marc et Sylvie ont la chance d’avoir des 
enfants qui s’entendent bien et ils veulent 
éviter de briser cette belle entente à cause 
d’un problème de succession mal antici-
pée. Il faut savoir qu’en cas de remariage, 
celui-ci n’a aucune conséquence sur les 
droits des enfants nés de la précédente 
union. Ceux-ci conservent leur part d’hé-
ritage en tant qu’héritiers réservataires 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
demi-sœurs). Pour assurer l’égalité entre 
leurs enfants communs et leurs enfants 
nés d’une précédente union, Marc et 
Sylvie pourront opter pour une dona-
tion-partage conjonctive. Cette forme 
de donation permet d’attribuer les biens 
communs du couple à tous leurs enfants 
nés d’unions différentes. Outre le fait de 
préserver l’harmonie familiale et facili-
ter le règlement de la succession, cette 
donation bénéficie d’un régime fiscal favo-
rable. Chaque enfant est censé recevoir 
la donation de son propre parent, ce qui 
donne droit à un abattement de 100 000 €.

 Sophie
Quels sont les moyens de protéger 
Marc en toutes circonstances ?
  Si ni Marc ni Sylvie n’ont pris de disposi-
tion particulière concernant leur succes-
sion, le survivant recevra la part d’héri-
tage prévue par la loi. Celle-ci est variable 
selon la présence ou non d’enfants. Dans 
le cas qui nous intéresse, étant donné qu’il 
y a des enfants d’une première union, le 
conjoint survivant a droit à la pleine-pro-
priété d’1/4 des biens de la succession. 
Les enfants se partageront le reste du 
patrimoine. Pour améliorer le sort du 
survivant et lui permettre de percevoir 
plus que ce qui est prévu par la loi, il est 
conseillé de prévoir :
- une donation entre époux (ou donation 

au dernier vivant). Elle permet d’aug-
menter les droits du conjoint survivant, 
surtout en présence d’enfants (comme 
c’est le cas pour Marc et Sylvie) ;

- un testament. Vous pourrez prévoir de 
votre vivant les modalités de transmis-
sion de votre patrimoine et éviter les 
conflits entre les enfants nés de diffé-
rentes unions. Il permet d’attribuer tel 
ou tel bien à la personne de son choix, 
avec pour seule limite le respect de la 
réserve héréditaire. C’est un outil sur 
mesure.

Donation et legs graduels
Cette disposition permet de prévoir 
que la transmission des biens se 
fasse en deux temps. Par ce biais, 
vous donnez ou léguez un ou plu-
sieurs biens en pleine-propriété à 
votre conjoint tout en lui imposant 
de les conserver pour qu’il les trans-
mette, à son décès, à vos enfants 
nés d’une première union. Ce legs 
ou cette donation devra être fait 
dans les limites de la quotité dispo-
nible. Votre conjoint pourra donc en 
profiter (tout en assurant la bonne 
gestion), mais il ne pourra ni les 
vendre, ni les donner ou les léguer 
à ses propres enfants. Pour être va-
lable, cet acte doit être établi devant 
notaire et être accepté par le premier 
bénéficiaire et le second.

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE 

L’ADOPTION : UNE AUTRE SOLUTION
L’adoption simple (ou plénière dans certains 
cas) permet à l’enfant de bénéficier des 
mêmes droits que les enfants biologiques. En 
adoptant l’enfant de son conjoint, celui-ci se 
voit transmettre une partie du patrimoine de 
son beau-père (ou de sa belle-mère) avec les 
mêmes avantages fiscaux que ceux accordés 
aux enfants biologiques (notamment l’absence 
de droits de succession à hauteur de 60 %).

Famille recomposée et successions

La France compte plus 
de 700 000 familles recom-
posées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec 
toutes les interrogations qui 
vont avec, notamment en 
matière de succession. Marc 
et Sylvie en font partie.

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Interview  Financement 

Retrouvez plus d’infos sur 

Pourquoi la baisse des taux améliore-t-elle
le pouvoir d’achat immobilier ?
Patrick LEGUERRIER : La baisse des taux améliore 
le pouvoir d’achat de 2 façons : elle permet soit 
d’emprunter plus avec les mêmes revenus, soit de 
rembourser moins. Explication en chiffres : avec les 
taux actuels, un couple qui gagne 3 000 € nets par 
mois peut emprunter un peu plus de 200 000€ alors 
qu’avec un taux à 2 %, il pourra emprunter 
« seulement » 190 000 € soit 10 000 € de moins 
(sans dépasser l’endettement d’un tiers des revenus).
Autre exemple, pour ce même emprunt de 200 000     €, 
à un taux de 1,50 %, la mensualité s’élèvera à 965 € 
hors assurance alors qu’avec un taux à 2 %, elle sera 
de 1012 €, soit un écart de près de 50 € tous les 
mois.

À combien estimez-vous les gains
pour l’emprunteur sur les 12 derniers mois ?
Patrick LEGUERRIER : Il y a un an, les taux se 
situaient environ à 0,25 % au-dessus des niveaux 
actuels. Mais, plus parlant encore, il faut avoir en tête 
que le coût du crédit a été divisé par 3,5 en 10 ans et 
par plus de 2 en 5 ans ! À titre de comparaison, il y a 
10 ans, les taux étaient supérieurs à 5 %
 
Pensez-vous que cette situation va durer ?
Patrick LEGUERRIER : Il n’y a pas de raison que 
la situation ne dure pas, la question est combien de 
temps. Il faut savoir que jusqu’en juin 2018, 

la Banque Centrale Européenne a continué à 
injecter des liquidités à très faible coût dans 
l’économie. En d’autres termes, cela signifie que 
tant que les banques emprunteront elles-mêmes 
à des taux très bas, elles prêteront à des taux 
très bas. D’autre part, elles ont besoin du crédit 
immobilier pour capter des nouveaux clients car 
c’est l’outil numéro 1 pour attirer une nouvelle 
clientèle. En clair, des taux sous la barre des 2 % 
garantis au moins pendant 6 mois, après, difficile 
d’élaborer des pronostics tangibles.

Comment le courtier accompagne-t-il 
l’emprunteur à boucler son plan
de financement ?
Patrick LEGUERRIER : Le courtier est un 
intermédiaire entre le client à la recherche d’un 
bien immobilier et la banque. Considéré comme 
apporteur d’affaires par les banques, il bénéficie 
de taux préférentiels et pré-négociés plus bas 
que les taux du marché proposés directement 
par les banques en agence. Le courtier va faciliter 
le projet des acquéreurs en étudiant le dossier, 
et il présentera ensuite ce dernier à la banque la 
mieux placée. Il accompagne ses clients jusqu’à la 
signature chez le notaire. Le courtier se chargera 
aussi de monter le dossier de crédit immobilier 
en faisant bénéficier d’une expertise et d’une 
connaissance de l’environnement bancaire : type 
de crédits, prêts aidés, assurances du crédit mais 
aussi pratiques commerciales des banques…

À combien s’élèvent les taux pour un emprunt 
sur 15 ans ? Sur 20 ans ?
Patrick LEGUERRIER : En moyenne autour de 
1,40 % sur 15 ans et 1,50/1,60 % sur 20 ans, mais 
beaucoup d’emprunteurs obtiennent ce que nous 
appelons des décotes grâce à notre intervention. 
Aussi il n’est plus rare de voir des financements 
autour de 1,15 %/1,20 % sur 15 et 20 ans et 
1,40   % sur 25 ans.
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« Avec la baisse des taux, 
le coût du crédit a été 
divisé par 2 en 5 ans »

Non seulement les emprunteurs bénéficient 
actuellement de taux d’intérêt planchers, 
mais ils peuvent compter sur le courtier 
pour les aider à bien négocier.
Ce qui permet de réduire considérablement 
le coût de leur crédit, comme en témoigne 
Patrick Leguerrier, directeur des agences 
Meilleurtaux Rennes.

Patrick LEGUERRIER,
directeur des agences Meilleurtaux Rennes

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion 
de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Breizh Conseil Crédits SARL au capital de 5 000 € ; 11, place du bas des Lices 35000 Rennes RCS Rennes 752467480 Orias n°12067611 - BCC Rennes Sud 37, bd de la liberté 35000 
Rennes SARL au capital de 5 000 € RCS Rennes 802227876 Orias n°14005152. LRG SARL au capital social de 2 000 € 64, rue Georges Clémenceau 35400 St-Malo RCS Saint-Malo 496375884 Orias n° 07037802. SARL MTX REDON - au capital de 10 000 € - 33 bd de la Liberté 35600 Redon - RCS Rennes 830 
354 262 ORIAS n°17004705. Intermédiaire en OBSP (courtier en crédit immobilier et en prêt professionnel, mandataire d’intermédiaire en regroupement de crédits) et intermédiaire en assurance (www.orias.fr). Franchisé indépendant, membre du réseau Meilleurtaux.com - Liste de nos partenaires disponible en 
agence - Sous le contrôle de l’ACPR 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr).

Prêt immobilier
Rachat de prêt
Assurance emprunteur

6 agences à votre service en Ille-et-Vilaine : 

Nos experts négocient pour vous
votre prêt immobilier

Baromètre des taux %

Étude
gratuite
et sans

engagement

Dinard
02 34 40 09 20

12 rue Verney
35800 DINARD 

dinard@meilleurtaux.com

Redon
02 57 71 00 30

33 bd de la liberté
35600 REDON

redon@meilleurtaux.com

Vitré
02 57 74 00 50

38 rue poterie
35500 VITRÉ

vitre@meilleurtaux.com

St-Malo
02 23 52 09 20

64 rue Georges Clemenceau
35400 ST MALO 

stmalo@meilleurtaux.com

Rennes Nord
02 23 40 02 10
11 place du Bas des Lices

35000 RENNES
rennes@meilleurtaux.com

Rennes Sud
02 99 92 09 49

37 bd de la Liberté
35000 RENNES

rennessud@meilleurtaux.com

15 ans 20 ans 25 ans

Taux
EXCELLENT 0,96 1,12 1,39

Taux
TRÈS BON 1,15 1,35 1,60

Taux
BON* 1,41 1,61 1,84

Taux hors assurance. Selon profi l et projet, sous réserve d’acceptation par nos parteneiares.
*Bon : meilleur que les taux moyens constatés. En date du 18/09/2018

*Etude interne réalisée 
en janvier 2017 sur 958 
clients ayant obtenu 
leur crédit via 1 agence 
Meilleurtaux.com

http://www.meilleurtaux.com
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ACHETER ou INVESTIR
Sortez vos atouts maîtres :
Le notaire - PTZ - Pinel

Spécial neuf

Si la partie semble bien engagée
pour les acquéreurs, c’est parce que
le marché immobilier promet de belles 
« réussites » ! En effet, les taux d’intérêt 
planchers, les aides préservées sur Rennes 
Métropole et les conseils des notaires 
constituent autant d’atouts à abattre
sans tarder. Les projets sont lancés !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  Immobilier 

Fort de son succès, 
le service «36 immo» 
évolue pour mieux 
répondre aux besoins 
des acquéreurs 
passionnés et des 
vendeurs pressés. 
La mise en relation 
s’effectue désormais 
via une nouvelle plate-
forme pour acheter sa 
maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 
36H IMMO 
AU SALON IMMOBILIER 
DE RENNES 
 Découvrez tous
les avantages
de vendre ou acheter 
avec 36h immo ! 
À l’occasion du salon 
immobilier de Rennes, 
du 12 au 14 octobre au 
Couvent des Jacobins, 
un conseiller commer-
cial vous attend
sur le stand immonot 
pour une présentation 
de ce service de vente 
immobilière en ligne.

 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com



ACHETER ou INVESTIR
Sortez vos atouts maîtres :
Le notaire - PTZ - Pinel

Spécial neuf

Si la partie semble bien engagée
pour les acquéreurs, c’est parce que
le marché immobilier promet de belles 
« réussites » ! En effet, les taux d’intérêt 
planchers, les aides préservées sur Rennes 
Métropole et les conseils des notaires 
constituent autant d’atouts à abattre
sans tarder. Les projets sont lancés !
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- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 
36H IMMO 
AU SALON IMMOBILIER 
DE RENNES 
 Découvrez tous
les avantages
de vendre ou acheter 
avec 36h immo ! 
À l’occasion du salon 
immobilier de Rennes, 
du 12 au 14 octobre au 
Couvent des Jacobins, 
un conseiller commer-
cial vous attend
sur le stand immonot 
pour une présentation 
de ce service de vente 
immobilière en ligne.

 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
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Achetez votre appartement,
mais louez son emplacement

Rennes Métropole ouvre largement ses portes 
aux ménages aux revenus moyens.
Avec le nouveau dispositif OFS - BRS, 
ils peuvent devenir propriétaires de leur 
logement et locataires du terrain en signant
un bail longue durée. Comme s’ils achetaient 
une maison sans avoir à payer le terrain. 
Une opportunité d’habiter au cœur de la 
métropole dans des logements neufs pour un 
coût très avantageux, comme en témoigne 
Honoré Puil, vice-président de Rennes 
Métropole - Délégué à l’habitat, au logement
et aux gens du voyage.

Qu’est-ce qui vous a conduit à proposer un nouveau 
dispositif d’accession sociale à la propriété ?
Honoré Puil : Avec près de 6 000 nouveaux habitants 
par an sur le territoire de Rennes Métropole, il est 
plus que jamais nécessaire de poursuivre l’effort de 

construction de logements au bénéfice de tous.
En 2018, ce sont près de 5 500 nouveaux logements qui 
seront livrés sur les 43 communes de la métropole.
Cependant, l’objectif ne peut pas être que quantitatif. 
Nous nous devons de proposer une offre toujours 
plus adaptée à la réalité des territoires et aux attentes 
individuelles, quelles que soient les situations familiales, 
professionnelles ou sociales. Notre exigence de 
solidarité est aussi une condition d’attractivité.
Dans cette exigence de solidarité, l’accession sociale 
à la propriété joue un rôle essentiel, en permettant 
aux ménages à revenus intermédiaires de devenir 
propriétaires. Depuis 20 ans, la mobilisation de Rennes 
Métropole et de tous les acteurs de la chaîne du 
logement (communes, aménageurs, organismes d’HLM, 
promoteurs, fédérations du bâtiment, etc.) ont ainsi 
permis à plus de 5 000 ménages d’acquérir un logement 
neuf à un prix inférieur au marché.
Pour rendre durable cette politique d’accession sociale à 
la propriété, nous venons de créer l’organisme « Foncier 
Solidaire Rennes Métropole ». Véritable innovation au 
service de l’habitat, il s’agit de permettre à plusieurs 
générations de ménages, sous conditions de ressources, 
de devenir propriétaires à un prix abordable. C’est un 
dispositif solidaire car il permet à des ménages d’accéder 
à la propriété dans des contextes de marché immobilier 
tendu et de se constituer un capital, anti-spéculatif 
puisque les prix de revente sont encadrés, et protecteur 
car l’OFS garantira le prix de revente à l’acquéreur.
 

« L’OFS - BRS : le nouveau 
dispositif d’accession
sociale à la propriété »

Expliquez-nous le principe du bail réel solidaire ?
Honoré Puil : Comment chaque euro investi va-t-il 
être mis à profit, comment les ménages modestes 
parviennent-ils à se loger aisément, comment peut-on 
éviter les effets d’aubaine, comment va-t-on gommer 
les déséquilibres dans la gestion de la copropriété ? 
C’est en répondant à ces questions que l’on aboutit à 2 PA
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Nouveau à Rennes Métropole

M. Honoré PUIL© D. Gouray Rennes Ville et Métropole



http://www.coop-de-construction.fr


 22

Retrouvez plus d’infos sur 

outils : l’OFS - Organisme de foncier solidaire - issu de 
la loi Alur et le BRS - Bail réel solidaire - résultant des 
ordonnances Macron de 2016, pour mettre en œuvre 
une nouvelle politique d’accession sociale. Celle-ci 
repose sur les 3 piliers suivants :
- l’acquisition et la détention du foncier par l’OFS dans 

une logique non spéculative, 
- la détention du logement par le ménage, mais la 

location du terrain qui abrite la construction,
- la fixation du prix de vente et de revente du bien 

pour aider les personnes en situation d’accession 
sociale à se loger.

Quelles conditions 
faut-il remplir pour en profiter ?
Honoré Puil : Il faut rentrer dans les critères de 
l’accession sociale en respectant les plafonds de 
ressources du PSLA (Prêt social location-accession).
Par exemple, pour une personne, il ne faut pas 
excéder 24 102 € de revenu fiscal de référence (N-2). 

Quels sont les avantages
pour les ménages ?
Honoré Puil : c’est la possibilité d’acheter un logement 
neuf de qualité, dans un secteur où le prix du marché 
serait inaccessible. Avec l’OFS - BRS, ils vont acheter à 
2 055 €/m2 parking inclus. Et en zone ANRU (Agence 
nationale pour la Rénovation Urbaine), le prix tombe 
à 2000 €/m2. C’est également un dispositif sécurisé 
et protecteur car si l’acquéreur veut revendre son 
logement et qu’il ne trouve pas preneur, l’OFS le 
rachète à un prix réactualisé selon l’indice de révision 
des loyers. Ces logements vont donner la possibilité à 
un certain nombre de ménages de se loger plutôt que 
de rester locataires, et leur permettre de constituer 
en même temps une épargne. Avec l’OFS - BRS, ils 
peuvent accéder à une forme de propriété à un coût 
très intéressant. Cela s’apparente à une nouvelle 
forme « d’épargne logement ».

Quels sont les atouts
de ces logements neufs ?
Honoré Puil : Ajoutons à cela le fait qu’à l’inverse de 
l’ancien, le logement ne nécessite pas de travaux, 
ne va pas entraîner de rénovations votées par la 

copropriété, n’occasionnera pas de charges trop 
élevées en matière de chauffage… De plus, dès leur 
conception, les programmes immobiliers entrent dans 
un processus de certification NF Habitat HQE.

Quelle est la contribution de Rennes Métropole
en tant qu’organisme de foncier solidaire ?
Honoré Puil : L’OFS est une association dont Rennes 
Métropole est membre. Nous définissons cependant le 
cadre et finançons majoritairement le fonctionnement 
du dispositif OFS - BRS. Les constructions et 
commercialisations des programmes sont quant 
à elles réalisées par des promoteurs, porteurs du 
dispositif. Le dispositif entre en phase opérationnelle 
dès à présent.

Combien de logements 
prévoyez-vous de construire ?
Honoré Puil : ce nouveau dispositif OFS - BRS  
concerne la ville de Rennes, les communes proches 
et les villes de plus de 10 000 habitants au sein de la 
métropole. Pour les autres localités, le dispositif PSLA 
continue de s’appliquer. Ce qui devrait se traduire 
chaque année, à terme, par la construction de 300 
logements sous statut PSLA et 300 sous celui de 
l’OFS - BRS. Notre intention consiste également à 
disposer d’un parc de logements immédiatement 
disponibles pour des ménages ne pouvant attendre la 
construction de leur logement. 

Que conseillez-vous aux ménages
dans le contexte actuel ?
Honoré Puil : On peut se poser la question de savoir 
s’il vaut mieux acheter en OFS - BRS ou en PSLA?
Ces 2 dispositifs vont en effet continuer d’exister mais 
sur des périmètres différents. Il n’y a pas de bon ou 
de mauvais choix. Ce qui compte est d’habiter dans 
un logement et dans un lieu qui nous correspondent. 
Il convient de se rapprocher des promoteurs qui 
réalisent les programmes et qui seront présents au 
prochain salon de l’immobilier de Rennes.

 
Propos recueillis le 12/09/2018

par Christophe Raffaillac

Dossier neuf - Acheter son premier logement
PA
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« C’est la possibilité d’acheter du neuf de qualité
 au prix de l’occasion »

http://www.habitation-familiale.coop


http://www.habitation-familiale.coop


http://www.secib-immobilier.com


http://www.secib-immobilier.com
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Construire son projet

Dossier neuf - Acheter son premier logement

Quoi de plus motivant que d’avoir le projet 
de devenir propriétaire et de mettre tout en 
œuvre pour y arriver. Certes, tout ne se règlera 
pas d’un coup de baguette magique, mais vos 
efforts et votre patience seront récompensés. 
C’est certain !

Devenir propriétaire pour la première fois 
peut être comparé à une compétition où 
pour atteindre son objectif final il faut faire 
preuve de patience, d’organisation et de per-

sevérance. C’est un parcours (plus ou moins long), semé 
d’embûches, de surprises (bonnes ou moins bonnes)… 
qui ne devront pas vous décourager mais, au contraire, 
vous motiver encore plus pour réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions.

Je définis mon objectif
Acheter son premier appartement ou sa première 
maison ou bien faire construire ne s’improvise pas.
Il faut non seulement trouver le logement qui corres-
pond à vos besoins, mais aussi à vos moyens.
Première chose à savoir pour ne pas dépenser inutile-
ment votre énergie : sachez ce que vous voulez, ou plus 
exactement ce dont vous avez réellement besoin, mais 
aussi ce que financièrement vous pouvez assumer. 
Par ailleurs, selon que vous êtes seul, en couple, avec 
ou sans enfant, votre futur logement ne sera pas le 
même. C’est le moment ou jamais pour vous poser 
les bonnes questions : 
- préférez-vous une maison ou un appartement ? 

C’est là que vous allez vivre pour un petit moment. 
Il est donc important de ne pas se tromper et d’être 
vigilant. Imaginez-vous en train de vivre dans cet 
appartement, dans cette copropriété ou résidence 
et dans ce quartier ; 

- souhaitez-vous et avez-vous besoin d’avoir un balcon, 
un jardin, une terrasse, une place de stationne-
ment…?

- envisagez-vous de faire construire ou d’acheter ?
- de quelle superficie avez-vous besoin à plus ou moins 

long terme ?
- votre situation professionnelle est-elle stable et êtes-

vous certain de rester dans le même périmètre géo-
graphique ?

- est-ce le bon moment d’acheter compte tenu des prix 
pratiqués et de votre budget disponible ?

-  êtes-vous prêt à assumer les frais récurrents (taxe 
d’habitation,  taxe foncière, charges de copropriété, 
pensez à intégrer le coût des travaux à réaliser dans 
l’avenir ;

- le logement que vous envisagez d’acheter sera-t-il 

C’est motivant !

http://www.archimmobilier.fr
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C’est motivant !

g.lebihan@adi-promotion.fr
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facilement revendable ? Ne vous laissez pas tenter par 
une maison très atypique, mitoyenne, sans garage ou 
place de stationnement à proximité, perdue au fond 
des bois et trop éloignée du centre-ville ou des commo-
dités… cela risque de rendre une revente plus difficile.

Connaître la tendance du marché
et les prix pratiqués
L’analyse du marché de l’immobilier sera le 
premier facteur de décision. L’idéal, en théorie, 
est d’acheter quand les prix et les taux de crédit 
sont au plus bas. Pour cela, rapprochez-vous des 
professionnels de l’immobilier (notamment les 
notaires) qui connaissent parfaitement les prix 
pratiqués dans la ville ou le secteur géographique 
qui vous intéresse.

Je mène les recherches
Une fois votre objectif défini, tel un fin limier menant 
son enquête, vous pourrez mener votre prospection, 
seul ou en vous faisant aider par des professionnels 
(c’est plus sûr). En effet, les annonces fleurissent un 
peu partout, pour le meilleur et pour le pire ! 
Pour mener une prospection efficace, voici certains 
petits conseils incontournables : 
- apprenez à les décoder et méfiez-vous des termes 

vagues comme « refait à neuf », « proche du centre » 
(oui… mais à pied ou en voiture ?), « belle luminosité » 
(mais seulement entre 14 h et 17 h, après le soleil est 
caché derrière d’autres bâtiments)… Ils travestissent 
parfois la réalité ! 

- si vous envisagez de construire dans un lotissement, 
prenez connaissance du règlement de copropriété qui 
définit par exemple la surface minimale des construc-
tions, l’implantation des maisons par rapport aux 
voiries, la largeur et hauteur des bâtiments, l’aspect 
extérieur des constructions, les matériaux pouvant 
être utilisés, les couleurs autorisées… Ces règles sont 
parfois (pour ne pas dire souvent) plus contraignantes 
que les règles d’urbanisme classiques ;

- si un bien retient votre attention, prenez rendez-vous 
et demandez à le visiter. Ce sera l’occasion de poser 
le maximum de questions et de vérifier, de visu, les 
informations qui vous ont plu dans l’annonce (voisi-
nage, proximité des commerces…). Prenez le temps de 
vous assurer du bon fonctionnement des équipements 
(chaudière…) et ne vous fiez jamais aux apparences… 
ni à la bonne parole du vendeur. Et n’hésitez pas à 
revenir même à des heures différentes, histoire de 
voir si par exemple le samedi soir est aussi calme que 
le lundi matin ;

- l’accessibilité des nouvelles technologies peut aussi 
contribuer au confort de votre logement. Si ce cri-
tère est nécessaire à votre travail ou que vous y tenez, 
renseignez-vous sur la portabilité du réseau et sur 
l’étendue de l’ADSL et de la fibre. D’une commune à 

l’autre cela peut varier. Si vous êtes dans une zone dite 
« blanche » où le réseau de téléphonie mobile ou inter-
net ne passe pas ou mal, mieux vaut en être informé 
avant d’acheter. 

La qualité de l’emplacement
C’est le critère numéro 1 d’une recherche efficace.
Si vous construisez ou achetez à un endroit, dites-
vous que vous allez y être pour un certain temps 
et n’allez pas déménager tout de suite. Il est donc 
important d’être bien à l’endroit où vous allez 
poser vos meubles.
La trop grande proximité d’une route passante, de 
commerces bruyants voire d’une usine… peut vite 
entraîner une gêne due aux nuisances sonores ou 
olfactives. À l’inverse, un logement trop isolé de 
tout sera source de contraintes pour se rendre au 
travail, conduire les enfants à l’école…
Renseignez-vous aussi sur les éventuels projets de 
construction envisagés par la mairie. Si, quelques 
mois après votre installation, vous voyez fleurir un 
permis de construire d’un magasin de bricolage 
au fond de votre jardin ou de bureaux, vous 
risquez d’être déçu et mécontent. Pour ne pas vous 
retrouver dans cette situation, rendez-vous au 
service urbanisme de votre mairie.

Pour vous aider dans votre recherche, votre notaire 
sera un interlocuteur privilégié pour vous accompa-
gner dans votre recherche. 
Connaissant parfaitement les tendances du marché 
immobilier grâce à une base de données immobilières 
très complète, votre notaire pourra sélectionner des 
biens adaptés à vos besoins et à votre budget. Si un bien 
vous intéresse, il vous donnera son avis sur sa valeur 
en tenant compte de sa superficie, de sa situation, de 
son état… Il s’appuiera également sur des comparaisons 
avec des ventes immobilières qu’il a pu réaliser.

LES ADRESSES À RETENIR
=> à Janzé, ARCH’immobilier vous invite à 

découvrir sa résidence Gabriel Deshayes II 
composée de 18 logements du T2 auT4

 sur 2 étages.

=> Habitation familiale à Rennes propose son 
programme « Héra ». Entre ville et nature,
3 appartements T4 et T5 tout confort. Toujours 
proposé par Habitation familiale, un autre 
programme à Châteaugiron cette fois-ci 

 « Le Rubannier » se compose de 36 appartements 
au cœur d’un quartier en renouveau.

Dossier neuf - Acheter son premier logement
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Trouver le bon financement

En achetant, non seulement vous ferez l’économie 
de loyers versés « à perte », vous développerez 
votre patrimoine, mais en plus ce sera l’occasion
de faire le point sur votre budget et de profiter
des nombreuses aides à l’acquisition. 
De plus, avec les taux encore bas, c’est le moment 
ou jamais de faire des économies sur le budget 
dédié à votre projet.

L’occasion 
de faire vos comptes…
Quand on projette d’acheter un bien immobilier, la pre-
mière préoccupation sera de trouver le budget suffisant 
pour financer cet achat. Une bonne occasion de faire le 
point sur votre budget et : 
- votre capacité d’emprunt, c’est-à-dire la somme que 

vous pourrez consacrer tous les mois au rembour-
sement de votre prêt. Pour cela, dressez la liste de 
vos ressources régulières (salaires, revenus de place-
ments…) en excluant toute rentrée d’argent aléatoire 
ou épisodique (primes, prestations familiales…). 

 Ensuite, déduisez toutes vos dettes (crédit pour la voi-

C’est enrichissant

http://archipel-habitat.fr
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ture…) et listez toutes les dépenses liées directement à 
votre projet immobilier : frais de notaire, assurances, 
taxes en tout genre, impôts locaux, charges de copro-
priété…

- d’évaluer votre apport personnel. Disposer d’un apport 
personnel vous permettra d’obtenir de meilleures 
conditions… Prévoyez entre 20 et 30 % du montant 
de votre acquisition pour bien négocier votre prêt. 

 Vos économies, une donation, un prêt familial, voire 
certains prêts aidés (prêt à taux 0 %, Prêt épargne 
logement, prêts accordés par la CAF ou par la Fonc-
tion publique, etc.) pourront vous aider à le constituer. 
Plus la somme dont vous disposerez en propre avant 
le recours à l’emprunt sera conséquente, et meilleures 
seront les conditions consenties par la banque. 

 Si vous n’avez pas d’apport personnel, pas de panique ! 
Vous pourrez emprunter, mais les conditions seront 
moins avantageuses et votre banquier vous deman-
dera plus de garanties. Il s’attachera, tout particu-
lièrement, à l’analyse de la pérennité de vos revenus 
(ancienneté professionnelle, sécurité de votre emploi).

- de soigner votre comportement financier.  Attention 
à vos trois derniers relevés de compte  ! Ce sont eux 
qui vont permettre à la banque d’analyser précisé-
ment la façon dont vous gérez vos finances. Évitez 
les défauts de paiement en général et les découverts… 
Une banque préférera quelqu’un qui gère bien ses fi-

nances plutôt qu’une personne ayant de gros revenus, 
mais qui n’arrive ni à épargner, ni à « boucler » ses fins 
de mois. Les banques sont aussi très sensibles à votre 
profil professionnel. Elles privilégient la sécurité et 
préfèrent les carrières professionnelles bien tracées. 

LES ADRESSES À RETENIR
=> à Lagan, Archipel habitat propose « La croisée 

de Lubin » : 4 maisons individuelles, accessibles 
en PSLA, du T4 au T5 à proximité de toutes les 
commodités.

=>ACP Immo vous invite à découvrir  la «Villa 
Kannel » à Chartres de Bretagne composée de 
26 appartements dans un environnement 
privilégié. À Pleurtuit-Dinard « l’Escale », 11 
appartements bien exposés, proches du centre.

… et peut-être 
de changer de banque
Pour trouver votre prêt, le premier réflexe bien légitime 
sera de vous adresser à votre banque habituelle.
Mais ne vous arrêtez pas là. Ce n’est pas forcément celle 
qui vous proposera le meilleur produit. 
Votre dossier sous le bras et votre projet en tête  : c’est 
maintenant le moment de faire jouer la concurrence ! 
Frapper aux portes d’autres établissements bancaires 

http://www.acp-immo.fr
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peut s’avérer payant ! Vous pouvez même faire des si-
mulations en ligne pour regarder les différentes options 
qui s’offrent à vous. Pour les personnes qui manquent 
de temps, vous avez aussi la possibilité de faire appel à 
un courtier, qui vous trouvera le meilleur taux et négo-
ciera à votre place. Son métier consiste à négocier pour 
vous les meilleures conditions de crédit pour l’achat 
de votre bien immobilier. Pour cela, il met en concur-
rence les banques et joue un rôle de représentation et 
de négociation. 

Emprunter à 0 %
Emprunter sans rembourser un seul centime d’intérêts, 
qui n’en a pas rêvé ? Eh bien c’est possible grâce au Prêt 
à taux zéro (PTZ). Ce prêt complémentaire est une aide 
précieuse pour boucler son budget et augmenter sa 
capacité d’emprunt. Réservé aux primo-accédants et 
accordé sous conditions de ressources, dans le neuf 
il permet de financer (dans la limite d’un certain pla-
fond) jusqu’à 40 % du coût de l’acquisition dans les zones 
urbaines (zones A et B1) et 20 % dans les communes 
moyennes et rurales (zones B2 et C). Le montant du 
prêt dépend du nombre de personnes destinées à occu-
per le logement et de la zone où se situe le bien.
La durée de remboursement du PTZ est également 
originale. En fait, moins les revenus sont élevés et 
plus la durée de remboursement s’allonge. Elle va 
de 20 à 25 ans (en comptant une période de différé 
de 5 à 15 ans).

À n’oublier en aucun cas !
Le PTZ est un prêt comme les autres. 
Votre banquier, comme pour un autre type 
d’emprunt, n’est pas obligé de vous l’accorder.
Il examinera d’abord votre dossier et votre
« profil ». C’est pourquoi vous devrez mettre toutes 
les chances de votre côté, notamment en évitant 
les découverts et en faisant attention à la tenue 
de vos comptes. L’existence d’un apport personnel 
prouvera votre capacité à épargner et sera 
toujours un élément en votre faveur. Certaines 
banques préfèrent prêter à un client qui, sans 
avoir des revenus élevés, parvient à mettre 
de l’argent de côté régulièrement plutôt qu’à 
quelqu’un qui gagne mieux sa vie mais se retrouve 
à découvert le 15 du mois…

Des taux qui défient
toute concurrence
Pour ceux qui envisagent d’acheter, c’est le moment ou 
jamais pour faire quelques économies en profitant des 
taux d’intérêt encore bas.

Près d’un Français sur 2 
envisage de passer par un courtier

Taux région Ouest au 18/09/2018

Taux fixes Taux variables

15 ans 1,35 % 1,79 %

20 ans 1,47 % 2,01 %

25 ans 1,73 % 2,01 %

Il n’y a pas que le taux
qui compte
Le choix du prêt ne se limite pas au taux pratiqué. Il 
devra aussi être guidé par deux points essentiels :
- un taux fixe ou un taux variable. Si vous êtes du genre 

à préférer la sécurité et à vouloir savoir où vous allez, 
un prêt à taux fixe vous conviendra parfaitement. Dès 
la signature du prêt, vous connaîtrez le taux applicable 
qui ne variera pas jusqu’à la fin du prêt.

 Avec un prêt à taux variable (ou révisable), le taux 
d’intérêt est revu périodiquement en fonction de 
l’é volution d’un indice de référence. Pour limiter les 
risques liés à la hausse des taux, privilégiez un prêt à 
taux variable “capé”, qui ne pourra pas varier au-delà 
d’une certaine limite.

- Après le choix du taux fixe ou variable, une autre ques-
tion va se poser : pour combien de temps envisagez-
vous de vous engager ? La réponse dépendra essen-
tiellement de votre apport personnel, du montant 
emprunté et de votre capacité de remboursement. 
L’avantage d’une durée plus longue est d’avoir des 
mensualités plus faibles à emprunt égal. En contre-
partie, en doublant la durée de l’emprunt, vous dou-
blez également le coût total du crédit, c’est-à-dire 
l’ensemble des frais que vous allez supporter. 

LES ADRESSES À RETENIR
=> Espacil propose 4 programmes. «Carré Nova». 

35 appartements du T2 au T4, situés au nord-
ouest de Rennes, au cœur d’un bel espace paysagé, 
à proximité du parc de Villejean. À seulement 
12 km au sud-ouest de Rennes Chavagne  «Ô 
NATUREL»  se compose d’appartements 3 et 4 
pièces en location-accession PSLA, avec balcon, 
terrasse ou jardin. À La Courrouze, «Carré 
Domino». 12 appartements du T3 au T4 dans un 
nouveau quartier dynamique.  Enfin, à 15 minutes 
au sud-est de Rennes, dans un quartier résidentiel, 
Espacil Maisons Individuelles propose 5 « Terrain 
+ Maison » 3 ou 4 chambres à partir de 82 m², 

 sur des terrains clos et aménagés de 241 à 254 m².



http://www.espacil.com
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Être propriétaire
C’est sécurisant

De tout temps, la pierre a été le placement 
préféré des Français. Un placement solide
qui se valorise dans le temps.
En achetant dans le neuf, vous serez certain 
de réaliser une bonne opération pour vous 
et vos proches. Une façon de voir l’avenir plus 
sereinement.

Louer ou acheter, 
le choix est vite fait
Décider de quitter le « cocon » de la location n’est pas 
toujours facile. Car pour certains, la location c’est un 
peu la solution de confort. Mais finalement, devenir 
propriétaire n’est pas si désagréable que ça et présente 
plus d’un avantage :
- vous n’aurez plus la désagréable sensation  de dépen-

ser l’argent des loyers plus ou moins inutilement et 
à perte ;

http://www.soreim.fr
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Coop Habitat Bretagne et SO.RE.IM se sont associées 
afin de co-construire l’un des premiers programmes 
passifs en accession à la propriété sur Rennes : 
Symbioz. Rencontre avec Patrice Cordier et Jérôme 
Lagarde.

En quoi le programme Symbioz 
est-il innovant ? 
Quasiment autonome en chauffage, le programme allie 
esthétisme, confort et respect de l’environnement. Situé 
dans le quartier Moulin du Comte, il applique les grands 
principes du passif dans sa construction et s’attache à 
être vertueux dans le choix de ses matériaux de construc-
tion. Nous avons également opté pour produire l’eau 
chaude sanitaire via une chaufferie collective en granulés 
de bois. Il répond totalement à la volonté (la nécessité) de 
réduire l’émission des GES (Gaz à effet de serre) produits 
en partie (environ 20%) par le secteur du bâtiment. Ce 
programme anticipe les évolutions des réglementations 
futures. 

Qu’est-ce qui caractérise une résidence « passive » ?
Une résidence passive repose sur un concept de construc-
tion très basse consommation. L’application de certains 
grands principes comme l’apport de chaleur du soleil, 
une très forte isolation par l’extérieur, l’absence de ponts 
thermiques, l’étanchéité à l’air… permet une température 
constante et confortable dans le logement quelle que soit la 
saison. Et ce, sans besoin de chauffer le logement pendant 
l’hiver. Enfin, la qualité de l’air est irréprochable grâce à la 
ventilation double flux qui expulse l’air vicié.

Quels sont les bénéfices pour les occupants ?
Outre les avantages déjà énoncés ci-dessus, les bénéfices 
sont multiples pour l’acquéreur : économies au quotidien, 
température idéale, confort hygrothermique optimal, amé-
lioration de l’habitabilité du logement (absence de radia-
teurs), pérennité de l’investissement…. Tout en conservant 
des prix attractifs pour l’ensemble des logements ainsi que 
de beaux et larges espaces extérieurs, véritables prolonge-
ments de la pièce de vie.

PROPOS RECUEILLIS LE 18/09/2018PA
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« Symbioz », union parfaite 
de la nature et de l’architecture

Jérôme LAGARDE 
Directeur de SO.RE.IM

Patrice CORDIER 
Gérant de Coop Habitat Bretagne

http://www.coophabitat.fr
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- en achetant, vous vous constituez un patrimoine 
pérenne qui ne se dévalorisera pas dans le temps… 
bien au contraire ;

- vous serez vraiment chez vous. Et ça, ça n’a pas de 
prix ! Vous choisissez le logement qui vous convient, 
vous pouvez percer des trous dans les murs et les 
repeindre jaune canari si ça vous chante. Plus besoin 
de l’autorisation du propriétaire pour effectuer cer-
tains petits travaux. Personne ne sera là pour brider 
votre esprit créatif. 

LES ADRESSES À RETENIR
=>SA SOREIM et Coop Habitat Bretagne 

proposent le « Symbioz » qui conjugue bien-être 
et confort énergétique au sein d’une résidence 
passive

=> Coop Habitat Bretagne propose 3 programmes
- à Rennes, la résidence «Terra Nova», située dans 

un quartier en pleine mutation, se compose de 
36 appartements d’angle offrant une double (ou 
triple) orientation, du T1 au T5.

- la «Villa Urbana », 9 maisons alliant avantages de 

la vie citadine et confort de la nature à proximité.

- « Riveo », dans un quartier au futur prometteur, 
au bord de l’eau et à 5 minutes du centre-ville, ce 
programme est accessible en accession classique 
ou en accession maîtrisée.

Et dans le neuf,
c’est encore mieux !
Le neuf ne présente que des avantages :
- vous serez vraiment chez vous ! Le neuf vous permet 

de vous approprier les lieux et de vous sentir vraiment 
chez vous, dans un logement qui vous ressemble.

 Vous pouvez faire évoluer les plans initiaux de votre 
habitation à votre gré  :  davantage de lumière, des 
aménagements optimisés, de l’espace, des grandes 
pièces, des rangements...

 Avec le neuf, c’est aussi carte blanche pour votre déco, 
le choix des matériaux et des couleurs. Hyper design 
ou classique, l’expert c’est vous. Vive les équipements 
dernier cri !  

- le neuf n’est pas plus cher ! Les a priori sur la ques-
tion ne manquent pas. Certes, à l’achat, les prix du 
neuf sont sensiblement plus élevés que dans l’ancien. 
Encore faut-il relativiser, car tout dépend de la ville, du 

http://www.goodbuy-media.fr
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quartier (résidentiel ou non), des infrastructures envi-
ronnantes (gare, grandes surfaces, établissements 
scolaires…) et même de l’immeuble lui-même (qualité 
de construction, exposition, confort…). 

 En plus, dans le neuf, les frais dits « de notaire » sont 
réduits. Ils ne s’élèvent dans le neuf qu’à 3 % environ 
contre environ 7 à 8 % du montant total de l’acquisition 
dans l’immobilier ancien.

 À surface égale, les prix peuvent, en effet, varier de 
façon très sensible selon la situation du bien. Pour 
vous faire une idée des prix pratiqués dans la ville 
et dans le quartier qui vous intéresse, menez votre 
enquête. 

 Visitez le plus possible de biens à vendre, discutez 
avec les professionnels du secteur ou consultez les 
banques de données sur Internet. 

 Mais vous vous rendrez vite compte qu’acheter dans 
le neuf est avantageux. Vous n’aurez qu’à poser vos 
meubles et vous occuper de votre déco intérieure. Qui 
dit mieux !

- vous réalisez de sérieuses économies d’énergie. En 
effet, qui dit “neuf” dit, entre autres, parfaite isola-
tion thermique et bâtiment aux nouvelles normes de 
construction… tout en préservant la planète. 

 Vous serez également assuré d’avoir fait l’acquisition 
d’un logement répondant aux normes, par exemple en 
matière d’installation électrique, de sécurité incendie 
(usage de matériaux résistant aux flammes…) ou de 
protection des occupants et notamment des enfants 
(protection des prises électriques, rambardes des 
balcons, revêtement de sol…)  ;

- c’est un achat sous garanties. En achetant dans le neuf, 
vous bénéficiez de nombreuses garanties prenant 
effet à la réception des travaux (garantie décennale, 
garantie de parfait achèvement, assurance dom-
mages-ouvrage…). 

Vous avez fait le bon choix !
Le fait d’acheter est déjà en soi une très bonne 
décision patrimoniale. 
En optant pour le neuf, vous y ajoutez un facteur 
de qualité de la construction qui ne se démentira 
pas dans le temps. Une maison récente se 
négocie en général facilement. Elle satisfait aux 
diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi que son 
confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de 
réaliser une plus-value.

http://www.goodbuy-media.fr
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Compléter ses revenus
C’est intéressant…

Une fois toutes les cartes en main pour 
acheter, le moment est sûrement venu 
de faire tourner le jeu pour déployer une 
stratégie d’investisseur. Car l’immobilier 
permet de gagner la partie sur bien des 
aspects au plan patrimonial !

L ’immobilier sert bien sûr à se bâtir un 
toit, mais il permet aussi d’assurer une 
belle protection tout au long de la vie. En 
réalisant un investissement immobilier, 
les acquéreurs se donnent en effet la pos-

sibilité de disposer de ressources complémentaires. 
Sûrement, il faudra s’endetter pour financer cet achat, 
mais les revenus de loyers permettront de couvrir pour 
partie les mensualités. Et une fois le crédit remboursé, 
les recettes viendront directement compléter les res-
sources du ménage. Une stratégie patrimoniale qui pré-
sente d’autant plus d’intérêt que la pierre compte parmi 
les valeurs sûres et que les conditions de financement 
s’avèrent des plus attractives actuellement (avec des 
taux d’intérêt planchers). Dans ce contexte, le coût du 
crédit se montre avantageux et la rentabilité nette de 
l’investissement apparaît plus intéressante. 
Découvrons comment il faut jouer la partie pour gagner 
plus avec l’immobilier ! 

Des appartements très prisés
Avec sa population qui avoisine les 445 000 habitants, 
Rennes Métropole doit répondre à un besoin de loge-
ments croissant. La hausse constante de population - de 
426 502 à 443 500 entre 2013 et 2016 - le confirme et doit 
se traduire par des solutions adaptées au niveau du 
parc immobilier. Des réponses en termes de construc-
tion et de mixité sociale, auxquelles Rennes Métropole  
répond en déployant une politique de l’habitat parti-
culièrement dynamique. L’interview d’Honoré Puil en 
début de dossier en témoigne.

Dans cet environnement plutôt tendu, les investis-
seurs privés participent à la fois à l’effort de logement 
et peuvent se constituer un beau patrimoine immobi-
lier. En effet, si le prix d’achat dans le neuf varie de 
3 500 à 4 000 €/m2, les perspectives de revente restent 
intéressantes puisque le bien n’aura pas subi de décote 
importante dans ce marché dynamique. En effet, le prix 
médian dans l’ancien, dans le centre de Rennes, se situe 
à 3 000 €/m2 (source barometre.immobilier.notaires.fr).
Dès lors que nous avons pu vérifier que la demande 
locative et que la capitalisation immobilière sont au ren-
dez-vous, reste à partir à la recherche des programmes 
les mieux situés pour réaliser son investissement. Car 
même dans l’immobilier neuf, le choix de l’emplacement 
reste un critère déterminant.

Quelle surface privilégier ?
La sélection du logement conduit à arbitrer entre le coût 
d’achat, le loyer espéré et la mensualité de crédit sou-
haitée. Ce qui impacte forcément les critères de choix 
du bien. Face à cette équation pas simple à résoudre, 
les petites surfaces arrivent généralement gagnantes 
au niveau de la rentabilité. Explications : dans le cadre 
d’un investissement locatif Pinel, le loyer s’élève 10,15 €/
m2, auquel s’ajoute un coefficient multiplicateur calculé 
selon la formule suivante : 0,7 + 19/S (S désigne la surface 
du logement). Pour obtenir le loyer maximal applicable, 
il convient donc de multiplier le plafond de loyer par ce 
coefficient multiplicateur. Vérifions ce calcul au travers 
d’un exemple opposant un T2 à un T4.

Loyer au m2 : comparatif T2 / T4

Logement T2 T4
Surface 45 m2 90 m2

Prix d’achat 157 500 € 315 000 €
Coefficient 
multiplicateur 1,12 0,91
Loyer mensuel
en zone B1 10,15 €/m2 10,15 €/m2

Montant loyer 511,56 € 831,28 €

Loyer/m2 11,37 €/m2 9,23 €/m2



http://www.coop-de-construction.fr


 40

Retrouvez plus d’infos sur 

Dossier neuf - Investir dans l’immobilier

Cet exemple nous montre que le T2 présente un meil-
leur rapport au niveau du loyer/m2.
Un type de logement à prévilégier également car il cor-
respond mieux à la demande provenant des étudiants 
et jeunes ménages. Les grands appartements ciblent 
davantage les familles, même si celles-ci seront tentées 
de se tourner vers des maisons individuelles qui offrent 
plus d’espace.

N’oublions pas le choix du quartier qui participe for-
tement à la réussite du projet locatif. Les logements 
situés à proximité des transports en commun, des ser-
vices (écoles, lycées…) et des commerces s’avèrent très 
prisés des locataires. Si en plus ils offrent un cadre de 
vie agréable, avec un parc à proximité qui évite l’usage 
de la voiture pour aller s’oxygéner, alors le bien dispose 
de tous les atouts pour séduire les locataires.
Dans le cas de Rennes Métropole, nous savons que le 
secteur « Euro Rennes » profite de la modernisation de 
la gare et va constituer un pôle très attractif. 
De même que Via Silva va abriter une nouvelle « Éco-
Cité ». Autant de programmes immobiliers qui sortent 
de terre actuellement.

Une rentabilité au rendez-vous
L’intérêt de l’immobilier repose sur sa rentabilité à 
faire pâlir bien des placements financiers. Certes, la 
pierre s’accompagne de quelques postes de charges, 
impôts fonciers, charges de copropriété… mais force 
est de constater qu’elle tire plutôt bien son épingle du 
jeu au chapitre rendement. Pour le vérifier, mesurons 
la rentabilité d’un appartement locatif neuf. Celle-ci 

L’IMMOBILIER NEUF 
POUR DES FRAIS ALLÉGÉS  
  Les frais pour un achat 

dans le neuf s’élèvent 
de 2 à 3 % du prix du 
logement, alors que pour 
l’ancien, les frais sont de
7 à 8 % environ. 
Le Code général des im-
pôts nous donne la défi-
nition du logement neuf. 
Il s’agit de logements 
cédés par le promoteur-

constructeur soit en état 
futur d’achèvement (vente 
sur plans), soit tout juste 
achevés et n’ayant encore 
jamais été habités. Ce qui 
permet de bénéficier de 
frais d’acte réduits (encore 
appelés frais de notaire).
À noter aussi que l’acqué-
reur dans le neuf bénéfi-
cie d’une exonération de 
taxe foncière pendant les 
2 premières années. 

À savoir 

mailto:g.lebihan%40adi-promotion.fr?subject=
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Cet exemple nous montre que le T2 présente un meil-
leur rapport au niveau du loyer/m2.
Un type de logement à prévilégier également car il cor-
respond mieux à la demande provenant des étudiants 
et jeunes ménages. Les grands appartements ciblent 
davantage les familles, même si celles-ci seront tentées 
de se tourner vers des maisons individuelles qui offrent 
plus d’espace.

N’oublions pas le choix du quartier qui participe for-
tement à la réussite du projet locatif. Les logements 
situés à proximité des transports en commun, des ser-
vices (écoles, lycées…) et des commerces s’avèrent très 
prisés des locataires. Si en plus ils offrent un cadre de 
vie agréable, avec un parc à proximité qui évite l’usage 
de la voiture pour aller s’oxygéner, alors le bien dispose 
de tous les atouts pour séduire les locataires.
Dans le cas de Rennes Métropole, nous savons que le 
secteur « Euro Rennes » profite de la modernisation de 
la gare et va constituer un pôle très attractif. 
De même que Via Silva va abriter une nouvelle « Éco-
Cité ». Autant de programmes immobiliers qui sortent 
de terre actuellement.

Une rentabilité au rendez-vous
L’intérêt de l’immobilier repose sur sa rentabilité à 
faire pâlir bien des placements financiers. Certes, la 
pierre s’accompagne de quelques postes de charges, 
impôts fonciers, charges de copropriété… mais force 
est de constater qu’elle tire plutôt bien son épingle du 
jeu au chapitre rendement. Pour le vérifier, mesurons 
la rentabilité d’un appartement locatif neuf. Celle-ci 

L’IMMOBILIER NEUF 
POUR DES FRAIS ALLÉGÉS  
  Les frais pour un achat 

dans le neuf s’élèvent 
de 2 à 3 % du prix du 
logement, alors que pour 
l’ancien, les frais sont de
7 à 8 % environ. 
Le Code général des im-
pôts nous donne la défi-
nition du logement neuf. 
Il s’agit de logements 
cédés par le promoteur-

constructeur soit en état 
futur d’achèvement (vente 
sur plans), soit tout juste 
achevés et n’ayant encore 
jamais été habités. Ce qui 
permet de bénéficier de 
frais d’acte réduits (encore 
appelés frais de notaire).
À noter aussi que l’acqué-
reur dans le neuf bénéfi-
cie d’une exonération de 
taxe foncière pendant les 
2 premières années. 

À savoir 

Retrouvez plus d’infos sur 

Dossier neuf - Investir dans l’immobilier

se calcule de la manière suivante selon que l’on veut 
obtenir :

• La rentabilité brute : elle s’obtient en divisant le loyer 
annuel par le prix du logement et en multipliant le 
résultat par 100.
• La rentabilité nette : il convient de retrancher du 
montant des loyers la taxe foncière (elle est payée par 
le propriétaire investisseur), les charges non récupé-
rables sur le locataire et les frais de gestion.

Si nous reprenons l’exemple de notre T2 loué 511,56 € 
et acheté 157 500 €, sa rentabilité brute s’élève donc à :

=> (511,56 *12) / 157 500 *100 = 3,9 %
Tandis que sa rentabilité nette, incluant 1 000 € d’im-
pôts et charges, devrait se situer aux alentours de :

=> (511,56 *12 - 1000) / 157 500 *100 = 3,3 %
Ce qui nous révèle un rapport des plus intéressants et 
confirme bien l’intérêt de réaliser un investissement 
immobilier. Il ne faut donc pas hésiter à demander 
conseil à son notaire sur l’opportunité d’acheter.

Des charges limitées
L’avantage du neuf, c’est que le poste « charges » appa-
raît relativement modéré en comparaison avec des 

copropriétés plus anciennes qui peuvent nécessiter 
des travaux.
Dans notre T2 de 45 m2, les charges représentent un 
coût mensuel d’environ 75 €. Un budget contenu qui 
s’explique en raison de dispositifs de chauffage indivi-
duel, d’une construction respectant la règlementation 
thermique RT 2012, de l’absence de travaux… Résultat, 
le coût d’utilisation de chaque logement et le budget de 
fonctionnement de l’immeuble s’avèrent  particulière-
ment attractifs.

LES ADRESSES À RETENIR
 • Cancale et Saint-Méloir-des-Ondes : Coop de 

Construction construit des T2 et T4.

• Liffré : Européan Homes réalise un ensemble de 
maisons pour habiter ou investir.

• Montauban-de-Bretagne : Pierre Promotion-Blot 
réalise les «Jardins d’Amandine» à Noyal-sur-
Vilaine, du T2 au T5 plus maisons, ainsi que le 
programme «Cléome».

http://www.pierrepromotion.com


 42

Retrouvez plus d’infos sur 

Dossier neuf - Investir dans l’immobilier

Réduire ses impôts
C’est payant !

R égulièrement sur le devant de la scène 
immobilière, le Pinel gagne à être connu. 
Il permet de bénéficier d’une réduction 
sur le prix d’achat d’un bien acheté neuf 
qui vient s’imputer sur le montant de 

l’impôt à payer. Cela en fait un précieux allié pour se 
lancer dans l’investissement locatif. 

Économies d’impôts à la clé !
Un investissement immobilier qui relève du Pinel se 
traduit par une réduction d’impôt. Cet avantage repré-
sente selon les options choisies : 

• 21 % du prix de l’investissement pour 12 ans de loca-
tion,
• 18 % du prix de l’investissement pour 9 ans de location,
• 12 % du prix de l’investissement pour 6 ans de location.

Précisons qu’avec le prélèvement à la source, les moda-
lités de mise en œuvre vont changer. Elles se traduiront 
par un versement égal à l’avantage fiscal annuel au mois 
de septembre (voir encadré). À ce jour, la somme se 
voyait directement imputée sur le tiers provisionnel 
ou la mensualisation.
Autre avantage, il y a toujours possibilité de louer à sa 
propre famille (ascendant ou descendant) et ça, c’est 

plutôt pas mal ! Ainsi, par exemple, des parents peuvent 
acheter un appartement neuf en dispositif Pinel 
et le louer à leur enfant, tout en profitant du dispositif 
fiscal. Attention, ce dernier ne doit pas être membre 
du foyer fiscal.

Conditions d’accès au Pinel ?
Pour être éligible au dispositif, il convient de respecter 
les conditions suivantes :
• L’acquisition doit se faire entre le 1er janvier 2018 et le 

31 décembre 2022,
• Le bien acquis doit être situé dans les zones Pinel 2018 

éligibles A, A bis, et B1,
• Ce logement doit être mis en location pendant 6, 9 

ou 12 ans,
• La limite de l’investissement est de deux logements 

par an, pour un maximum d’investissement de
300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,

• Le respect des plafonds de ressources des locataires et 
des plafonds de loyers de la zone où se situe le logement,

• La bonne application des normes de performance 
thermique et énergétique prend en compte les normes 
BBC 2005 ou RT 2012,

• Le respect du plafonnement des avantages fiscaux à 
10 000 €/an.

• Enfin, dans le cas où le locataire est un ascendant 
ou un descendant du propriétaire, il ne doit pas être 
membre du foyer fiscal.

LES ADRESSES À RETENIR
• Rennes et sa métropole : le Groupe ARC propose 

une résidence du 2 au 4 pièces dans le quartier 
Sacrés-Coeurs et d’autres programmes à 
Mordelles.

Aux avantages du neuf s’ajoutent des 
arguments de poids au niveau de la 
fiscalité. À la clé des réductions d’impôt 
qui permettent d’investir à moindre 
coût tout en profitant de logements 
performants et confortables. 

CHANGEMENTS  POUR LE PINEL
AVEC LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Le Premier ministre a apporté des préci-
sions concernant le fonctionnement du 
crédit et des réductions d’impôts. Il s’agis-
sait là d’un des points les plus épineux, 
source de nombreuses interrogations.
Les contribuables bénéficiant de 

réductions d’impôts accordées en 
matière d’investissement locatif avec les 
dispositifs Pinel, Duflot… vont percevoir 
un acompte équivalant à 60 % de l’avan-
tage fiscal perçu l’année précédente (et 
non pas 30 % comme initialement prévu) 
dès le 15 janvier.
Le solde de cette réduction d’impôt 

arrivera sur les compte des contribuables 
dans le courant du mois de septembre.
De la même façon, les crédits d’impôt au 
titre de l’emploi à domicile, les gardes 
d’enfants, les hébergements en Ehpad, 
ou encore les dons aux associations 
profiteront de ces mêmes modalités de 
versement.

Et en 2019 ?



http://www.groupearc.fr
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Dossier neuf - Investir dans l’immobilier

Préparer sa retraite
C’est rassurant !

P atrimoine à géométrie variable, c’est ce qui 
caractérise l’immobilier puisqu’il se prête 
à de nombreuses utilisations tout au long 
de la vie. Depuis la résidence principale 
pour fonder son foyer, en passant par la 

maison secondaire pour se ressourcer, sans oublier 
l’appartement locatif afin de se procurer quelques li-
quidités, la pierre se dévoile sous différentes facettes. 
Intéressons-nous au capital que constitue un bien en 
location et voyons comment il peut être mis à profit en 
fonction de futures prévisions…

Un financement sécurisé
Si l’investissement immobilier constitue une forme 
d’épargne, c’est parce que l’acquisition peut se faire 
progressivement, en contractant un crédit. Une possi-
bilité que seule la pierre autorise à ce jour, à l’inverse 
des autres placements.
Mais en plus, l’immobilier détient un pouvoir de créa-
tion de valeur 5 fois supérieur à celui des marchés fi-
nanciers. C’est le seul patrimoine à être doté de l’effet 
de levier du crédit : 20 % de capital investi permettent 
d’acquérir 100 % d’une valeur. Il n’en va pas de même 
pour une somme investie sur les marchés financiers, 
qui devrait croître sans discontinuer pour rejoindre la 
valeur créée par l’immobilier.
Enfin, cette acquisition à crédit profite des assurances 
emprunteur prenant le relais en cas d’incapacité à rem-
bourser les mensualités. Ce qui met les proches à l’abri 
des soucis en cas d’accident de la vie. 
Et puis il faut ajouter que le contexte se montre très 
favorable aux emprunteurs. Les taux d’intérêt se re-
trouvent à des niveaux planchers, ce qui situe les va-
leurs entre 1,05 et 1,50 % pour un crédit immobilier sur 
15 ans. Autre avantage, l’assurance emprunteur qui se  
montre beaucoup plus souple. Avec la loi Hamon, les 
emprunteurs peuvent souscrire leur contrat dans un 
autre établissement que leur banque. Et ils peuvent le 
résilier chaque année à sa date anniversaire.

Un placement gage de stabilité
L’avantage de l’immobilier repose sur sa belle stabilité 
dans la durée. Peu de risque que la valeur s’effondre 
car la capitalisation reste au rendez-vous dès lors que 
le bien jouit d’une belle situation.
Dans ces conditions, tous les critères sont réunies pour 
que le bien trouve un acquéreur s’il faut le négocier. 
Avant de le revendre, le bien a produit ses fruits en 
générant des revenus qui participent à l’amélioration 
du quotidien. Et en le cédant, il assure un capital que 
l’on peut réinvestir ou utiliser à d’autres fins pour ses 
besoins du moment.

LES ADRESSES À RETENIR
• Rennes et périphérie : Nexity réalise plusieurs 

programmes situés Parc de Gayeulles, rue de 
Nantes, et à Saint-Jacques-de-la-Lande.

Les investissements d’aujourd’hui font 
les placements de demain… Avec 
l’immobilier, non seulement l’acquéreur 
bénéficie de revenus complémentaires, 
mais il dispose en plus d’un capital en 
cas de nécessité.

Portrait type
de l’investisseur locatif

Source : Groupe BPCE - juillet 2017

45 ans

Âge moyen des 
investisseurs

Revenu 
annuel 
médian

Coût médian d’une 
opération d’investissement

Achète un 
deux pièces 
de 45 m²

Vivent 
en couple73 %

73 200
euros

45 m2

168 000
euros

20 ansDurée moyenne
du financement



http://www.nexity-logement.com
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Construire sa maison est souvent le projet d’une 
vie. Alors il ne faut pas le rater, car l’enjeu est 
important. Pour éviter que ce qui doit être une 
belle aventure ne vire au cauchemar, mieux vaut 
confier votre projet à des professionnels qualifiés 
et signer un contrat de construction de maison 
individuelle (CCMI).

Contrat de construction
Sérénité et garanties assurées

La sérénité assurée
En signant un contrat de construction, vous mènerez 
votre projet dans des conditions optimales :
• vous n’aurez qu’un seul interlocuteur : le constructeur. 

Vous y gagnerez en temps et en efficacité. C’est lui qui 
suivra votre dossier de A à Z, qui coordonnera les in-
terventions des différents artisans et professionnels, 
s’occupera du dossier de permis de construire... C’est 
à lui que vous devrez vous adresser si vous souhaitez 
un renseignement ou une explication sur l’évolution 
du chantier. Il vous livrera une maison clés en main ;

• le constructeur que vous aurez choisi sera à votre 
écoute pour répondre à vos attentes et étudier avec 
vous tous les aspects du projet (étude des règles d’ur-
banisme et environnementales concernant votre ter-
rain, conception d’un plan qui vous sera propre, prise 
en compte de vos envies et de vos besoins (volume et 
répartition des pièces, équipements dernier cri, choix 
des matériaux et des couleurs…), respect des normes 
de construction et utilisation des procédés les plus 
performants en matière d’isolation et d’économies 
d’énergie ;

• vous connaissez, dès le départ, le coût total de la 
construction. Il est inscrit noir sur blanc dans le 
contrat que vous aurez signé et il n’augmentera pas 
d’un centime (sauf si vous demandez au construc-
teur d’ajouter un élément non prévu à l’origine ou, 
par exemple, de remplacer le revêtement de sol par 
un autre…).

Différents types de contrat au choix
Impérativement signé avant le début des travaux,
le CCMI pourra prendre deux formes :
- avec fourniture de plans. Le constructeur vous fera 

choisir votre maison sur catalogue ou fera intervenir 
un architecte pour votre compte. C’est une formule 
simple, rapide, peu contraignante et moins onéreuse. 
Par contre, votre maison ne sera pas personnalisée 
(à part quelques petits détails toujours négociables 
avec le constructeur) ;

- la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts per-
sonnels. En fait, c’est vous qui apporterez les plans 
au constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir 
été réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter un certain
nombre de clauses obligatoires :

LA MÉZIÈRE - ST MALO : 02 99 69 69 69
FOUGÈRES - VITRÉ : 02 23 51 98 64

Conseil • Qualité • Service • Proximité

Des artisans locaux, un chantier suivi, 
le relationnel au coeur de votre projet.

http://www.maisons-battais.fr
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• la désignation précise du terrain (situation, superfi-
cie, références cadastrales...) 

• l’affirmation que le projet est conforme aux règles 
d’urbanisme et de construction 

• la consistance et les caractéristiques de la maison 
(avec un descriptif technique et une notice d’infor-
mation en annexe) 

• le prix de la construction, ses modalités de révision 
et de paiement et, le cas échéant, le coût des travaux 
dont l’acquéreur se réserve l’exécution 

• les délais d’exécution des travaux, la date d’ouverture 
du chantier ainsi que les pénalités en cas de retard 

• l’indication que l’acquéreur pourra se faire assister 
par un spécialiste lors de la réception (architecte, 
contrôleur technique…)

• la justification de la garantie de remboursement en 
cas de défaillance du constructeur 

• les différentes conditions suspensives (par exemple 
l’obtention du prêt).

Des paiements échelonnés
dans le temps
Les paiements s’effectuent au fur et à mesure de l’avan-
cée des travaux :
- 15 % à l’ouverture du chantier, incluant l’éventuel dé-

pôt de garantie, qui ne peut excéder 3 % du prix de 
la construction (somme bloquée auprès d’un établis-
sement habilité jusqu’à l’ouverture du chantier), ou 
l’éventuel acompte de 5 % versé lors de la signature 
du contrat de construction, si le constructeur délivre 
une garantie de remboursement,

- 25 % à l’achèvement des fondations,
- 40 % à l’achèvement des murs,
- 60 % à la mise hors d’eau (pose de la toiture),

 Habitat  Construction 

Nos engagements :
Visite technique du terrain

Projet personnalisé
Accompagnement

www.maisonsdenfrance-bretagne.fr

170 rue de St-Malo à Rennes - 02 23 25 86 89

Nos principales garanties :
Echéancier de paiement réglementé

Garantie de livraison à prix et délais convenus
Assurance Dommages-Ouvrage incluse au prix

http://maisonsdenfrance-bretagne.fr
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- 75 % à l’achèvement des cloisons et de la mise hors 
d’air (pose des portes et des fenêtres),

- 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de 
plomberie, de menuiserie et de chauffage.

 Les 5 % restants sont consignés dans l’hypothèse où 
vous avez émis des réserves lors de la réception des 
travaux. Cette somme sera alors bloquée tant que 
les travaux nécessaires ne seront pas exécutés.

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit deux types de garan-
ties :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la déli-
vrance du permis de construire), votre constructeur 
doit pouvoir justifier d’une garantie de rembourse-
ment d’acompte. Cette garantie permet de récupérer 
les sommes versées si l’une des conditions suspen-
sives n’est pas réalisée, si le chantier n’est pas ouvert 

à la date convenue ou si vous exercez votre droit de 
rétractation,

• une garantie de livraison à prix et délais convenus. 
Cette garantie est fondamentale. Son défaut de pro-
duction rend le contrat nul. Elle est délivrée par un 
assureur ou un établissement de crédit et fait l’objet 
d’une attestation nominative. Elle vous garantit que 
même en cas de défaillance de votre constructeur en 
cours de chantier, votre maison sera achevée au prix 
convenu et dans les délais prévus.

L’INCONTOURNABLE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
Cette assurance, obligatoire pour toute construction, exten-
sion ou travaux de rénovation, doit être souscrite avant même 
l’ouverture du chantier.
Elle couvre tous les vices et malfaçons liés au gros oeuvre com-
promettant la solidité de la construction (même s’ils résultent 
d’un vice du sol) et aux éléments indissociables du bâti 
(défauts d’étanchéité de la toiture ou d’isolation thermique 
entraînant condensation ou moisissures, déformations ou fis-

EXTENSION RÉNOVATION MAISON INDIVIDUELLE RÉNOVATION EXTENSION
2, impasse de l’amitié - 35470 Pléchatel

w w w . s e d e c . f r
02 99 43 70 62

Présent au Salon « Esprit maison/Esprit jardin »
du 5 au 8 Octobre 2018, Rennes Parc Expo, HALL 5

http://www.sedec.fr
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surations de la charpente, problèmes d’installation électrique, 
affaissement du plancher...).
En revanche, cette assurance ne couvre pas les sinistres pou-
vant survenir pendant les travaux et qui relèvent de l’assu-
rance professionnelle de l’entrepreneur (incendie, vols...), ni le 
non-achèvement des travaux dans les délais prévus (couvert 
par d’autres garanties). Valable 10 ans, elle a pour but de vous 
permettre de procéder aux remboursements ou à l’exécution 
des réparations sans attendre une décision de justice.

Des garanties concernant 
le bâtiment
En signant un CCMI, vous aurez une maison garantie à 
100 %. La réception des travaux déclenchera toute une 
série de garanties :
• la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les 

malfaçons et les désordres apparents, relevés lors 
de la réception des travaux et ceux qui sont appa-
rus durant l’année qui suit la réception des travaux 
(signifiés à l’entrepreneur par lettre recommandée 

avec avis de réception). Cette garantie a pour but 
de permettre la réparation en nature des désordres 
subis ;

• la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-
ments d’équipements. Comme son nom l’indique, 
cette garantie de deux ans, à compter de la réception 
des travaux, concerne les désordres affectant le bon 
fonctionnement des éléments d’équipement pouvant 
être remplacés sans détériorer le logement (chauffe-
eau, poignées de portes, volets, portes et fenêtres) ;

• la garantie décennale couvre les vices ou dommages 
de construction qui peuvent affecter la solidité de 
l’ouvrage (affaissement d’une charpente) et ses équi-
pements indissociables (c’est-à-dire ne pouvant être 
enlevés, démontés ou remplacés sans détériorer l’ou-
vrage qu’ils équipent, ou qui le rendent inhabitable 
ou impropre à l’usage auquel il est destiné.

http://maisons-mtb.fr
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Choisir son constructeur

Privilégiez la proximité
Tenez compte de la localisation de votre 
future maison. Choisissez un construc-
teur local. Il maîtrisera les habitudes 
régionales en matière de construction, 
les particularités du secteur, le climat. 
Il connaîtra les services administratifs du 
département. 
Par ailleurs, il saura quels entreprises ou 
artisans contacter. 

Soyez curieux
C’est vieux comme le monde, mais ça 
marche. Vous pouvez vous faire ainsi 
une idée précise sur un constructeur. 

Commencez par interroger vos amis, 
vos relations. Sollicitez le constructeur 
lui-même, demandez-lui les coordonnées 
de clients ayant fait appel à lui : il n’y a 
aucune raison pour qu’il refuse ! 

Allez sur le terrain
En visitant des chantiers déjà réalisés 
ou des pavillons témoins, vous pourrez 
juger de la qualité des prestations du 
constructeur et vous faire une idée de 
la maison qui sera la vôtre. Rien de tel 
que de visualiser les volumes, la réparti-
tion des pièces pour vraiment se rendre 
compte.

Et en plus…
Certaines entreprises de construc-
tion s’engagent dans la marque
« NF Maison Individuelle » (elle at-
teste que la maison sera construite 
conformément aux règles fi xées par 
les normes Afnor. 
Parallèlement, les constructeurs 
peuvent se voir décerner des tro-
phées délivrés par des experts dans 
le domaine de la construction. Ils 
attestent du professionnalisme et 
savoir-faire des entreprises récom-
pensées. 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

DBL Constructions
30 ans d’expérience à votre service

Pouvez-vous nous présenter DBL Constructions ?
P. Ridard : DBL Constructions, créée en 1994, est 
une entreprise spécialisée dans la construction de 
maisons individuelles, traditionnelles et contem-
poraines. DBL Constructions compte aujourd’hui 
80 salariés et réalise actuellement environ 200 
maisons par an.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres 
constructeurs ?
P. Ridard : Par rapport à d’autres constructeurs, 
DBL propose une conception sur mesure réalisée 
par des collaborateurs qualifiés.
Dès le premier rendez-vous, chacun de nos 
chargés d’affaires interroge les clients sur leurs 
besoins (en termes de surfaces, de volumes), leur 
mode de vies, leurs aspirations en termes d’archi-
tecture, les matériaux souhaités en respectant 
les normes en vigueur et, bien sûr, leur budget. 
Ce qui nous permet de leur présenter un projet 
conçu sur mesure ainsi qu’un chiffrage qui corres-
pondent parfaitement à leurs attentes. Une fois le 
projet validé, nous nous chargeons du permis de 

 Publireportage  Construction 

Construire est un projet qui ne doit 
laisser place ni au hasard ni à l’erreur. En 
choisissant DBL Constructions, votre projet 
sera entre de bonnes mains. Rencontre 
avec Patricia Ridard, responsable 
commerciale DBL Constructions à Rennes 
depuis janvier 2018 et depuis 12 ans 
dans l’immobilier dont 6 ans dans la 
construction de maisons individuelles sur 
la région rennaise.

construire et servons de relais auprès du service 
du suivi de chantier afin de préparer le démarrage 
du projet avec le conducteur de travaux, en charge 
du suivi personnalisé de la construction.
Notre grand point fort, c’est de travailler avec 
nos propres compagnons (terrassiers, maçons, 
plaquistes, menuisiers…) et nos propres équipes 
de peintres, poseurs pour tous les revêtements de 
sol. Pour les autres corps d’États, DBL fait appel 
à des artisans locaux en fonction de la qualité de 
leur travail et de la pérennité de leurs structures.

Quels sont les qualificatifs qui vous définissent
le mieux ?
P. Ridard : Nos principales qualités sont l’écoute, 
la transparence, la réactivité et la rigueur. 
Les clients ont de plus en plus besoin d’être ras-
surés et conseillés. Nos chargés d’affaires sont 
là pour ça. Nous nous engageons à répondre à 
nos clients dans les 24 h suivant leurs demandes, 
afin d’éviter au maximum qu’elles restent sans 
réponse.
Par ailleurs, nous nous engageons à présenter à 
chacun de nos clients un projet personnalisé, un 
chiffrage ainsi que les prestations correspondant 
dans les plus brefs délais. Vous avez des difficul-
tés à trouver votre terrain, nous pouvons vous 
accompagner dans cette recherche. Enfin, DBL 
constructions dispose de toutes les garanties et 
assurances via son contrat CCMI.

Le conseil de DBL Constructions
Il est important de s’entourer d’un professionnel 
qui maîtrise parfaitement la construction, 
l’urbanisme, le marché de l’immobilier sur 
son secteur et de s’assurer de la pérennité de 
l’entreprise.

PROPOS RECUEILLIS LE 17/09/2018
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30 ans d’expérience à votre service

Pouvez-vous nous présenter DBL Constructions ?
P. Ridard : DBL Constructions, créée en 1994, est 
une entreprise spécialisée dans la construction de 
maisons individuelles, traditionnelles et contem-
poraines. DBL Constructions compte aujourd’hui 
80 salariés et réalise actuellement environ 200 
maisons par an.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres 
constructeurs ?
P. Ridard : Par rapport à d’autres constructeurs, 
DBL propose une conception sur mesure réalisée 
par des collaborateurs qualifiés.
Dès le premier rendez-vous, chacun de nos 
chargés d’affaires interroge les clients sur leurs 
besoins (en termes de surfaces, de volumes), leur 
mode de vies, leurs aspirations en termes d’archi-
tecture, les matériaux souhaités en respectant 
les normes en vigueur et, bien sûr, leur budget. 
Ce qui nous permet de leur présenter un projet 
conçu sur mesure ainsi qu’un chiffrage qui corres-
pondent parfaitement à leurs attentes. Une fois le 
projet validé, nous nous chargeons du permis de 
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laisser place ni au hasard ni à l’erreur. En 
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construire et servons de relais auprès du service 
du suivi de chantier afin de préparer le démarrage 
du projet avec le conducteur de travaux, en charge 
du suivi personnalisé de la construction.
Notre grand point fort, c’est de travailler avec 
nos propres compagnons (terrassiers, maçons, 
plaquistes, menuisiers…) et nos propres équipes 
de peintres, poseurs pour tous les revêtements de 
sol. Pour les autres corps d’États, DBL fait appel 
à des artisans locaux en fonction de la qualité de 
leur travail et de la pérennité de leurs structures.

Quels sont les qualificatifs qui vous définissent
le mieux ?
P. Ridard : Nos principales qualités sont l’écoute, 
la transparence, la réactivité et la rigueur. 
Les clients ont de plus en plus besoin d’être ras-
surés et conseillés. Nos chargés d’affaires sont 
là pour ça. Nous nous engageons à répondre à 
nos clients dans les 24 h suivant leurs demandes, 
afin d’éviter au maximum qu’elles restent sans 
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Par ailleurs, nous nous engageons à présenter à 
chacun de nos clients un projet personnalisé, un 
chiffrage ainsi que les prestations correspondant 
dans les plus brefs délais. Vous avez des difficul-
tés à trouver votre terrain, nous pouvons vous 
accompagner dans cette recherche. Enfin, DBL 
constructions dispose de toutes les garanties et 
assurances via son contrat CCMI.

Le conseil de DBL Constructions
Il est important de s’entourer d’un professionnel 
qui maîtrise parfaitement la construction, 
l’urbanisme, le marché de l’immobilier sur 
son secteur et de s’assurer de la pérennité de 
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DBL Constructions
30 ans d’expérience à votre service

Pouvez-vous nous présenter DBL Constructions ?
P. Ridard : DBL Constructions, créée en 1994, est 
une entreprise spécialisée dans la construction de 
maisons individuelles, traditionnelles et contem-
poraines. DBL Constructions compte aujourd’hui 
80 salariés et réalise actuellement environ 200 
maisons par an.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres 
constructeurs ?
P. Ridard : Par rapport à d’autres constructeurs, 
DBL propose une conception sur mesure réalisée 
par des collaborateurs qualifiés.
Dès le premier rendez-vous, chacun de nos 
chargés d’affaires interroge les clients sur leurs 
besoins (en termes de surfaces, de volumes), leur 
mode de vies, leurs aspirations en termes d’archi-
tecture, les matériaux souhaités en respectant 
les normes en vigueur et, bien sûr, leur budget. 
Ce qui nous permet de leur présenter un projet 
conçu sur mesure ainsi qu’un chiffrage qui corres-
pondent parfaitement à leurs attentes. Une fois le 
projet validé, nous nous chargeons du permis de 
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Construire est un projet qui ne doit 
laisser place ni au hasard ni à l’erreur. En 
choisissant DBL Constructions, votre projet 
sera entre de bonnes mains. Rencontre 
avec Patricia Ridard, responsable 
commerciale DBL Constructions à Rennes 
depuis janvier 2018 et depuis 12 ans 
dans l’immobilier dont 6 ans dans la 
construction de maisons individuelles sur 
la région rennaise.

construire et servons de relais auprès du service 
du suivi de chantier afin de préparer le démarrage 
du projet avec le conducteur de travaux, en charge 
du suivi personnalisé de la construction.
Notre grand point fort, c’est de travailler avec 
nos propres compagnons (terrassiers, maçons, 
plaquistes, menuisiers…) et nos propres équipes 
de peintres, poseurs pour tous les revêtements de 
sol. Pour les autres corps d’États, DBL fait appel 
à des artisans locaux en fonction de la qualité de 
leur travail et de la pérennité de leurs structures.

Quels sont les qualificatifs qui vous définissent
le mieux ?
P. Ridard : Nos principales qualités sont l’écoute, 
la transparence, la réactivité et la rigueur. 
Les clients ont de plus en plus besoin d’être ras-
surés et conseillés. Nos chargés d’affaires sont 
là pour ça. Nous nous engageons à répondre à 
nos clients dans les 24 h suivant leurs demandes, 
afin d’éviter au maximum qu’elles restent sans 
réponse.
Par ailleurs, nous nous engageons à présenter à 
chacun de nos clients un projet personnalisé, un 
chiffrage ainsi que les prestations correspondant 
dans les plus brefs délais. Vous avez des difficul-
tés à trouver votre terrain, nous pouvons vous 
accompagner dans cette recherche. Enfin, DBL 
constructions dispose de toutes les garanties et 
assurances via son contrat CCMI.

Le conseil de DBL Constructions
Il est important de s’entourer d’un professionnel 
qui maîtrise parfaitement la construction, 
l’urbanisme, le marché de l’immobilier sur 
son secteur et de s’assurer de la pérennité de 
l’entreprise.

PROPOS RECUEILLIS LE 17/09/2018

Constructeur sur le bassin rennais
depuis 1994 et sur les Pays de Loire

Nouvelle adresse à Rennes
5 avenue Gros Malhon - 02 99 54 78 78

www.dblconstructions.fr

130 avenue de la République
44700 St Nazaire

Présent au Salon 
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Un terrain loti
Foncièrement bien ?

L e projet de construction ne peut véritable-
ment avancer que lorsqu’on sait où poser 
ses valises. D’où la nécessité de trouver un 
terrain à bâtir qui va conditionner pas mal 
de choses. À commencer par le lieu de vie 

avec l’environnement que nous réserve cette belle par-
celle. Sans oublier la configuration de la maison dont le 
plan découle directement du relief du terrain. Tout en 
se référant aux contraintes d’urbanisme que nous im-
pose la mairie ou le cahier des charges du lotissement. 
Autant de points à vérifier, puisqu’ils vont conditionner  
la réalisation de la maison.
D’où l’importance de bien choisir son terrain et de 
savoir s’il faut préférer un lotissement ou une parcelle 
en secteur diffus. Dans les deux cas, il s’agit de terrain, 
mais la constructibilité diffère largement. Si l’espace 
reste l’apanage des terrains non lotis, ces derniers pré-
sentent plus de difficultés à urbaniser. Par contre, s’il 
s’agit de faciliter la mise en œuvre de la maison, nul 
doute que  le terrain loti se montre bien plus avenant… 
Découvrons tout ce qui peut en faire un emplacement 
de premier choix lorsqu’il s’agit de faire construire.

Foncièrement bien pour obtenir 
le permis de construire
En choisissant de faire construire dans un lotisse-
ment, l’acquéreur profite indirectement de toutes les 
démarches qui ont été effectuées auparavant pour le 
lotisseur.
Ce dernier a accompli tout un parcours administratif, 
enclenché différents travaux et pris quelques risques 
pour que son lotissement sorte de terre.
Parmi les principales autorisations pour construire, 
précisons qu’il faut s’assurer de sa constructibilité au 
niveau de la commune. 
Si le projet comprend au moins deux lots à bâtir et 
l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements 
communs, ou encore qu’il se situe dans un site classé 
ou secteur sauvegardé, il faut obtenir un permis d’amé-
nager. La demande de permis d’aménager se fait par 
l’intermédiaire d’un formulaire Cerfa accompagné d’un 
certain nombre de pièces. Le dossier doit être transmis 
à la mairie de la commune qui doit fournir une réponse 
dans les trois mois.

Retrouvez plus d’infos sur 

Une construction nécessite bien sûr 
une belle parcelle pour venir se loger. 
Un terrain d’autant plus accueillant 
qu’il sera déjà loti. Découvrons tout ce 
qui en fait un parfait hôte immobilier.

Le spécialiste du terrain à bâtir

Renseignements et vente : 02 23 44 82 70 ou 06 24 73 63 98
maud-pasquier@club-internet.fr - www.terrainservice.com

Venez découvrir nos terrains !

Le Pré 
Clos

à TORCÉ Le Courtil
du Cerisier
à MECÉ

Le Courtil
des Peintres à
LA CHAPELLE

DU LOU

Les jardins
à PLELAN
LE GRAND

Le Domaine des
Terres Neuves à
MONTAUBAN DE 

BRETAGNE

http://www.terrainservice.com
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Un terrain loti
Foncièrement bien ?

L e projet de construction ne peut véritable-
ment avancer que lorsqu’on sait où poser 
ses valises. D’où la nécessité de trouver un 
terrain à bâtir qui va conditionner pas mal 
de choses. À commencer par le lieu de vie 

avec l’environnement que nous réserve cette belle par-
celle. Sans oublier la configuration de la maison dont le 
plan découle directement du relief du terrain. Tout en 
se référant aux contraintes d’urbanisme que nous im-
pose la mairie ou le cahier des charges du lotissement. 
Autant de points à vérifier, puisqu’ils vont conditionner  
la réalisation de la maison.
D’où l’importance de bien choisir son terrain et de 
savoir s’il faut préférer un lotissement ou une parcelle 
en secteur diffus. Dans les deux cas, il s’agit de terrain, 
mais la constructibilité diffère largement. Si l’espace 
reste l’apanage des terrains non lotis, ces derniers pré-
sentent plus de difficultés à urbaniser. Par contre, s’il 
s’agit de faciliter la mise en œuvre de la maison, nul 
doute que  le terrain loti se montre bien plus avenant… 
Découvrons tout ce qui peut en faire un emplacement 
de premier choix lorsqu’il s’agit de faire construire.

Foncièrement bien pour obtenir 
le permis de construire
En choisissant de faire construire dans un lotisse-
ment, l’acquéreur profite indirectement de toutes les 
démarches qui ont été effectuées auparavant pour le 
lotisseur.
Ce dernier a accompli tout un parcours administratif, 
enclenché différents travaux et pris quelques risques 
pour que son lotissement sorte de terre.
Parmi les principales autorisations pour construire, 
précisons qu’il faut s’assurer de sa constructibilité au 
niveau de la commune. 
Si le projet comprend au moins deux lots à bâtir et 
l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements 
communs, ou encore qu’il se situe dans un site classé 
ou secteur sauvegardé, il faut obtenir un permis d’amé-
nager. La demande de permis d’aménager se fait par 
l’intermédiaire d’un formulaire Cerfa accompagné d’un 
certain nombre de pièces. Le dossier doit être transmis 
à la mairie de la commune qui doit fournir une réponse 
dans les trois mois.

Retrouvez plus d’infos sur 

Une construction nécessite bien sûr 
une belle parcelle pour venir se loger. 
Un terrain d’autant plus accueillant 
qu’il sera déjà loti. Découvrons tout ce 
qui en fait un parfait hôte immobilier.

Retrouvez plus d’infos sur 

Foncièrement bien ?

À défaut de répondre à ces critères, le lotissement sera 
seulement soumis à une déclaration préalable.

Foncièrement bien cadré
au niveau de la construction
Si un projet de construction réserve toujours quelques 
inconnues, mieux vaut bien baliser le terrain pour éviter 
les déconvenues. C’est possible avec le lotissement qui 
s’entoure de nombreuses précautions. À commencer 
par le cahier des charges dont la rédaction incombe 
au lotisseur. Il va concerner divers aspects de la vie en 
communauté. On y retrouve fréquemment des règles 
relatives au stationnement, aux clôtures ou encore aux 
servitudes. Sur le schéma de la copropriété, le lotisse-
ment donne obligatoirement lieu à la création d’une 
association syndicale comprenant tous les proprié-
taires. L’assemblée générale de l’association peut en 
modifier le cahier des charges.
Sans oublier le règlement du lotissement qui ne 
concerne pas les relations entre les propriétaires, 
mais récapitule les règles d’urbanisme applicables au 
lotissement. Sur le plan architectural, il fixe certaines 

caractéristiques des constructions comme l’emploi 
de certains matériaux, l’implantation des bâtiments, 
l’aspect extérieur des constructions ou des clôtures…

ATOUT DU TERRAIN EN LOTISSEMENT
Le lotisseur doit s’assurer que les terrains qu’il compte 
revendre en lots sont aptes à recevoir des constructions. 
Il effectuera cette vérification préalable, en consultant les 
documents nécessaires (plan local d’urbanisme…).

Foncièrement mieux
pour accéder au chantier
Un terrain en lotissement résulte de la division d’une 
même parcelle en plusieurs lots en vue de l’implanta-
tion de constructions. Dans le cas où le lotissement 
nécessite un permis d’aménager, cela suppose qu’il 
faut envisager la création ou l’aménagement de voies, 
d’espaces ou  d’équipements communs  à  plusieurs lots. 
Précisons que ces équipements restent à la charge du 
lotisseur. Des infrastructures qui facilitent la mise en 
œuvre de la construction et limitent le coût des travaux 
au niveau de l’accès au chantier.

 Habitat  Construction 

Retrouvez tous nos lotissements sur www.viabilis-amenagement.com

02 23 25 09 93

Terrains à bâtir
À partir de 25 000 €

Rennes Nord : Mouazé, La Chapelle Chaussée
 Saint-Gondran

Rennes Est : Chateaugiron, Châteaubourg, Vitré

Rennes Sud : Ercé en Lamée, St Senoux,
 Lassy, Pipriac, Le Petit Fougeray
 Poligné

Rennes Ouest : Talensac, Iffendic, Monterfi l
 Boisgervilly, Treffendel
                                

Pays Malouin : Saint Guinoux
 Saint Coulomb (bourg)

 

Terrains à bâtir LIBRES DE 

CONSTRUCTEUR

LANCEMENT COMMERCIAL Saint-Armel, ZAC des Boschaux

mailto:a.gotreau.bap@wanadoo.fr


Retrouvez plus d’infos sur 

Coup de projecteur sur le lotisseur

 Habitat  Construction 

Foncièrement plus pratique pour 
raccorder la maison aux réseaux
Parmi les points forts du lotissement, on retrouve éga-
lement le raccordement aux différents résaux.
Cela concerne sa viabilisation, c’est-à-dire le raccor-
dement aux voiries et aux différents réseaux (eau, 
électricité, gaz, assainissement…). Il ne reste plus qu’à 
effectuer les branchements entre la construction et les 
réseaux  publics.
Sans oublier le bornage pris en charge par le lotisseur, 
et qui  doit vérifier que chaque lot est très précisément 
délimité pour que votre titre de propriété ne soit jamais 
contesté.

CONDITION POUR SIGNER L’ACTE DE VENTE
L’acte de vente est signé après l’achèvement des équipements 
collectifs (voirie, eau, gaz, électricité...) prévus par le permis 
d’aménager.

Foncièrement plus avantageux 
pour le budget
Si le coût d’achat du terrain dépasse celui d’un terrain 
en secteur diffus, il comprend les aménagements en 
voiries et la viabilisation. Ce qui peut représenter 20 
à 40 % du prix du lot. Dans ces conditions, son prix 
de vente s’avère compétitif par rapport à celui d’une 
parcelle non lotie.
Difficile de donner un prix, car la fourchette varie forte-
ment d’un secteur à un autre. Retenons que l’Indicateur 
immonot, qui donne le prix médian des terrains, nous 
annonce une valeur médiane pour la province de 60 €/
m2 et en Ille-et-Vilaine de 69 €/m2.
Les frais d’acquisition s’avèrent comparables à ceux 
d’un bien immobilier ancien et représentent environ
8 % du prix d’acquisition. Par exemple, pour un terrain 
de 75 000 € acheté en Ille-et-Vilaine, les frais à régler 
au notaire s’élèvent à 7 100 € (dont 70 % reviennent à 
l’État).

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

LE LOTISSEUR SUIT TOUTES
LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION

Pour mener à bien sa mission, le lotisseur 
doit intervenir à plusieurs niveaux. Il doit 
notamment :
- définir les possibilités de division des 
terrains en concertation avec les élus 
locaux ;
- étudier les différents documents d’urba-
nisme relatifs à ces terrains (cadastre, 
Plan local d’urbanisme…) ;
- établir un projet de lotissement en 
s’interrogeant sur le contenu du projet, 
son opportunité… 
- constituer le dossier de demande 

d’autorisa- tion de lotir ;
- établir le plan de financement des 
travaux d’infrastructure des terrains et 
d’étude des sols ;
- établir le cahier des charges du lotisse-
ment ; 
- consulter les entreprises et signer les 
marchés avec celles qui seront retenues ;
- faire réaliser les travaux de voirie et l’ins-
tallation des réseaux d’eau, électricité, 
évacuation des eaux usées, télécommuni-
cations, équipements contre l’incendie…
- préparer et coordonner les travaux ;
- commercialiser les lots soit directement 
à des particuliers qui y font construire 

leur maison, soit à un constructeur immo-
bilier qui édifie les constructions et les 
vend à l’unité.
Recourir à un lotisseur, c’est avoir la 
certitude de bénéficier :
- du savoir-faire d’un professionnel 
connaissant parfaitement son métier ;
- de la garantie d’un travail de qualité et 
d’une opération finalisée dans le respect 
des règles de l’art et des délais prévus ;
- d’un accompagnement personnalisé 
pour vous aider à choisir le terrain qui 
correspond le mieux à vos besoins et à 
votre mode de vie (superficie, emplace-
ment, exposition…).

Les 5 règles de réalisation 
du lotissement

Déposer le permis 
d’aménager 

Si moins de 2 lots,  
déposer une 
déclaration préalable

Rédiger le cahier
des charges au 
niveau du lotisseur

Définir le règlement

Créer l’ASL 
(association syndicale libre) 
des copropriétaires

1 2

3

4

5



http://www.territoires-rennes.fr/
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Vous n'avez plus envie de tourner pendant des heures pour vous garer 
en rentrant du travail, de gratter le pare-brise gelé de votre voiture 
l'hiver ou de craindre qu'elle se transforme en sauna après être restée 
stationnée en plein soleil... La solution : construire un garage. 

Extension

V ous avez la place ? Si oui, c’est la solution 
« extension » idéale. Pour 1 voiture, 2 voi-
tures et même un camping-car. En par-
paings, en briques ou en ossature bois, 
avec une couverture plate, en bac acier 

ou encore en ardoises, accolé à la maison actuelle ou 
séparé, ouvert totalement ou partiellement, fermé avec 
une porte de garage motorisée ou non... vous aurez 
l’embarras du choix.
 
 Le garage  
 UNE PIÈCE 
 Si le garage n'est pas forcément une priorité lorsqu'on 
achète ou fait construire sa maison, il peut devenir as-
sez rapidement indispensable. Si votre famille s'agran-
dit, ses besoins en place vont également évoluer avec 
les années qui passent, et les mètres carrés initiaux 
peuvent vite ne plus suffire ! Il peut arriver aussi que le 
garage existant s'avère trop exigu. Dans tous les cas, il 
va falloir pousser les murs...
Le premier usage du garage sera bien sûr pour y abriter 
votre véhicule. Mais cet agrandissement vous permet-
tra aussi de profiter d'une pièce supplémentaire pour 
y ranger certains accessoires encombrants (vélos...), 
pour y prévoir un petit coin atelier pour bricoler ou 
y installer une buanderie. En cas de revente, ce sera 
également une plus-value car bon nombre d'acheteurs 
sont à la recherche d'une maison avec garage.
Souvent accolée ou accessible depuis la maison, cette 
pièce non habitable à l'origine pourra être rénovée et 
transformée, pour devenir au fil de vos besoins et des 
années un studio, une cuisine d'appoint ou un bureau... 
Dans cette hypothèse, pensez à l'isolation mais aussi 
aux branchements électriques et à l'arrivée d'eau. 
  
 Les autorisations nécessaires 
 Comme pour toute construction ou agrandissement, 
certaines démarches préliminaires sont à effectuer 
avant de poser la première pierre de votre futur garage. 
Même si les garages ne sont pas à destination d'habita-
tion, ils sont donc considérés comme des annexes,<strong> </strong>qu'ils 

soient attenants à la maison ou bien dans une construc-
tion séparée de l'habitation, et sont soumis aux mêmes 
règles d'urbanisme que n'importe quel bâtiment.
Vous devrez donc commencer par consulter les docu-
ments d'urbanisme de votre commune pour savoir si 
votre projet est réalisable et dans quelles conditions 
(couleur de la toiture, distance à respecter...). Si vous 
êtes en lotissement, n'oubliez pas de prendre également 
connaissance du règlement. Lui aussi peut vous donner 
des indications importantes sur ce que vous pouvez 
faire ou pas.
Ensuite, vous ne pourrez pas édifier le bâtiment sans 
en obtenir l'autorisation auprès de la mairie et des ser-
vices d'urbanisme. Selon la superficie de votre garage, 
vous devrez déposer un permis de construire ou une 
déclaration préalable. 

 
 Pensez à le déclarer 
 Dans la majorité des cas, l'assurance de votre nouveau 
garage se réalisera par<strong> </strong>extension de garantie de l'assu-
rance habitation principale. Il sera ajouté au contrat 
initial par avenant. Mais attention ! Pensez à bien véri-
fier que ce type de dépendance ne fait pas l'objet de 
certaines exclusions contractuelles de garanties. Pour 
déterminer le coût de la cotisation d'assurance, l'assu-
reur se basera notamment sur la superficie du garage, 
sa localisation ou encore la valeur des biens qui y sont 
stockés (notamment votre voiture). 
Une telle modification du contrat peut donc entraîner 
une augmentation de la cotisation annuelle d'assurance 
habitation. En "compensation", sachez que le fait de 
garer votre véhicule dans un garage fermé l'expose 
moins aux risques de dégradation et de vol, ce qui peut 
vous permettre de faire baisser votre<strong> </strong>prime d'assu-
rance auto. Fiscalement, tous les agrandissements et 
création de dépendances (garages, carport, véranda, 
cabanes ou abris de jardin...) doivent faire l'objet d'une 
déclaration. Cette déclaration permet au Centre des 
Impôts Fonciers de modifier la base servant à calculer 
la taxe foncière.  
  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Et si vous construisiez un garage ?

http://www.cybel-extension.com


http://www.cybel-extension.com
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La cuisine s'impose de plus en plus comme la "pièce phare" de la maison. 
Pièce préférée des Français, on aime s'y retrouver pour cuisiner en famille, 
échanger, faire les devoirs des enfants... Une nouvelle cuisine, ça se mitonne
"aux petits oignons" pour que le résultat soit à la hauteur de vos envies.

Préparez 
votre nouvelle cuisine

  Quel type de cuisine ? 
 L'heure du choix a sonné ! Alors, cuisine ouverte ou 
cuisine fermée ? Pour certains, la cuisine doit rester 
séparée des autres pièces. Les secrets du cuisinier pour 
la réussite de ses plats doivent rester dans la cuisine... 
Certaines personnes n'aiment pas, en effet, réaliser 
leurs plats aux yeux de tous.  La cuisine est parfois un 
véritable champ de bataille que l'on préférerait ne pas 
montrer. La cuisine fermée permet aussi d'isoler les 
odeurs de cuisson et les bruits de toutes sortes (robot, 
machine à café...).
La cuisine ouverte est plus tendance car elle offre 
plus de convivialité, de luminosité et d'espace. La per-
sonne qui cuisine n'est pas isolée et peut participer 
aux conversations de ses invités. Pour le service, c'est 
aussi plus pratique et du coup chacun met la main à 
la pâte. Par contre, qui dit cuisine ouverte, dit odeurs 
et bruits qui se répandent et envahissent les espaces 
contigus. Vous hésitez entre cuisine ouverte ou fermée ? 
Le compromis sera peut-être la cuisine semi-ouverte. 
Selon vos envies ou besoins du moment, vous pourrez 
séparer ou non les espaces, grâce à une porte coulis-
sante ou encore une verrière qui permet d'être isolé 
mais pas trop.
      
 Comment s'adapter à la pièce ? 
 En U, en L, en G... il existe plusieurs types d'implanta-
tion. Mais là encore, l'usage que vous compterez faire 
de votre cuisine, le volume et la place dont vous dispo-
sez seront des éléments à prendre en compte lors de 
votre choix. Le plan de cuisine pourra être :
• En I. Adapté aux cuisines étroites et longues (on dit 

aussi en couloir), la cuisine en I aligne les différents 
postes de travail et est assez simple à aménager.

 
• En parallèle. En fait, c'est la même configuration que 

la cuisine en I mais avec des meubles sur 2 murs en 
face à face, avec une porte et une fenêtre à l'extrémité. 
 Pour votre confort, un minimum de 1,20 m 

doit exister entre les 2 rangées de meubles. Cette 
disposition en face à face offre une grande 

surface de plan de travail et permet 
aussi de maximiser les range-
ments.

 • En U. Il sera plus adapté aux pièces carrées ou aux 
cuisines ouvertes. Côté fonctionnalité, c'est l'idéal, 
car vous aurez tout à portée de main et cela limite 
les déplacements. Seul petit inconvénient, l'aména-
gement des angles.

 
• En L. C'est la configuration la plus courante, parfai-

tement adaptée aux cuisines de taille moyenne. Elle 
n'occupe que deux côtés de votre espace permettant 
une circulation libre et facile. Vous pouvez aménager, 
par exemple, un coin repas avec une table ou un îlot 
au centre de la cuisine. 

 
 

     En kit ou prêt à poser ? 

 Tout dépend si vous avez l'âme d'un bricoleur. Si c'est 
le cas, vous pouvez éventuellement vous lancer dans 
la cuisine en kit, à poser vous-même (à vos risques et 
périls...). Si vous n'êtes pas du genre manuel, faite appel 
à un professionnel.
Il vous montera la cuisine de vos rêves en un tour de 
main. C'est le meilleur choix pour avoir une cuisine 
bien posée et qui dure. Si c'est une question de budget, 
comparez le prix de la pose avec le prix de vos futurs 
meubles de cuisine. Certaines enseignes proposent des 
meubles à des prix élevés et une pose abordable ; pour 
d'autres, ce sera l'inverse. 
    
 Et les petits budgets ? 
 Si vous avez envie d'une cuisine sympa mais que vous 
avez un budget assez limité  : optez plutôt pour une 
cuisine au look basic mais de bonne qualité. 
Vous miserez ensuite sur la couleur des murs, un joli 
carrelage ou un bel éclairage... sans parler de la déco-
ration. La couleur de vos murs va en effet contribuer 
à l'ambiance générale de la pièce et transformer les 
volumes. Une astuce : pas plus de trois couleurs ! Les 
tendances de 2018 étaient des matières naturelles 
comme le bois pour les meubles et les couleurs douces 
(vieux rose et vert-gris). 
À vous de laisser parler votre imagination pour créer 
une cuisine qui donne simplement envie de cuisiner ! 
 
    STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

Conserver du vin chez soi c'est com-
pliqué, surtout si vous voulez vieillir 
ensemble ! Quelles sont les solutions 
quand on ne dispose pas de cave souter-
raine ?

Se faire plaisir
avec une cave à vin

  Comment choisir
 sa cave à vin ? 
 Première chose avant de se lancer : la cave à vin n'est 
surtout pas comparable à un réfrigérateur. En effet, les 
conditions de conservation des aliments ne sont pas les 
mêmes que celles du vin.
5 critères doivent être pris en compte avant de choisir :
• une température constante (entre 10 et 14°)
• une humidité bien contrôlée (entre 50 et 80 %)
• l'absence de vibration
• l'obscurité
• un air sain.

Il existe différents types de cave à vin :
- La cave de service  : 12 % des personnes qui stockent 

du vin ont une cave de service. Celle-ci est conçue pour 
rafraîchir les bouteilles et les maintenir à tempéra-
ture de service, c'est-à-dire à température idéale pour 
être consommée ; le but n'étant pas de faire vieillir le 
vin. Présentée sous forme d'armoire réfrigérée, vous 
pourrez facilement l'intégrer dans votre cuisine ou 
votre salle-à-manger.

- La cave de vieillissement : elle est faite pour les vins 
nouveaux qui ont besoin de vieillir. C'est en réalité 
sa forme et sa capacité qui la rendent différente des 

autres caves. Il s'agit très souvent d'un placard réfri-
géré à porte transparente. Ses portes vitrées sont 
certes plus esthétiques, mais consomment beaucoup 
plus d'énergie. Il est donc préférable d'opter pour une 
porte pleine pour faire vieillir son vin, dans des condi-
tions optimales.

- La cave multi-températures : réservée aux œnophiles 
avertis, cette cave permet de rafraîchir, conserver et 
faire vieillir le vin. Pour ce faire, vous avez deux ou 
trois niveaux différents de température. La cave à vin 
multi-températures est très utile. 

 En effet, elle permet de n'investir que dans une seule 
cave au lieu de deux (de service et de vieillissement). 
Ainsi, une partie de la cave à vin sera destinée au 
vieillissement du vin à une température de 12 degrés 
tandis que l'autre sera destinée à préparer le vin à 
la dégustation, à 18 degrés si c'est du vin rouge par 
exemple.

  
 
 POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION 
 Pour mieux conserver le vin, l'achat 
d'un climatiseur de cave est idéal. Vous pouvez 
ainsi choisir la température et le taux d'humidité. 

  
 
 Pourquoi ne pas créer la cave 
de vos rêves ? 
 Si vous souhaitez aller plus loin que 
la "simple" armoire-cave à vin et 
que vous voulez vous aménager 
en plus un petit espace dégus-
tation, il est aussi possible de 
créer une véritable cave, c'est-
à-dire une pièce spéciale.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

La cave à vin enterrée
Si votre maison et votre terrain le permettent, la cave à 
vin enterrée est idéale pour le vin et est recommandée 
par les amateurs de grands crus. Si vous avez un sous-
sol ou la possibilité de creuser : c'est parfait ! Pour ceux 
qui n'ont pas cette chance, vous pouvez faire une cave 
à vin de plain-pied ou carrément une cave à vin artifi-
cielle, créée de toutes pièces. Faites-vous conseiller par 
des professionnels pour faire le bon choix.

Vous pouvez ainsi opter pour la cave à ossature bois : 
ambiance chaleureuse garantie ! L'assemblage de la 
cave est réalisé à l'intérieur d'une membrane qui sera 
installée après les travaux de terrassement. Construite 
pour durer dans le temps, elle bénéficie des atouts que 
procure le bois, comme par exemple une régulation 
naturelle du taux d'humidité. Ensuite, vous pourrez 
l'aménager à votre guise et surtout optimiser l'espace 
de stockage du vin. Il est aussi possible de choisir la 
forme de votre cave : rectangulaire, ronde... Réalisez 
votre rêve en la transformant en lieu de dégustation 
avec la forme "cave assise" pour partager vos trésors 
avec des amis connaisseurs. Contrairement à ce que 

l'on pourrait penser, la structure bois ne nécessite 
aucun entretien particulier.
La cave à vin enterrée se décline aussi en ossature 
béton. Contrairement à la cave à ossature bois qui s'in-
tègre plutôt sous les maisons déjà construites, la cave à 
ossature béton est préconisée pour des maisons neuves 
ou lorsque vous réalisez une extension. Fabriquée en 
usine, la cave est moulée selon un procédé particulier. 
Elle sera ensuite stockée pour sécher, puis déposée à 
l'endroit voulu. L'avantage est qu'elle peut s'adapter 
à tout type de sol. L'intérieur de votre cave sera bien 
entendu personnalisable. 

 LE TOP : LA CAVE BAR !
Ce n'est pas vous qui descendez à la cave mais ELLE qui 
vient à vous. Un clic sur la télécommande et la cuve 
cylindrique sort du sol, avec vos bouteilles à portée de 
main. Un désign impeccable et un effet garanti auprès 
de vos amis ! 

 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI
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La cave à vin enterrée
Si votre maison et votre terrain le permettent, la cave à 
vin enterrée est idéale pour le vin et est recommandée 
par les amateurs de grands crus. Si vous avez un sous-
sol ou la possibilité de creuser : c'est parfait ! Pour ceux 
qui n'ont pas cette chance, vous pouvez faire une cave 
à vin de plain-pied ou carrément une cave à vin artifi-
cielle, créée de toutes pièces. Faites-vous conseiller par 
des professionnels pour faire le bon choix.

Vous pouvez ainsi opter pour la cave à ossature bois : 
ambiance chaleureuse garantie ! L'assemblage de la 
cave est réalisé à l'intérieur d'une membrane qui sera 
installée après les travaux de terrassement. Construite 
pour durer dans le temps, elle bénéficie des atouts que 
procure le bois, comme par exemple une régulation 
naturelle du taux d'humidité. Ensuite, vous pourrez 
l'aménager à votre guise et surtout optimiser l'espace 
de stockage du vin. Il est aussi possible de choisir la 
forme de votre cave : rectangulaire, ronde... Réalisez 
votre rêve en la transformant en lieu de dégustation 
avec la forme "cave assise" pour partager vos trésors 
avec des amis connaisseurs. Contrairement à ce que 

l'on pourrait penser, la structure bois ne nécessite 
aucun entretien particulier.
La cave à vin enterrée se décline aussi en ossature 
béton. Contrairement à la cave à ossature bois qui s'in-
tègre plutôt sous les maisons déjà construites, la cave à 
ossature béton est préconisée pour des maisons neuves 
ou lorsque vous réalisez une extension. Fabriquée en 
usine, la cave est moulée selon un procédé particulier. 
Elle sera ensuite stockée pour sécher, puis déposée à 
l'endroit voulu. L'avantage est qu'elle peut s'adapter 
à tout type de sol. L'intérieur de votre cave sera bien 
entendu personnalisable. 

 LE TOP : LA CAVE BAR !
Ce n'est pas vous qui descendez à la cave mais ELLE qui 
vient à vous. Un clic sur la télécommande et la cuve 
cylindrique sort du sol, avec vos bouteilles à portée de 
main. Un désign impeccable et un effet garanti auprès 
de vos amis ! 

 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.polycave.fr
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Tél. 02 99 43 70 07 - Fax 02 99 43 80 39
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Mes Laurent COUBARD  
et Catherine COUBARD-LE QUÉRÉ
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Tél. 02 99 06 19 19 - Fax 02 99 06 19 15
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Tél. 02 56 00 36 48 - Fax 02 56 00 36 47
eric.leguales@notaires.fr

CANCALE (35260)

Me Véronique FLEURY
43 rue du Port
Tél. 02 99 89 60 34 - Fax 02 99 89 67 82
office35141.cancale@notaires.fr
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Mes Laurent BERNADAC,  
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Tél. 02 99 83 83 83 - Fax 02 99 83 21 90
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Me Yannick RIOU
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Tél. 02 99 83 75 10 - Fax 02 99 83 75 11
riou.yannick@notaires.fr
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Me Gaëlle BUNEL
1 place du Granier - BP 77105
Tél. 02 99 92 65 60 - Fax 02 99 92 65 64
g.bunel@neonot.fr

CHARTRES DE BRETAGNE (35131)

OFFICE DU CARRE - DE LANGLOIS
48-50 rue de la Poterie
Tél. 02 23 61 88 98 - Fax 02 23 61 88 99
contact.cdb@officeducarre-notaires.fr
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Me Nicolas MÉVEL
2 rue de la Goulgattière
Tél. 02 99 00 31 05 - Fax 02 99 00 80 74
nicolas.mevel@notaires.fr

CHATEAUGIRON (35410)

Mes Eric DETCHESSAHAR  
et Aude DE  RATULD-LABIA
14 rue Alexis Garnier - BP 57
Tél. 02 99 37 38 38 - Fax 02 99 37 46 38
drlj@notaires.fr

Mes Bertrand LE MOGUEDEC  
et Typhenn MENGER-BELLEC
2 rue Dorel
Tél. 02 99 37 40 20 - Fax 02 99 37 42 27
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr
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Mes Vincent PRADO  
et Jérôme CAZUGUEL
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Tél. 02 99 58 40 73 - Fax 02 99 58 33 03
office35089.chateauneuf@notaires.fr

COMBOURG (35270)

Mes Bertrand PRIOL et Charles LACOURT
1 boulevard du Mail
Tél. 02 99 73 04 83 - Fax 02 99 73 28 18
smpl.combourg@notaires.fr

CORPS NUDS (35150)

OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS  
Me Corinne JAGAULT-PELERIN  
Me Olivier SORAIS
Le Pont de la Gare
Tél. 02 99 44 01 22 - Fax 02 99 44 02 89
cjpcorpsnuds@notaires.fr

DINARD (35800)

Mes Philippe LUGAND,  
Hervé DAUGUET et Laurent COZIC
13 place Newquay - BP 70125
Tél. 02 99 16 34 34 - Fax 02 99 16 34 35
office35094.dinard@notaires.fr

DOL DE BRETAGNE (35120)

Mes David SECHE  
et Guillaume BORDIER
14 place Toullier
Tél. 02 99 48 00 46 - Fax 02 99 48 34 52
office35130.dol@notaires.fr

ERCE PRES LIFFRE (35340)

Me Sophie FEISTHAMMEL-RENOULT
La Bricardière
Tél. 02 99 68 30 54 - Fax 02 99 68 39 65
sophie.feisthammel@notaires.fr

FOUGERES (35300)

Me Christophe BARBIER
23/25 rue du Tribunal - BP 90435
Tél. 02 99 94 87 20 - Fax 02 99 94 03 26
cbarbier.fougeres@notaires.fr

Me Bastien BLANCHET
2 boulevard Jacques Faucheux - BP 30215
Tél. 02 99 94 41 41 - Fax 02 99 94 54 61
blanchet.fougeres@notaires.fr

Me Yves BLOUËT
3 boulevard Jean Jaurès - BP 30349
Tél. 02 99 99 20 34 - Fax 02 99 94 37 47
yves.blouet@notaires.fr

Me Laurence CHEFTEL
1 Rue de Verdun - BP 40127
Tél. 02 99 99 62 51 - Fax 02 99 94 27 09
l.cheftel@notaires.fr

GUICHEN (35580)

Mes Guillaume de POULPIQUET  
de BRESCANVEL  
et Gatien-Marie PINGUET
5 rue Madeleine Brès - Parc d'Activités de la 
Courtinais
Tél. 02 99 92 20 54 - Fax 02 99 92 27 50
office.depoulpiquet@notaires.fr

GUIPRY-MESSAC (35480)

Me Justine GUINET
9 rue des Gabelous - Le Port
Tél. 02 99 34 63 74 - Fax 02 99 34 23 42
guinet.guipry-messac@notaires.fr

HEDE-BAZOUGES (35630)

Me Jacky BODIC
4 rue des Forges
Tél. 02 99 45 49 51 - Fax 02 99 45 49 46
office.bodic@notaires.fr

Mes Guillaume LECOQ  
et Sébastien LEGRAIN
1 rue des Douves
Tél. 02 99 45 46 09 - Fax 02 99 45 42 41
lecoq-legrain@notaires.fr

JANZE (35150)

Mes Pierik ANDRE  
et Florent BRANELLEC
7 rue Clément Ader
Tél. 02 99 47 00 62 - Fax 02 99 47 03 98
ab.janze@notaires.fr

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520)

Mes Gwénaëlle KOMAROFF-BOULCH  
et Emmanuelle CROSSOIR
20 route de St Malo
Tél. 02 99 66 51 01 - Fax 02 99 66 53 02
office35014.lachapelledesfougeretz@
notaires.fr

LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130)

Mes Pascal ODY  
et Corentine ODY-AUDRAIN
8 rue du 8 Mai
Tél. 02 99 96 26 98 - Fax 02 99 96 39 76
scp.ody@notaires.fr

LA MEZIERE (35520)

Me Karine PANSARD
18 place de l'Eglise
Tél. 02 99 39 00 99 - Fax 02 99 45 74 81
karine.pansard@notaires.fr

LE RHEU (35650)

SCP Anne-Françoise CROCHU-MEHOUAS 
et Laurent L'HOTELLIER
9 rue du Docteur Wagner
Tél. 02 99 60 96 96 - Fax 02 99 60 96 97
etudenotarialelerheu.35060@notaires.fr

Me Marie-Aude DE BODMAN
2 rue de Cintré
Tél. 06 58 49 65 65
marie-aude.debodman@notaires.fr

LECOUSSE (35133)

Mes Sandra BASLÉ  
et Fabienne VERRIEZ
88 boulevard de Bliche - BP 70308
Tél. 02 99 94 82 20 - Fax 02 99 94 39 98
scp.basle-verriez@notaires.fr

LIFFRE (35340)

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
4 avenue de la Forêt - BP 54129
Tél. 02 99 23 53 53 - Fax 02 99 68 37 02
ap.35026@notaires.fr

LOUVIGNE DE BAIS (35680)

Me Thierry LE COMTE
1 place de la mairie
Tél. 02 99 49 00 01 - Fax 02 99 76 31 72
thierry.le.comte@notaires.fr

LOUVIGNE DU DESERT (35420)

Me Anne-Térèse EGU-HARDY
1 rue Saint Martin
Tél. 02 99 98 01 39 - Fax 02 99 98 16 77
anne.terese.egu.hardy@notaires.fr

MAEN ROCH (35460)

Me Violaine GOUDAL
7 A rue de Romazy - St Brice en Cogles
Tél. 02 99 17 56 33 - Fax 02 99 17 81 87
office.goudal.35153@notaires.fr

Mes Marie-Françoise JEGOU  
et François BOUVIER
Rue de la Croix Etêtée
Tél. 02 99 18 56 56 - Fax 02 99 18 56 50
etude.st.brice.en cogles@notaires.fr

MELESSE (35520)

Me Romain LAVEIX
Z.A de la Metairie
Tél. 02 23 22 22 85
romain.laveix@notaires.fr

MINIAC MORVAN (35540)

Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON
1 rue de la Libération
Tél. 02 99 58 50 25 - Fax 02 99 58 01 76
etude.chevalier-mousson@notaires.fr

MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360)

Mes Philippe PINSON et Philippe EON
1 rue de Rennes - BP 66028
Tél. 02 99 06 68 68 - Fax 02 99 06 57 69
scp.pinson-eon@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU (35160)

SCP Géraud MOINS et Christophe CAUSSIN
6 rue du Tribunal - BP 96229
Tél. 02 99 09 82 82 - Fax 02 99 09 18 57
moins-caussin@notaires.fr

MORDELLES (35310)

Me Cécile PINSON-SIBILLOTTE
25 avenue Maréchal Leclerc - BP 9
Tél. 02 99 60 40 21 - Fax 02 99 60 08 44
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

Notaires 35 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine,  

2 mail Anne-Catherine - CS 54336 - 35043 Rennes Cedex - Tél. 02 99 65 23 24 - Fax 02 99 65 23 20 
chambre.35@notaires.fr
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Tél. 02 99 42 54 74 - Fax 02 99 42 29 35
frederic.cheylat@notaires.fr
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Mes Catherine GUICHARD  
et Josselin NAUT
14 bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 61 08 - Fax 02 99 60 24 17
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Tél. 02 99 06 81 21 - Fax 02 99 06 86 77
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Me Aude OLIVIER
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Tél. 02 30 96 49 04 - Fax 02 30 96 49 05
aude.olivier@notaires.fr

Mes Loïc PERRAUT,   
Jean-Charles PIRIOUX et Céline MÉVEL
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Me Xavier RÉLU
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xavier.relu@notaires.fr

Mes Christophe SABOT  
et Sandrine FENIOU-SABOT
3 boulevard de la Tour d'Auvergne
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christophe.sabot@notaires.fr

Mes Paul SCOUARNEC  
et Emmanuel GOURS
12 rue des Francs Bourgeois
Tél. 02 99 63 47 47 - Fax 02 99 63 37 51
scp.scouarnec.gours@notaires.fr

Me Luc SERRURIER
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Tél. 02 99 03 61 49
luc.serrurier@notaires.fr

Me Nathalie SIDNEY-DURAND
40 Bld de la Tour d'Auvergne
Tél. 02 99 31 31 70 - Fax 02 99 85 63 55
nathalie.sidney-durand@notaires.fr

NEONOT
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Tél. 02 99 79 18 89 - Fax 02 99 79 18 47
negociation@neonot.fr

RETIERS (35240)

Mes Michel LE POUPON  
et Guillaume PIED
25 rue Maréchal Foch - BP 6
Tél. 02 99 43 51 25 - Fax 02 99 43 52 05
negociation.35122@notaires.fr

ROMILLE (35850)

Mes François-Marie BIENVENUE  
et Virginie LORET
31 bis rue de Galerne
Tél. 02 99 23 21 21 - Fax 02 99 68 20 06
scp.bienvenueetassocies@notaires.fr

ST AUBIN D'AUBIGNE (35250)

Me Mathieu LORET
17 Bis Rue de Rennes - Bât b
Tél. 02 99 55 20 08 - Fax 02 99 55 57 35
mathieu.loret@notaires.fr

ST AUBIN DU CORMIER (35140)

Mes Claudine BOSSENNEC-LE ROUX  
et Corinne RIMASSON
2 rue de Rennes - BP 1
Tél. 02 99 45 15 45 - Fax 02 99 45 15 46
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

ST BRIAC SUR MER (35800)

Me Bertrand COURBET
56 Bis Boulevard de la Houle - BP 3
Tél. 02 99 88 32 16 - Fax 02 99 88 01 28
bertrand.courbet@notaires.fr

ST COULOMB (35350)

Me Maxime GUÉRIF
2 rue de la Catelerie
Tél. 02 99 20 13 62
maxime.guerif@notaires.fr

ST GILLES (35590)

Mes Emmanuel LE CORVIC  
et Richard LEVIONNOIS
31 rue de Rennes
Tél. 02 99 64 61 94 - Fax 02 99 64 81 43
office35030.saint-gilles@notaires.fr

ST GREGOIRE (35760)

Me Marine ALEXANDRE-TROENES
9 bis rue Alphonse Milon
marine.alexandre-troenes@notaires.fr

Me Caroline REMILLY
1 rue de Brocéliande
Tél. 02 99 39 39 97 - Fax 02 99 39 39 98
office.remilly@notaires.fr

Me Catherine ROCHAIX-CELTON
Rue de la Terre Victoria - Bâtiment B  
Parc Edonia
Tél. 02 99 68 72 72 - Fax 02 99 68 99 00
office.rochaixcelton@notaires.fr

ALTER LEX NOTAIRE
1 rue de la Terre de Feu - Parc Edonia   
bâtiment X2
Tél. 02 23 22 23 23 - Fax 02 99 09 18 67
office.35049@notaires.fr

ST JACQUES DE LA LANDE (35136)

Me Antoine TRIAU
276 rue de Nantes
Tél. 02 99 65 81 31 - Fax 02 99 03 99 40
antoine.triau@notaires.fr

ST JOUAN DES GUERETS (35430)

Me Yann OLLIVIER
Rue de la Lande - BP 90021
Tél. 02 99 19 26 94
office.35162@notaires.fr

ST MALO (35400)

Me Laurent FRANÇOIS
16 boulevard Rochebonne
Tél. 02 99 20 21 80 - Fax 02 99 20 21 81
laurent.francois@notaires.fr

Me Anne-Lise FROMAGE
18 rue Gustave Flaubert
Tél. 02 23 15 88 98 - Fax 02 23 15 89 00
etude.fromage@notaires.fr

Me Guillaume GARNIER
Parc d'Affaires - Cap Sud - 1 rue Croix Désilles
Tél. 02 99 20 13 48 - Fax 02 99 20 13 49
guillaume.garnier@notaires.fr

Me Catherine GUILLARD
18 avenue Jean Jaurès
Tél. 02 99 20 64 20 - Fax 02 99 20 64 21
etudeguillard.saintmalo@notaires.fr

Mes Matthieu LEBRANCHU  
et Stéphane LE JAMTEL
61 rue G. Clémenceau - CS 21888
Tél. 02 99 81 60 52 - Fax 02 99 82 41 73
office.lebranchu@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DE LA CITE  
SAINT-MALO INTRA MUROS
6 rue de Dinan
Tél. 02 99 40 87 05 - Fax 02 99 40 13 21
erwan.le-rouille@notaires.fr

Me Pierre LOMINÉ
39 rue Le Pomellec
Tél. 02 99 81 60 38 - Fax 02 99 82 69 32
etude.lomine@notaires.fr

Me Sophie SALMON
50 boulevard de la République
Tél. 02 99 89 08 96
sophie.rideau-salmon@notaires.fr

Mes Benoit VERCOUTERE,  
Philippe DEGANO,  
Jean-Michel CORDIER  
et Géraldine RENOULT
15 bd de la Tour d'Auvergne - BP 216
Tél. 02 99 40 60 80 - Fax 02 99 56 64 94
vdc.immobilier@notaires.fr

Mes Pierre-Luc VOGEL,  
Alain GAUTRON et Nicolas OREAL
51 boulevard Douville
Tél. 02 99 81 20 86 - Fax 02 99 82 67 45
vgo.saintmalo@notaires.fr

Me Sophie YVEN
1-3 rue du Bois Herveau
Tél. 02 23 15 15 35
yven.sophie@notaires.fr

ST MEEN LE GRAND (35290)

Me Karine PATARD
26 rue de Dinan - BP 47
Tél. 02 99 09 60 32 - Fax 02 99 09 55 13
etude.patard@notaires.fr

ST MELOIR DES ONDES (35350)

Me Fabrice JANVIER
19 rue de la Gare
Tél. 02 99 89 10 67 - Fax 02 99 89 20 87
nego.janvier@notaires.fr

ST PIERRE DE PLESGUEN (35720)

Me Alain CLOSSAIS
51 rue de la Libération - BP 1
Tél. 02 99 73 90 16 - Fax 02 99 73 96 87
alain.clossais@notaires.fr

THORIGNE FOUILLARD (35235)

Me Romain JOUFFREY
résid Beaumanoir - 7 Allée Beauséjour
Tél. 02 23 27 59 37 - Fax 02 23 27 59 36
romain.jouffrey@notaires.fr

TINTENIAC (35190)

Me Philippe LAMBELIN
8 avenue Félicité de Lamennais
Tél. 02 99 68 02 03 - Fax 02 99 68 00 44
etude.lambelin@notaires.fr

VAL D'ANAST (35330)

OFFICE NOTARIAL  
de Me Armel BOUTHÉMY
33 rue de Guer
Tél. 02 99 34 93 16 - Fax 02 99 92 49 55
armel.bouthemy@notaires.fr

VITRE (35500)

Me Béatrice BODIN
28 rue Jean Moulin
Tél. 02 23 55 99 03
beatrice.bodin@notaires.fr

Me Dominique CHAUDET
4 A Bld Pierre Landais - BP 30204
Tél. 02 99 75 01 34 - Fax 02 99 74 63 89
accueil.35142@notaires.fr

Me Karine COUDRAIS-PATROM
4 route de Redon - BP 30302
Tél. 02 99 75 28 00 - Fax 02 23 55 12 20
karine.coudrais-patrom@notaires.fr

Me Annabelle GENNOT
21 B rue de Paris
Tél. 02 23 55 99 34
annabelle.gennot-caille@notaires.fr

Mes Philippe OUAIRY, François BUIN  
et Cédric DE GIGOU
17 rue Notre Dame - CS 90335
Tél. 02 99 75 00 73 - Fax 02 99 74 65 63
scp.ouairyetassocies@notaires.fr



RENNES  331 100 € soit 320 000 € + négo 11 100 €
Avenue Aristide Briand. Bel appartement type 5, 96m2 habitables, 
6ème étage, plein sud avec balcon: hall d’entrée, placard, séjour-salon 
(33m2) exposé au sud sur balcon, cuisine équipée, loggia fermée , salle 
d’eau récente, bureau (7,74m2), 2 chambres (10,66m2 et 13,48m2). 
Cave et garage. Classe énergie : D. RÉF. 010/1681

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES
351 580 € soit 340 000 € + négo 11 580 €

PATTON/ST LAURENT - Pproche commerces et commodités. Beaux 
volumes pour cette maison de 120m2 de type 5/6: séjour salon de 32m2 
avec cheminée, cuisine 13m2, arrière-cuisine. A l’étage: 3 chambres, 
bureau, salle de bains et salle d’eau. Garage, cave et pièce en sous-sol. 
Jardin 292m2 exposé sud. Classe énergie : F. RÉF. 046/922

Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

RENNES  733 600 € soit 700 000 € + négo 33 600 €
RUE JEAN MACE - Nouveauté. Exclusivité. Quartier convoité, au sein 
résidence de standing. Appt 5 pièces surface Carrez 131m2 avec balcon 
orienté Sud. Entrée, sal-séjo 41m2 sur balcon 9,63m2, cuis am, sàm, 
dégag, 4 ch, wc, sdb et sde avec wc. Cave 6,75m2 et station. au S/sol. 
Classe énergie : D. jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr RÉF. 024/1043

OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS 
Me Corinne JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS

02 99 44 15 00 ou 02 99 44 16 95
mai.le.35024@notaires.fr

VEZIN LE COQUET
233 250 € soit 225 000 € + négo 8 250 €

Sur terrain 550m2. Maison type 4 de 77m2 habitables, entièrement de 
plain-pied, excellent état: entrée, salle d’eau, wc, cuisine aménagée, 
séjour 28m2 avec cheminée, triple exposition, placard, 2 chambres 
sur 10,04 et 12,60), chaufferie, garage une voiture 16,50m2 avec 
mezzanine de rangement. Classe énergie : D. RÉF. 010/1680

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

ST OUEN LA ROUERIE
164 800 € soit 160 000 € + négo 4 800 €

4km MAEN ROCH. Maison en pierre rénovée 140m2 compr: séjour-
salon chem, cuis am/équ, sdb (douche et baignoire) aménagée, 
arrière-cuisine avec chaufferie. A l’étage: palier coin bureau, 3 grandes 
chambres et une chambre d’enfant ou bureau. Terrasse à l’ouest. 
Jardin. Aérothermie. Classe énergie : C. RÉF. 046/849

Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

VIGNOC  186 900 € soit 180 000 € + négo 6 900 €
Maison type 5 construite en 2005, 96m2 habitables. Rdc: séjour 36m2 
sur carrelage au sud sur jardin, placard, cuisine ouverte aménagée, 
wc, salle de bains, chambre 11,73m2. A l’étage: palier, salle d’eau 
avec wc, 2 chambres (12,94 et 13,44). Garage une voiture. Classe 
énergie : C. RÉF. 010/1682

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

◾  330 980 € soit 320 000 € + négo 10 980 €
40km Rennes, axe Mont St Michel. Jolie maison familiale, beaux volumes: 
entrée, gd salon, sàm sur jardin, cuis am, gd bur avec ch en mezz dessus, 
sde et wc. Etage: ch parentale avec dress et sdb, 2 ch avec sde priv, buand. 
Grenier amén. Dépend pouvant être transf., préau. Jardin clos arboré. Idéal 
famille ou gite. Classe énergie : DPE vierge. RÉF. 046/851

Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

RENNES  435 000 € soit 419 000 € + négo 16 000 €
ST JACQUES DE LA LANDE - Maison neuve - 136m2, prestations - haute 
qualité. Rdc: entrée et couloir avec placard, ch, sde, sal-séj sur cuis 
am/équ, buand. Etage: mezz, 3 ch dont 2 avec accès terrasse, wc, 
sdb. Gge et places stationnement à l’avant. Jardin et terrasse Sud-
Est. Chauffage aérothermie (plancher chauffant rdc et étage). Classe 
énergie : A. jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr RÉF. 024/1038

OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS 
Me Corinne JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS

02 99 44 15 00 ou 02 99 44 16 95
mai.le.35024@notaires.fr

RENNES  452 980 € soit 435 974 € + négo 17 006 €
ST JACQUES DE LA LANDE - Maison neuve 115m2 hab, prestations haute 
qualité. Rdc: entrée, sde avec wc, cellier, sal-séj ouvert sur cuis am/équ 
(électroménager Neff), gge. Etage: palier, 3 ch dont 1 avec accès terrasse 
et sde priv, wc, sdb et buand. Gge 16,60m2. Jardin et terrasse au Sud superf 
50m2. Chauffage aérothermie (plancher chauffant rdc et étage). Classe 
énergie : B. jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr RÉF. 024/1044

OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS 
Me Corinne JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS

02 99 44 15 00 ou 02 99 44 16 95
mai.le.35024@notaires.fr

Coups de cœur des notaires



Coups de cœur des notaires

BAIN DE BRETAGNE
295 000 € soit 285 000 € + négo 10 000 €

Très belles prestations pour longère rénovée. Rdc: sàm, cuis équipée, salon 
avec chem, buand. Etage: mezz, 3 ch, sdb. Autre ch aux combles. En 
annexes: garage et 2 carports. Jardin. Le tout sur 2318m2. Classe énergie: 
D. Contact 06.73.98.13.34. www.notaires-immobilier-bruz.fr. RÉF. 322884

Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L’OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN

02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

RETIERS 361 323 € soit 350 000 € + négo 11 323 €
A 20mn de Rennes. Propriété de caractère de 270m2: hall, 2 pièces de 
réception avec bow-window, cuisine A/E, 5 chambres, 2 sdb, grenier, 
buanderie, garages. Serres. Terrain de 2216m2 clos de murs. Classe 
énergie : C. RÉF. M122/2211

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60

negociation.35122@notaires.fr

RENNES 354 113 € soit 343 000 € + négo 11 113 €
CENTRE - Exceptionnel. Longère rénovée au coeur de Retiers, 240m2, gds 
volumes contemporains sur terrain clos 1100m2 avec piscine chauffée. 
Espace de vie 90m2 offrant sal 42m2 chem ouverte, gde cuis am/équ, sàm, 
le tout ouvrant sur 2 terrasses sud et ouest, 4 ch, grand bureau, sdb, 2 
sde, 3 wc, dble gge. Géothermie avec dble puits artésien datant 2014 et 
piscine chauffée par pompe à chaleur. Classe énergie : D. RÉF. M122/2390

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60

negociation.35122@notaires.fr

RENNES  446 770 € soit 430 000 € + négo 16 770 €
RENNES METROPOLE. BRUZ en Pont-Réan. Très belle maison de 
175m2 hab. entièrement rénovée: pièce de vie 55m2 ouvrant sur ter-
rasse exposée Sud, cuisine équipée, 4 chambres dont 2 au rdc. Grand 
garage et dépendance. Terrain clos de 1150m2. Classe énergie: D. 
Contact 06.82.55.23.99. www.notaires-immobilier-bruz.fr RÉF. 344364

Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L’OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN

02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

ST CAST LE GUILDO
191 373 € soit 185 000 € + négo 6 373 €

CENTRE - Proche mer. Maison de caractère aux beaux volumes avec 
salon-séjour, cuisine, 3 chambres, sde, cave, grenier, jardin. Chauffage 
gaz indiv. Terrain clos de 208m2. Classe énergie : DPE vierge. RÉF. 
M122/2401

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60

negociation.35122@notaires.fr

◾ 1 246 800 € soit 1 200 000 € + négo 46 800 €
Sud Rennes. Propriété except. fin 19e siècle, parc 1ha 09a clos de murs: sal dble chem, 
galerie avec orangerie sur parc, sàm-cuis, 6 ch, 2 sdb. Grenier. 2 pièces entre sol avec 
cuis, sde et wc, chauf, cave. DPE: C. Autre maison ind. T3 (DPE: D) avec dépend. et 
jardin. Cour d’honneur, chapelle, préau à calèches avec grenier. Maison du cocher: 
écurie, sellerie, 2 pièces. Combles: 2 mezz+2 pièces.  Ancien refuge à porcs, poulailler, 
bûcher. Contact 06.82.55.24.00. www.notaires-immobilier-bruz.fr RÉF. 329248
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L’OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

MELESSE 289 770 € soit 280 000 € + négo 9 770 €
Hors lotissement. Maison traditionnelle sur ss-sol complet comprenant 
de plain-pied: entrée, séjour salon avec poele, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc. A l’étage: dégt, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Terrain d’environ 1000m2 constructible. www.lachapelledesfougeretz.
com RÉF. 814VM62

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

BRUZ 526 550 € soit 500 000 € + négo 26 550 €
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITÉ. Très belle maison en pierre fi n 19ème 
ent. rénovée avec soin, goût et originalité compr rdc: entrée, wc, salon 
avec poêle à bois, sàm/séj très lumineux accès à gde cour 50m2 à l’abri 
des regards,  cuis am. Etage: 3 ch dont une avec dressing, s. de jeux, 
sdb, wc. 2e étage: suite parentale avec sde privative et dressing. S/sol: 
2 garages fermés, cave, chaufferie. Classe énergie : D. RÉF. M143.335

L’OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@offi ceducarre-notaires.fr
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BREAL SOUS MONTFORT
289 550 € soit 275 000 € + négo 14 550 €

CENTRE VILLE - Maison de ville sur sous-sol surélevé, 182m2 habitables 
sur 1037m2 de terrain composée d’une entrée, salon/séjour, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, wc. Etage: 2 chambres, wc, salle d’eau, 
dressing. Au sous-sol: salon/salle de jeux, chambre et wc.

SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

MELESSE 862 370 € soit 830 000 € + négo 32 370 €
Charmante propriété dans hameau entouré de verdure. Il s’agit 
d’anciennes écuries rénovées en 2005 + une extension de 2007 
pour une surface totale de 400m2. Grand jardin arboré clos autour 
de la maison. 2 terrasses. Parking. Abris de jardin. Huiss. récentes 
en DV. Chauffage par aérothermie (deux pompes à chaleur). Classe 
énergie : D. RÉF. 006/1399

NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32

negociation@neonot.fr

RENNES 162 254 € soit 155 000 € + négo 7 254 €
Proche lycée Saint Vincent. Apt. type 3 de 55,73m2, 2ème étage (sans 
asc.) avec: entrée/dgt, salon s/parquet, cuisine avec éléments, wc, 
salle d’eau, 2 chambres s/parquet. Chauffage ind. gaz. Libre. Classe 
énergie: E. RÉF. 131/6261

Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63

negociation.35131@notaires.fr

RENNES 299 628 € soit 287 000 € + négo 12 628 €
SUD - Quartier résidentiel calme, en impasse. Maison des années 
70 de 105m2 habitables sur 266m2 de parcelle comprenant: entrée, 
salon/séjour avec cheminée donnant sur terrasse et jardin. En 1/2 
niveau: palier distribuant 3 chambres, placards, wc et salle d’eau. 
Etage: chambre et 2 greniers. Au sous-sol: garage, cellier et petite cave.

SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

QUIBERON 249 360 € soit 240 000 € + négo 9 360 €
Chemin des Dunes. Idéalement placé, prox commerces et Grande 
Plage. Appt type T3 situé en rdc, 66m2 compr: 2 chambres, salle d’eau, 
wc, couloir avec placards, cuisine équ ouverte sur salon-séjour, terrasse 
orientée Sud de 25m2 (peu de vis-à-vis). Petite copropriété. Chauffage 
individuel gaz. Travaux de rafraîchissement à prévoir. Possibilité de 
garage dans la copropriété. Classe énergie : DPE vierge. RÉF. 006/1415

NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32

negociation@neonot.fr

RENNES 399 900 € soit 385 000 € + négo 14 900 €
Rue de Fougères. Appartement de type 6 de 130m2 hab., avec ascen-
seur et conciergerie, situé au 6ème étage sur 8, comprenant: entrée, 
wc avec lave mains, salon/séjour avec cheminée, cuisine aménagée 
avec espace cellier/buanderie, couloir distribuant bureau, 2 chambres, 
placards, salle de bains et chambre avec salle d’eau  privative. Terrasse 
et balcon. Garage privatif et cave.

SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

RENNES 120 382 € soit 115 000 € + négo 5 382 €
POLYCLINIQUE SAINT LAURENT - Dans résidence de 2009. Apt. au 1er 
étage de type 2 avec: entrée, séjour/balcon S/O, cuisine US, wc, salle de 
bains, chambre/placard. Garage fermé en sous-sol. Loué actuellement 
504 Euros dont 37 Euros charges. DPE: D. RÉF. 131/6363

Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63

negociation.35131@notaires.fr

RENNES 141 318 € soit 135 000 € + négo 6 318 €
BEAUREGARD - Proche commodités. Appartement T3 au rdc d’un 
immeuble de 2006. Entrée/dégag, wc, 2 ch s/parquet, sdb, séjour/salon 
et balcon Ouest, cuisine ouverte aménagée et équipée. Chauffage 
+ eau chaude Urbain. Parking en S/sol. Convient également à une 
profession libérale. Classe énergie : C. RÉF. 131/6293

Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63

negociation.35131@notaires.fr

RENNES 446 770 € soit 430 000 € + négo 16 770 €
EXCLUSIVITE. Rennes Nord. Rue Coëtlogon. Maison  100m2 sans 
mitoyenneté, avec joli potentiel, rdc surélevé: cuisine am/équ ouverte 
sur salon-séjour, chambre, sde, wc. Etage: bureau, chambre. Grenier 
aménagé. S/sol sous toute la maison, partie sur terre battue et gra-
viers, partie sur dalle béton (sous l’extension). Classe énergie : D. 
RÉF. 006/1335

NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32

negociation@neonot.fr

Coups de cœur des notaires

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
679 250 € soit 650 000 € + négo 29 250 €

Belle longère rénovée avec goût, belles prestations, indép, pierre et terre sous 
ardoises. Rdc: entrée, buand, wc, arr-cuis, cuis am/équ, séj chem foyer ouvert, 
wc, sde, salon avec mezz dessus. 1er: suite parent avec sdb mixte, dégag, 
sde, wc, 3 ch. Terrasse avec piscine, dépend offrant sde, wc, et dégag. Carport 
aménagé et local technique. Jardin. Sur 2.891m2. Classe énergie : C. RÉF. 149/138

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

◾
A proximité immédiate de ST MALO. Demeure de charme au coeur de 
son parc (52521m2). Malouinière rénovée (630m2 env.). Très grands 
volumes de réception (225m2 env.), 4 chambres, suite et appartement. 
Bâtiment annexe de rapport (730m2 env.). Chapelle, écuries et garages. 
Prix : nous contacter. www.vercoutere-degano-cordier.fr

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

RENNES 418 000 € soit 400 000 € + négo 18 000 €
STE THERESE - Maison type 5 de 90m2 sur 200m2. Rdc: entrée, cuis 
am./équ, wc, dégag. Demi-niveau inférieur, S/sol aménagé avec 
bureau, coin buand et chauf. 1er étage: salon-séjour. Demi-niveau 
supérieur: ch, sdb avec wc, et 2 autres ch. Grenier au-dessus, isolé. 
Jardin Ouest, garage et dépend. DPE en cours. Classe énergie : DPE 
vierge. RÉF. 149/169

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

ST JACQUES DE LA LANDE
214 225 € soit 205 000 € + négo 9 225 €

LA CHEVROLAIS - Maison type 4 en parpaings, sur soubas. pierre, 
cheminée briques, couverte ardoises, sur 426m2. Rdc: garage, buand, 
cave. Rdc surélevé: entrée, salon-sàm, cuis am/équ, sdb, wc, 2 ch. 
Grenier au-dessus. Jardin autour. Proche commodités. Huisseries en 
double vitrage PVC. Maison BEG. Classe énergie : E. RÉF. 149/162

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

DINARD
979 872 € soit 950 000 € + négo 29 872 €

CENTRE - Atypique lumineux loft en parfait état, rdc: séjour (80m2 
env.), cuisine d’été, 2 chambres et salles d’eau privatives, buanderie. 
1er ét.: séjour (80m2 env.) avec cuisine, salon et bureau. Au 2ème ét.: 
chambre, suite parentale et salle de douches. Terrasse à l’Ouest. DPE: 
C. GES: B. www.vercoutere-degano-cordier.fr

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

ST MALO 645 122 € soit 625 000 € + négo 20 122 €
PETIT PARAME - Belle demeure 234m2 env.: séjour et salon avec 
cheminée, cuisine et bureau avec mezzanine. A l’étage: 2 grandes 
chambres et salle de bains. Au dessus, grenier aménagé comprenant 
2 chambres avec mezzanines et salle de bains. Jardin clos (1350m2). 
Studio indépendant (30m2), atelier et garage double. Classe énergie 
: DPE vierge. www.vercoutere-degano-cordier.fr

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

D'autres 

biens immobiliers 
vous attendent 
chez votre notaire
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NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
679 250 € soit 650 000 € + négo 29 250 €

Belle longère rénovée avec goût, belles prestations, indép, pierre et terre sous 
ardoises. Rdc: entrée, buand, wc, arr-cuis, cuis am/équ, séj chem foyer ouvert, 
wc, sde, salon avec mezz dessus. 1er: suite parent avec sdb mixte, dégag, 
sde, wc, 3 ch. Terrasse avec piscine, dépend offrant sde, wc, et dégag. Carport 
aménagé et local technique. Jardin. Sur 2.891m2. Classe énergie : C. RÉF. 149/138

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

◾
A proximité immédiate de ST MALO. Demeure de charme au coeur de 
son parc (52521m2). Malouinière rénovée (630m2 env.). Très grands 
volumes de réception (225m2 env.), 4 chambres, suite et appartement. 
Bâtiment annexe de rapport (730m2 env.). Chapelle, écuries et garages. 
Prix : nous contacter. www.vercoutere-degano-cordier.fr

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

RENNES 418 000 € soit 400 000 € + négo 18 000 €
STE THERESE - Maison type 5 de 90m2 sur 200m2. Rdc: entrée, cuis 
am./équ, wc, dégag. Demi-niveau inférieur, S/sol aménagé avec 
bureau, coin buand et chauf. 1er étage: salon-séjour. Demi-niveau 
supérieur: ch, sdb avec wc, et 2 autres ch. Grenier au-dessus, isolé. 
Jardin Ouest, garage et dépend. DPE en cours. Classe énergie : DPE 
vierge. RÉF. 149/169

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

ST JACQUES DE LA LANDE
214 225 € soit 205 000 € + négo 9 225 €

LA CHEVROLAIS - Maison type 4 en parpaings, sur soubas. pierre, 
cheminée briques, couverte ardoises, sur 426m2. Rdc: garage, buand, 
cave. Rdc surélevé: entrée, salon-sàm, cuis am/équ, sdb, wc, 2 ch. 
Grenier au-dessus. Jardin autour. Proche commodités. Huisseries en 
double vitrage PVC. Maison BEG. Classe énergie : E. RÉF. 149/162

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

DINARD
979 872 € soit 950 000 € + négo 29 872 €

CENTRE - Atypique lumineux loft en parfait état, rdc: séjour (80m2 
env.), cuisine d’été, 2 chambres et salles d’eau privatives, buanderie. 
1er ét.: séjour (80m2 env.) avec cuisine, salon et bureau. Au 2ème ét.: 
chambre, suite parentale et salle de douches. Terrasse à l’Ouest. DPE: 
C. GES: B. www.vercoutere-degano-cordier.fr

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

ST MALO 645 122 € soit 625 000 € + négo 20 122 €
PETIT PARAME - Belle demeure 234m2 env.: séjour et salon avec 
cheminée, cuisine et bureau avec mezzanine. A l’étage: 2 grandes 
chambres et salle de bains. Au dessus, grenier aménagé comprenant 
2 chambres avec mezzanines et salle de bains. Jardin clos (1350m2). 
Studio indépendant (30m2), atelier et garage double. Classe énergie 
: DPE vierge. www.vercoutere-degano-cordier.fr

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

D'autres 

biens immobiliers 
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chez votre notaire
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CESSON SEVIGNE 141 000 € 
135 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
Dans petite copropriété en parfait état. 
Idéal pour investissement locatif. T3 
en duplex d'une surface au sol de 65. 2 
chambres, pièce principale avec coin kit-
chenette. Parking privé. Libre. Classe éner-
gie : E. Réf 097/911
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

CHANTEPIE 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble récent. Appt 3 pièces expo ouest, 
61,42: entrée, cuis am/équ sur séjour balcon, 
dégag, 2 ch, sdb, wc, balcon, garage en 
sous sol. Contact: Julien MARIAULT au 
06.73.96.54.33. Loyer : 650,46 E./mois CC dont 
75 E. charges locatives. Dépôt de garantie : 
575,46 E. Hon. charge locataire : 524 E. TTC. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 006/1033
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

BETTON 68 900 € 
65 000 € + honoraires :3 900 € soit 6 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Bel appartement T1 au 
3ème étage avec ascenseur de 26 hab envi-
ron (30 au sol), séjour-cuisine exposé ouest, 
salle d'eau avec wc. Place de parking exté-
rieure privative et 2 caves en sous-sol. Tous 
commerces aux pieds. Libre. (Ancien loyer 
appliqué 380 €/mois +28 € de charges). 
Classe énergie : E. Réf 012/2112
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 258 000 € 
250 000 € + honoraires :8 000 € soit 3,20 % charge acquéreur
BEL ÉPINE - Exclusivité. Proche centre. 
Appart. T4 de 81, coup de coeur assuré, 
déco actuelle, au calme en impasse et sans 
vis-à-vis. Entrée, pièce de vie avec cuisine us 
ouvrant terrasse de 22, 3 ch dont une de 16 
avec dressing, sdb, wc séparés, buanderie, 
double vitrage, garage et cave. A visiter 
rapidement. Classe énergie : D. Réf 028/1108
Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54
sophie.feisthammel@notaires.fr

  

CHANTEPIE 164 888 € 
158 000 € + honoraires :6 888 € soit 4,36 % charge acquéreur
Bel appartement de type 3 au 3ème et der-
nier étage d'une résidence avec ascenseur: 
hall d'entrée (placard), cuisine aménagée, 
grand séjour sur petite terrasse Sud et 
Ouest, dégagement desservant 2 chambres, 
wc, salle de bains. Garage en sous-sol. Classe 
énergie : D. Réf 018/3258
Mes DETCHESSAHAR  
et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

BETTON 164 700 € 
157 000 € + honoraires :7 700 € soit 4,90 % charge acquéreur
Très bel appartement de type 3 en dernier 
étage de 71 en surface utile et 55 en surface 
habitable. Séjour sur parquet avec accès 
balcon, cuisine aménagée, 2 chambres avec 
placards, salle de bains, wc séparés. Garage 
fermé en s/sol. Libre à la vente. Classe éner-
gie : D. Réf 012/2136
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

CHANTEPIE 135 200 € 
130 000 € + honoraires :5 200 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un environnement de verdure et au 
calme. Type 3 (51) situé au rez de chaussée 
offrant: entrée avec placard, pièce de vie 
donnant sur balcon sud, cuisine aménagée 
ouverte, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Vaste garage en sous-sol. Classe énergie : D. 
Réf E76/JfP
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CHANTEPIE 171 600 € 
165 000 € + honoraires :6 600 € soit 4 % charge acquéreur
Copro 2005. Appart. type 3 de 66,77 par-
fait état: entrée placard, séjour avec cuis 
ouv équ/am ilot central, magnifique balcon 
expo Sud vue dégagée, 2 chambres dont 
une avec placard, sdb, toilette. Ascenseur. 
Garage fermé en sous-sol. Classe éner-
gie : D. Réf V 205
Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

BETTON 299 900 € 
288 500 € + honoraires :11 400 € soit 3,95 % charge acquéreur
Exceptionnel. Appartement T5 de 95 hab 
en dernier étage avec ascenseur, terrasse 
avec de + de 30 vue panoramique, séjour sur 
parquet, cuis aménagée, 4 ch, sdb, sd'eau, 
wc, placards. Garage fermé en s/sol. Place 
de stationnement privative en s/sol. Libre à 
la vente. Renseignements à l'étude. Classe 
énergie : C. Réf 012/2100
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

CHANTEPIE 143 520 € 
138 000 € + honoraires :5 520 € soit 4 % charge acquéreur
T2 sur balcon triple expo, vue dégagée 
sans vis à vis: entrée avec placard, toilette, 
chambre avec placard et sde privative, 
séjour cuisine ouverte. L'appartement fait 
49,26 loi carrez et 71,99 au sol. Garage en 
S/sol. A voir rapidement. Classe énergie : C. 
Réf V201
Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

CHANTEPIE 208 000 € 
200 000 € + honoraires :8 000 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un environnement de verdure. 
Appartement de 4 pièces (80) en excellent 
état général situé au 1er étage offrant: 
entrée avec placard, espace buanderie, 
séjour donnant sur terrasse sud, cuisine 
aménagée équipée, 3 chambres avec pla-
card, salle de bains aménagée, wc avec pla-
card. Garage. Classe énergie : C. Réf E02/SM
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr
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GUICHEN CENTRE BOURG - 
Eligible PINEL ou résidence principale. T1 bis 
neuf VEFA de 34,88 en dernier étage avec 
terrasse. 2 parkings extérieurs et une cave 
pour 112.043E. Possibilité achat PLS TVA 
5,5% à 98504,47E. Contact 06.47.68.26.90. 
www.notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-
293927
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

CHARTRES DE BRETAGNE Rennes 
Métropole. Idéal pour habiter ou investir en 
PINEL RT 2012. Appt belles prestations, tra-
versant est/ouest avec ouverture sud, T4 neuf 
en rdc de 81, avec terrasse ouest. Park ss-sol 
et park ext. 199.000 euros. Disponible de 
suite. Visite sur rendez-vous. Frais de notaires 
réduits. Contact: 06.47.68.26.90. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-336497
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

GUIGNEN 115 500 € 
110 000 € + honoraires :5 500 € soit 5 % charge acquéreur
Appart. 64 prox commerces compr: entrée, 
salon séjour coin cuis, 2 ch, sdb et wc. Vous dis-
posez également 2 espaces jardin: 1 avec ter-
rasse côté pièce de vie, exposé sud et ouest (clos 
et arboré) et 1 petit côté ch. Gge 16 ainsi qu'une 
place de station. priv. Contacter MORIN Céline 
au 06.08.05.93.19. Réf 35073-344200
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

LE RHEU 239 218 € 
230 000 € + honoraires :9 218 € soit 4,01 % charge acquéreur
Nouveau. Appartement T4 duplex, exclusif 
dans petit collectif proche centre bourg, très 
belles prestations et de qualité. Plusieurs 
balcons et terrasse. A visiter. Appartement 
coup de coeur libre dernier trimestre 2018. 
Classe énergie: D. Réf 060/2810
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

  

CHARTRES DE BRETAGNE 116 000 € 
110 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur
Mail Galilée. Dans résidence. Appartement 
situé au rez-de-chaussée comprenant entrée 
avec placard, cuisine ouverte sur séjour 
avec balcon, chambre, salle de bains et wc. 
Garage Ravalement voté et à la charge du 
vendeur. Classe énergie : C. Réf 006/881
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
 157 900 € 
152 000 € + honoraires :5 900 € soit 3,88 % charge acquéreur
Centre bourg. Au rez-de chaussée. 
Appartement de type 3 comprenant entrée, 
cuisine aménagée us et séjour salon avec 
accès terrasse sud, dégt, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Cave. Parking. Garage. Classe 
énergie  :  D. www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 813VA17
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

  

LIFFRE 77 918 € 
75 000 € + honoraires :2 918 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appart. ent. rénové, décoré 
avec goût et indépendant compr: séjour-
salon coin cuisine. Etage: 2 chambres dont 
une avec sde, wc. Place de parking aérienne. 
A visiter. DPE sans mention. Surface habi-
table: 45. Classe énergie  :  DPE vierge. Réf 
35026-344268
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 107 944 € 
103 000 € + honoraires :4 944 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable T2 offrant une belle 
pièce de vie avec cuisine aménagée et équi-
pée donnant sur terrasse, chambre, salle de 
bains. Parking en sous sol. Classe énergie : E. 
Réf 2236
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
 202 020 € 
195 000 € + honoraires :7 020 € soit 3,60 % charge acquéreur
Hyper centre. Superbe T4 dans petite copro. 
comprenant: entrée avec placard, vaste et 
lumineuse pièce vie avec balcon S/O, cuisine 
moderne é/a, 3 ch dont une avec dressing, 
nombreux placards, salle de bains récente, 
wc. Cave. Stationnement et garage en box 
fermé. Classe énergie : D. Réf 138/1770
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@notaires.fr

  

LIFFRE 135 057 € 
130 000 € + honoraires :5 057 € soit 3,89 % charge acquéreur
Rue de RENNES. 1er étage, T3 (deux 
chambres) de 59,35 avec garage en sous 
sol. Chauffage individuel électrique. Libre 
15/07/2018. Classe énergie : D. Réf 026-GT - 
30
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

  

  

LE RHEU 126 000 € 
120 000 € + honoraires :6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Appartement de type 2 en rez de jardin: 
entrée + placard, wc, séjour sur rez de 
jardin, kitchenette équipée, chambre +pla-
card et sd'eau privative. Garage. Libre à la 
vente. Réf 060/2818
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

MELESSE 166 400 € 
160 000 € + honoraires :6 400 € soit 4 % charge acquéreur
Dans copropriété de 64 lots. Charges 
annuelles moyennes 960 E. Au dernier 
étage, exposé Est/Sud et Ouest. Agréable et 
lumineux T3 de 70, avec terrasse de 20. Box 
fermé. Classe énergie : E. Réf 097/762
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

Débarras
Monsieur Martinez© se charge de remettre  nu lors d’un déménagement, d’une vente 
ou d’une succession, maison, appartement, caves, grenier, dépendances et locaux 
commerciaux…

Mise en vente
Monsieur Martinez© se charge également de vendre les meubles - En cas de vente 
des meubles, les recettes reviendront aux ayants droit.

Recyclage encombrants
Monsieur Martinez© se charge de déposer les encombrants en déchetterie.

Dépôts œuvres caritatives
Monsieur Martinez© se charge du dépôt à des œuvres caritatives des biens sans 
valeur vénale (vêtements - vaisselle courante - Électro-ménager).

Autres services
Le débarras d’archives, de gravats et d’encombrants sont aussi des services propo-
sés par Monsieur Martinez©.

Devis gratuit
Monsieur Martinez© se déplace rapidement et propose un devis gratuit sur tout le 
grand ouest).

06 38 17 17 32
monsieurmartinez35@gmail.com

mailto:monsieurmartinez35@gmail.com
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NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 Rennes Métropole. T2 neuf, 
RT 2012, de 43,3 avec chambre en rdc sans 
vis-à-vis. Terrasse ouest. Possibilité PINEL ou 
résidence principale. 132.000E. avec 1 par-
king en sous-sol. Livraison 4T 2019. Contact: 
06.47.68.26.90.   www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-316859
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

RENNES ANATOLE FRANCE - 
Métro/centre-ville, à proximité. Type 2 3ème 
étage d'environ 47 avec balcon. Elligible 
dispositif de défiscaliation Pinel. Prix direct 
promoteur 222.000E. TTC + frais d'acte 
réduits. Renseignements étude notariale du 
guesclin, espace neuf, Vincent Rodriguez 
06.34.53.59.31. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 002/1962
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 96 000 € 
90 000 € + honoraires :6 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
STE THERESE - Dans immeuble ravalé avec 
ascenseur. Appartement de type 3 com-
prenant entrée, cuisine, séjour, salon, 2 
chambres, salle d'eau avec loggia, wc. Cave. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 006/1539
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

RENNES 124 758 € 
119 500 € + honoraires :5 258 € soit 4,40 % charge acquéreur
CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - Bel apparte-
ment T2 d'environ 48 habitables, compre-
nant: entrée avec placard, cuisine am. et 
éq. ouverte sur séjour donnant sur balcon, 
chambre donnant sur balcon, salle de bains, 
wc. Place de parking privative. Local vélo. 
Classe énergie  :  D. jouffrey-thorigne-fouil-
lard.notaires.fr/ Réf 150/1727
Me R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63
negociation.35150@notaires.fr

  

PACE 131 572 € 
127 000 € + honoraires :4 572 € soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE - Joli T2 comprenant: entrée, salon 
séjour avec balcon, cuisine é/a possibilité 
d'ouvrir sur salon, belle chambre, salle 
d'eau, placards, wc et garage en box fermé. 
Classe énergie : D. Réf 138/1773
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES GARE 
SAINT-HÉLIER - Programme neuf. Type 2 
situé au 2ème étage d'environ 46,4. Cellier 
privatif inclus dans le prix. Prix direct pro-
moteur: 213.615E. TTC + frais de notaire 
réduits. Eligible loi Pinel. Espace neuf étude, 
Vincent Rodriguez: 06.34.53.59.31. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 002/1957
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 106 000 € 
100 000 € + honoraires :6 000 € soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIF. Beau T3 de 68 situé en dernier 
étage avec ascenseur: séjour expo Sud, cui-
sine indépendante (possibilité d'ouvrir sur 
le séjour), 2 belles chambres, salle de bains 
et wc. Cave. Terrasse sans vis-à-vis. Proche 
commerces et transports. Classe énergie : D. 
Réf W009/25
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 141 000 € 
135 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
CIMETIERE DE L'EST - Au calme en impasse. 
Beau T2 de 46 situé dans un immeuble 
construit en 2000: séjour de 20 sur terrasse 
et jardin de 38, cuisine équipée et aména-
gée, chambre exposée Est, salle d'eau et wc. 
Garage. Très bon état. Classe énergie : D. Réf 
009/567
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

PACE 134 000 € 
128 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,69 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - RENNES OUEST. Rue Pierre 
Delagrée. Appart. T2 de 46 + 4 de balcon, 
situé au 2ème étage comprenant: entrée, 
salon-séjour avec accès balcon, cuisine 
aménagée, chambre salle de bains. Garage 
en sous-sol. Appartement occupé (bail de 
Novembre 2016) 440E. HC mensuel. Classe 
énergie : D. Réf 006/1525
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

RENNES ARSENAL REDON - Travaux 
en cours. Type 2 d'environ 40,45. Prix direct 
promoteur 182.000E. + frais d'acte réduits. 
Eligible Pinel ! Renseignements et plans à 
l'étude du guesclin, espace neuf, Vincent 
Rodriguez: 06.34.53.59.31. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 002/1939
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 106 000 € 
100 000 € + honoraires :6 000 € soit 6 % charge acquéreur
STE THERESE - Boulevard Léon Bourgeois. 
Appartement de type 2 d'environ 49 
compr: entrée sur parquet avec placards, 
cuisine avec loggia, pièce de vie avec 
balcon, chambre, sdb, wc. Cave et parking. 
Proximité immédiate des commodités (car-
refour city, boulangerie...). Classe éner-
gie : E. Réf 001/2152
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 141 000 € 
135 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - Rue Papu. Au dernier 
étage. Appartement 2 pièces comprenant 
entrée avec placard, séjour, cuisine aména-
gée et équipée, chambre, salle de bains. 2 
places de parking. Cave. Classe énergie : D. 
Réf 006/1532
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

PONT PEAN 115 874 € 
110 000 € + honoraires :5 874 € soit 5,34 % charge acquéreur
Bel appt T2 au 1er étage en très bon état 
comp entrée, rangement, séjour avec cuisine 
ouverte équipée, chambre avec placard, sdb, 
balcon de 6,25. 2 parkings privés aériens. 
Charges 580 E/an. Contact 06.73.98.13.34. 
Classe énergie  :  D. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-341516
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

RENNES 92 700 € 
88 000 € + honoraires :4 700 € soit 5,34 % charge acquéreur
RUE NANTES -CLÉMENCEAU - Idéal investis-
seur ou primo accédant. Appt T2 (40) au 2e 
étage asc copro bien tenue. Hall entrée, séj 
expo sud avec cuis ouverte, ch avec sde, wc. 
Loggia sur palier. Cave S/sol. Ch. copro: 416 
E/trim. (Ch. générales, asc., eau, chauf). Libre 
à la vente. Classe énergie : D. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-344012
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 84 26 56 83
julien.mariault.35129@notaires.fr

  

RENNES 111 000 € 
105 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,71 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Prox. rue de Nantes. 
Au 3ème et dernier étage. Appartement 
T1 bis compr cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour/salon avec balcon, 
chambre, salle de bains avec wc. Cave et 
place de parking. Appartement vendu loué. 
Classe énergie : G. Réf 006/858
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

RENNES 141 480 € 
135 000 € + honoraires :6 480 € soit 4,80 % charge acquéreur
VELODROME/ST HELIER - Exclusivité. Proche 
Saint Hélier/rue de Chateaugiron. Appt de 
type 3 de 52 carrez situé au 4ème et dernier 
étage sans ascenseur. Entrée avec placards, 
wc avec lave mains, pièce de vie avec cuisine 
aménagée et équipée ouverte, 2 chambres 
avec salle d'eau commune. Cave. Local vélo. 
Classe énergie : D. Réf 001/2166
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr
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RENNES 167 200 € 
160 000 € + honoraires :7 200 € soit 4,50 % charge acquéreur
BEAUREGARD - EXCLUSIVITE. Venez décou-
vrir ce bel appartement de type 3 de 62 
dans immeuble de 4 étages avec ascenseur: 
entrée, séjour aspecté Ouest, cuisine, balcon, 
2 ch, sdb, wc. Box fermé en S/sol. Proche 
toutes commodités. Parc de Beauregard à 2 
pas. Chauf. coll. gaz avec comptage indivi-
duel. Classe énergie : C. Réf 149/175
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 146 000 € 
140 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
ITALIE - Rue d'Espagne. Appartement de 
type 4 comprenant entrée, séjour double, 
cuisine, 3 chambres dont une avec salle 
d'eau, salle de bains, wc. Un balcon. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 006/1490
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

RENNES 171 000 € 
165 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,64 % charge acquéreur
BEAUREGARD - Rue Gabriel Germain. 3ème 
étage plein sud. Appart. redécoré T3 de 
70: entrée, cuisine, salon séjour de 26, 2 
chambres avec placard, sdb, wc, double 
balcon sud de 16. Box fermé. Proche Grand 
Quartier. Charges 1600E. annuelles compre-
nant chauffage et eau chaude. Classe éner-
gie : B. Réf 030/72529
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

  

RENNES 151 525 € 
145 000 € + honoraires :6 525 € soit 4,50 % charge acquéreur
ITALIE - Quartier Binquenais. Appartement 
4, env. 64  habitables, 3ème et dernier 
étage: entrée, cuisine, cellier, séjour au sud 
sur balcon, salle d'eau, 3 chambres. Cave, 
garage. Classe énergie : E. Réf 010/1679
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES 176 800 € 
170 000 € + honoraires :6 800 € soit 4 % charge acquéreur
LONGCHAMPS - Square Boulanger! 
Appartement T3 proche Intermarché secteur 
Gayeulles au 2/4 compr gde entrée, salon 
séjour, cuis AE, arr cuis, 2 ch, sdb, wc, garage 
fermé. Ascenseur. Tout en dble vitrage alu, 
volet élect, chaudière neuve. Aucun frais à 
prévoir. Classe énergie : C. Réf 788
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

  

RENNES 166 400 € 
160 000 € + honoraires :6 400 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Bourg Léveque/Frédéric Sacher, 
dans copro récemment ravalée, T3 traver-
sant: salon, cuis aménagée, 2 ch, sdb, loggia, 
wc. Cave et stationnement aérien libre. 
Commerces à 2 pas et place des Lices à 10mn 
à pied. Faibles charges. Idéal 1er achat ou 
investisseur. Classe énergie : F. Réf 007/1956
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD
02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

RENNES 187 200 € 
180 000 € + honoraires :7 200 € soit 4 % charge acquéreur
BREQUIGNY - Exclusif. Square de Londres. 
Vaste T4 en rdj: salon séj 35 sur terrasse et 
jardin, cuis indép am, arr-cuis, buand, 2 ch, 
sdb, wc. Stationnement priv aérien. Faibles 
charges (eau froide comprise). Nbx rangts, 
ouvrants en PVC, tableau élect. repris, terrasse 
et jardin. Classe énergie : D. Réf 007/1890
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD
02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

  

RENNES 193 880 € 
185 000 € + honoraires :8 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Charmant T3 de 78, com-
prenant pièce principale éclairée, cuisine 
ouverte sur salon, chambre avec placards et 
salle de bains avec wc. Grande cave. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 008/2342
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

http://www.france-expo.fr/
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RENNES 203 775 € 
195 000 € + honoraires :8 775 € soit 4,50 % charge acquéreur
BEAULIEU - NOUVEAUTÉ. Appartement 
confortable au 4ème étage avec ascen-
seur, exposé Est, donnant sur les prairies 
et la Vilaine, compr entrée et dégagement 
avec placard, séjour, cuisine, salle de bains, 
2 chambres dont une avec placard, wc et 
balcon. En sous-sol: grand parking et cave. 
Réf A143.492
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 262 000 € 
250 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - EXCLUSIVITE. Rue Jean 
Jaurès (proche République, Parlement de 
Bretagne .... Appt entièrement à rénover 
de 75 au 4ème étage avec ascenseur. Entrée 
avec placards, cuisine, wc, salle de bains, 
pièce de vie, 3 chambres. Cave et jouissance 
d'une place de parking. Chauffage gaz. 
Classe énergie : D. Réf 001/2173
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 303 920 € 
290 000 € + honoraires :13 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
VELODROME/ST HELIER - Appartement 
récent type 3 duplex dans une résidence 
sécurisée avec ascenseur. Séjour avec balcon, 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Garage fermé. Classe énergie  :  D. Réf 
008/2371
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 409 850 € 
395 000 € + honoraires :14 850 € soit 3,76 % charge acquéreur
JEANNE D'ARC - EXCEPTIONNEL. Appart. T5 
en attique de 87 hab, 2 gdes terrasses (24), 
dble expo Est/Ouest, séjour 43, cuis am/équ, 
2 ch avec accès terrasse, sdb, wc, placards. 
En S/sol, garage dble avec porte motorisée 
et électricité, stationnement privatif. Vue 
panoramique! A proximité immédiate du 
canal! Classe énergie : C. Réf 012/2110
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 207 800 € 
200 000 € + honoraires :7 800 € soit 3,90 % charge acquéreur
GARE - Bd du Colombier. Au 2ème étage. 
Appartement T3 de 78 compr: entrée, 
séjour-salon avec balcon, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Cave, grenier et 
garage. Huisseries double vitrage et électri-
cité refaite. Classe énergie : D. Réf 006/1503
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

RENNES 269 360 € 
259 000 € + honoraires :10 360 € soit 4 % charge acquéreur
COLOMBIER - PUITS MAUGER. NOUVEAU. 
EXCLUSIF. Dans résidence recherchée à 2 
pas des commerces. Bel appartement de 
4/5 pièces compr: séjour salon ouvrant sur 
grand balcon ensoleillé avec vue sur jardins, 
cuisine am/équ, 3 ch ouvrant sur balcon ou 
loggia, sdb et sde, 2 wc. Garage fermé et 
cave. Classe énergie : C. Réf N547
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 312 000 € 
300 000 € + honoraires :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - LICES - EXCLUSIF. Maison 
appartement de 4 pièces en triplex compr 
séjour salon avec belle hauteur sous pla-
fond et cuisine équipée ouvrant sur terrasse 
privative de 40 exposée ouest. Au dessus: 2 
ch avec sde. Au dessus, sous combles une 
chambre avec sde. Garage fermé. Classe 
énergie : D. Réf N504
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 426 400 € 
410 000 € + honoraires :16 400 € soit 4 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO - 
MOTTE BRULON. Superbe appartement 
de 5 pièces sur parquet idéalement exposé 
sans aucun vis à vis, offrant large espace de 
vie de près de 40 avec belle cuisine séparée 
par verrière, suite parentale avec dressing. 
Classe énergie : B. Réf N511
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 214 240 € 
206 000 € + honoraires :8 240 € soit 4 % charge acquéreur
Appartement type 5, au 3e étage: dégage-
ments, wc, sd'eau, 2 ch. En face de l'entrée: 
grand séjour-salon sur parquet avec ouver-
ture ouvrant sur loggia fermée. Cuisine 
entièrement équipée et aménagée ouvrant 
au Nord, autre dégagement avec placard, 
penderie desservant chambre sur parquet. 
Classe énergie : E. Réf 140/1424
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

RENNES 270 300 € 
260 000 € + honoraires :10 300 € soit 3,96 % charge acquéreur
GARE - Métro Jacques Cartier. Exclusif. Dans 
résid. récente de standing prox gare et 
métro. Charmant appart. de 4 pièces sur par-
quet: entrée placard et wc, séjour avec cuis 
ouverte am/équ sur petite terrasse ouest 5, 
3 ch dont 2 avec placard, lingerie buanderie, 
salle de bains avec double vasque. Garage 
fermé. Classe énergie : C. Réf N542
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 312 000 € 
300 000 € + honoraires :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
LICES - Quai St Cast. Appart. de 4 pièces de 
78 hab. compr: pièce à vivre avec cuisine 
équ ouverte sur terrasse 40 agréablement 
exposée à l'ouest. Au 1er étage se situent 
2 chambres et une salle d'eau. Sous les 
combles, une chambre avec salle d'eau. Cet 
appartement possède garage. Parfait état. 
Classe énergie : D. Réf 29107-2066
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

  

RENNES 436 800 € 
420 000 € + honoraires :16 800 € soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE MAIRIE - NOUVEAU. Rare. 
Dans bel immeuble de standing avec ascen-
seur et stationnement, situé au coeur du 
centre historique. Luxueux appartement de 
3/4 pièces compr séjour sur parquet, grande 
cuisine avec arrière cuis, 2 chambres, sde, 
wc séparés. Nombreux rangements. Parking 
sécurisé. Classe énergie : E. Réf N496
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 231 800 € 
225 000 € + honoraires :6 800 € soit 3,02 % charge acquéreur
BEAULIEU - Dans agréable résidence, au 
2e étage/3 avec asc, orienté Sud et Ouest 
sur espace de verdure, T4 de 79: lumineux 
séjour ouvrant sur loggia, cuis équipée ouv 
et espace nuit, 3 ch et sdb. Garage indiv, 
park ext. Proche futur métro! Pour visite: L. 
JOYEUX 06.20.02.24.53. Classe énergie  :  E. 
Réf 136/4206A
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

RENNES 291 200 € 
280 000 € + honoraires :11 200 € soit 4 % charge acquéreur
T4 rdc d'un immeuble standing, 78 hab, sol 
tout carrelé. Porte d'entrée blindée. Hall 
d'entrée, salon-séjour, terrasse privative, 
cuis moderne am/équ, 2 ch, sde cab. douche 
italienne. Appart. chauffé par radiateurs 
élect. Cave. Garage indiv. fermé privatif. 
Classe énergie : E. Réf 783
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RENNES 313 600 € 
295 000 € + honoraires :18 600 € soit 6,31 % charge acquéreur
LES HALLES - NOUVEAUTÉ. Dans résidence 
de bon standing équipée d'un ascenseur. 
Très bel appartement compr: entrée avec 
placards, cuisine, séjour sur parquet, chemi-
née, dégagement avec placards, 2 chambres 
dont une avec dressing, sde, wc. 2 balcons. 
Vue dégagée sur le centre historique. Cave 
en sous-sol. Réf 264
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 450 640 € 
430 000 € + honoraires :20 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Rare. Appt de 5 pièces dans 
résidence recherchée avec asc, au coeur de la 
ville. Séj avec gd balcon, gde cuis équipée, 3 
ch dont suite parentale, sde, sdb, wc, buan-
derie. Copropriété 254 lots dont 101 appts. 
Charges annuelles 2160 euros. Garage 
fermé. Classe énergie : C. Réf 008/2340
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  



  Annonces immobilières 

75Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur  74

ST JACQUES DE LA LANDE 156 750 € 
150 000 € + honoraires :6 750 € soit 4,50 % charge acquéreur
LA MORINAIS - Appartement T4 de 74 en 
rez-de-terrasse au sein d'une résidence de 
2001: entrée placards, séjour aspecté Sud 
avec cuis A/E semi-ouv, 3 ch, sdb, wc sépa-
rés. Stationnement souterrain numéroté. 
Jolie terrasse extérieure accessible depuis 
les pièces à vivre. Proche des commodités. 
Classe énergie : C. Réf 149/45
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 501 600 € 
480 000 € + honoraires :21 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - T5 d'une surface habitable 
d'environ 109 comprenant salon-séjour 
avec terrasse exposé Sud, cuis. aménagée, 3 
chambres, sde, sdb, wc. 2 garages en sous-
sol. DPE en cours. Ch. annuelles: 1.372 E. Réf 
ER/097
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

THORIGNE FOUILLARD 169 900 € 
163 000 € + honoraires :6 900 € soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE - Proche tous commerces et bus, 
dans petite résidence moderne de 6 loge-
ments. Beau T3 en rdj de 62: séjour avec cuis 
ouverte, 2 ch, sde avec douche, wc séparés, 
cellier. Grand gge avec porte motorisée. 
Jardin arboré de 100 environ. Le tout au 
sud. Terrasse avec store banne. Libre à la 
vente ! Classe énergie : D. Réf 012/2083
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

ACIGNE 436 320 € 
420 000 € + honoraires :16 320 € soit 3,89 % charge acquéreur
Environnement calme et verdoyant. Sur un 
joli terrain d'environ 3090. Maison indivi-
duelle de type 7 édifiée sur sous-sol com-
plet, ouvrant sur terrasse Sud et Ouest. Bon 
état général. Classe énergie : E. Réf 018/3264
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-
LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

  

BAIN DE BRETAGNE 197 500 € 
190 000 € + honoraires :7 500 € soit 3,95 % charge acquéreur
Nouveauté ! Spacieuse maison indépen-
dante, 115 hab élevée sur ssol complet et 
compr entrée, séj-salon avec cheminée-
insert, cuisine équipée, 5 ch dont 2 en rdc, 2 
sde, bureau mansardé. Terrain clos et paysa-
ger de 736. Intérieur à personnaliser ! Pour 
visite joindre Loïg Joyeux 06.20.02.24.53. 
Classe énergie : C. Réf 136/4198B
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

RENNES 894 400 € 
860 000 € + honoraires :34 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Immeuble Haussmannien. 
Appartement de 184 et entresol de 77. 
Pièces de vie de 62, cuisine équipée et amé-
nagée, 3 chambres sur cour, bureau, salle de 
bains et salle d'eau. Entresol comprenant 
6 pièces. 2 caves et garage double. Classe 
énergie : D. Réf 009/466
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

ACIGNE 187 800 € 
180 000 € + honoraires :7 800 € soit 4,33 % charge acquéreur
Ds environnement très calme. Beaucoup de 
charme pour cette longère à restaurer de 90 
avec un potentiel habitable de 135 environ 
sur terrain de 1500. 6 pièces à réagencer, 
atelier, remise, puits restauré, abris et soue 
à cochon. Classe énergie  :  DPE vierge. Réf 
019/3914
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

  

AMANLIS 205 134 € 
195 000 € + honoraires :10 134 € soit 5,20 % charge acquéreur
Qq mn Chateaugiron, en campagne. Sur 
terrain 1ha 20a. Jolie maison tradit. briques, 
120 hab. De plpied: entrée, séj-salon chem, 
cuis, dégag., 2 ch, sde récente et sanitaires. 
Gge. Etage: dégag, 3 ch, sde et grenier au-
dessus du gge. Dépend: hangar avec divers 
abris 130 et 2nd garage. Jardin, cour et prai-
rie. A visiter ! Classe énergie : E. Réf 134/3545
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 244 729 € 
235 000 € + honoraires :9 729 € soit 4,14 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison rénovée en 2009 
mitoyenne 1 côté, rdc: entr, séj-sal insert, cuis, 
wc. Etage: s. jeux-bur, 3 ch, sdb, wc. Combles: 
gde suite parent avec arrivée d'eau et wc. Plus 
partie profession. bureau avec s. d'attente en 
annexes. Jardin et terrasse. Sur 411. Contact 
06.73.98.13.34. Classe énergie  :  C. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-342344
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

SERVON SUR VILAINE 151 750 € 
145 000 € + honoraires :6 750 € soit 4,66 % charge acquéreur
CENTRE - Joli appartement T3 au 1er et der-
nier étage: entrée séparée avec pl. et débar-
ras, séjour Sud avec balcon, cuis. moderne 
et très bien équipée, 2 ch, sdb. Garage (15) 
avec électricité et lumière. Dans copropriété 
de 12 lots. Charges annuelles moyennes 172 
E. Classe énergie : E. Réf 019/3992
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

ACIGNE 249 600 € 
240 000 € + honoraires :9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation (110 habitables) jume-
lée d'un seul coté avec garage sur terrain 
de 437 offrant: entrée avec placard, séjour 
salon avec cheminée, cuis am sur terrasse 
sud ouest, rangement sous escalier, wc. 
Etage: 4 chambres, salle de bains, wc. Classe 
énergie : E. Réf E110/IDG
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

AUBIGNE 104 372 € 
100 000 € + honoraires :4 372 € soit 4,37 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'environ 52 comprenant: 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Terrain d'environ 400. Classe 
énergie  :  E. www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 811VM52A
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

  

BETTON 265 200 € 
255 000 € + honoraires :10 200 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Coup de coeur. Thorigné Fouillard/
Placis Vert. Charmante maison pierre début 
XXe, au rdc plpied: sal/séj 36 triple expo, cuis 
dinatoire, sde, wc. Etage: 2 ch. Combles. Gge 
et dép. et puits. Rénovation façade, toiture, 
ouvrants volets, sde et électricité en 2014 et 
2015. Terrain clos 5000, gros potentiel. Prévoir 
réamén. TAE. Classe énergie : D. Réf 007/1931
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD
02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

ACIGNE 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison traditionnelle édifiée en 
1967 couverte en ardoises naturelles offrant 
rdc: entrée, garage et chaufferie. A l'étage: 
séjour sur parquet, pièce salon, cuisine 
aménagée avec cheminée, 2 chambres sur 
parquet, salle d'eau wc. Combles au-dessus 
aménageables. Classe énergie : G. Réf E32/ID
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 106 000 € 
100 000 € + honoraires :6 000 € soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres 80 hab comprenant séjour 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc, grenier 
au-dessus aménageable. Belle dépendance 
au nord ouest d'environ 100 au sol pouvant 
servir d'agrandissement, autre dépendance 
en pierres au sud. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 136/4108B
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

BETTON 466 500 € 
450 000 € + honoraires :16 500 € soit 3,67 % charge acquéreur
EXCEPTIONNEL! Très belle propriété style 
Ile de France de l'architecte GUIBOURG. 
192 hab. Double séjour plein sud avec belles 
hauteurs sous plafond, cuisine séparée, 5 
chbs dont 1 au rdc. 2 salle de bains. Garage 
et chaufferie. Grenier. Carport pour 2 voi-
tures. Parc ent. clos et paysager 4000. Classe 
énergie : D. Réf 012/2079
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

MAISONS
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BOURG DES COMPTES 146 000 € 
140 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - NOUVEAUTÉ ! Maison 
traditionnelle édifiée sur 660 de terrain 
env. élevée sur S/sol complet semi enterré:. 
Entrée, séjour, cuisine indépendante, 3 
chambres. Grenier aménageable au-des-
sus. Rénovation à prévoir. Contact Loïg 
JOYEUX 06.20.02.24.53. Classe énergie  :  E. 
Réf 136/4220
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

BOURGBARRE 343 662 € 
330 000 € + honoraires :13 662 € soit 4,14 % charge acquéreur
Rennes Métropole. Maison indép. 2008 en 
impasse: 5 ch dont une au rdc avec sde, 
séj-sal lumineux, cuis équ, bureau, ling et 
double gge. Le tout en très bon état. Pompe 
à chaleur, réserve d'eau enterrée. Terrain de 
1003 sans vis à vis. Proche toutes commodi-
tés. Classe énergie : B. www.notaires-immo-
bilier-bruz.fr Réf 35129-342832
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 289 000 € 
280 000 € + honoraires :9 000 € soit 3,21 % charge acquéreur
Plein centre. Belle rénovation pour cette 
maison en pierres compr rdc: entrée sur 
séjour-salon, cuisine ouverte équ, buande-
rie, cellier. A l'étage: dégagt, 3 ch, sdb avec 
wc. Belle terrasse et jardinet. Le tout sur 
208. Classe énergie : C. www.notaires-immo-
bilier-bruz.fr Réf 35129-340963
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 535 085 € 
515 000 € + honoraires :20 085 € soit 3,90 % charge acquéreur
Centre ville. Belle propr. indép. T7. Cave et 
atelier au S/sol. Rdc: séj chem, buand, réserve, 
séj-sal, cuis équ, wc, véranda. 1er: 3 ch (2 avec 
chem), sdb mixte, 2 dress. 2e: ch, 2 greniers. 
Atelier, gge avec dép, abri jardin, wc, auvent. 
Jardin. Sur 817. Contact: 06.82.55.24.00. Classe 
énergie  : C. www.notaires-immobilier-bruz.fr 
Réf 35129-338567
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

BOURG DES COMPTES 172 425 € 
165 000 € + honoraires :7 425 € soit 4,50 % charge acquéreur
A 10mn à pied de la gare. Maison T6: 
belle pièce de vie poêle à granulés, cuisine 
ouverte et équipée, 4 chambres dont une au 
rdc. Terrain de 565. Contact: 06.82.55.23.92. 
Classe énergie  :  D. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-341897
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
02 99 57 35 17
eric.thebault.35129@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 257 940 € 
248 000 € + honoraires :9 940 € soit 4,01 % charge acquéreur
Nouveau. Exclusif. Maison d'habitation 
de 2015 idéale pour jeune couple pre-
mière acquisition. Jardin clos et arboré de 
316. Libre à la vente. Classe énergie: C. Réf 
060/2820
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 289 550 € 
275 000 € + honoraires :14 550 € soit 5,29 % charge acquéreur
Maison de ville sur sous-sol surélevé, 182 
habitables sur 1037 de terrain, compo-
sée d'une entrée, salon/séjour, cuisine, 2 
chambres, salle de bains, wc. A l'étage: 
2 chambres, wc, salle d'eau, dressing. Au 
sous-sol: salon/salle de jeux, chambre et wc. 
Classe énergie : D. Réf 048-V70
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 291 200 € 
280 000 € + honoraires :11 200 € soit 4 % charge acquéreur
Proche commodités, environnement calme, 
maison T4, 2 chbres, garage attenant, jardin 
de 300. Classe énergie : F. Réf 097/894
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

BRUZ 279 095 € 
268 000 € + honoraires :11 095 € soit 4,14 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Maison 2012 compr: 
séjour-salon avec cuisine ouverte am. 
ouvrant sur terrasse et jardin exposés plein 
Sud, 4 ch dont 1 au rdc, 2 sd'eau. Gge. Le tout 
sur terrain de 345. Contact: 06.82.55.23.99. 
Classe énergie  :  B. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-341809
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 447 028 € 
430 000 € + honoraires :17 028 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de ville 140 (1984) sur S/sol complet: 
garage, cave, cellier sur 76. Rdc surélevé: 
hall d'entrée, salon et séjour traversant 46 
lumineux cheminée avec terrasse expo sud-
est, cuis am/équ 14,  ch, sde, wc. Etage: gale-
rie, sdb, 3 ch, bureau, grand grenier. Terrain 
paysager. Sur 1.053. Classe énergie  :  E. Réf 
VTETHE
Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51
l.cheftel@notaires.fr

  

BRUZ 449 350 € 
430 000 € + honoraires :19 350 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOIS DE CARCÉ - Venez découvrir cette char-
mante maison familiale en bout d'impasse, 
de type 7 sur 630. Rdc: entrée, salon-séj Sud 
et Ouest avec chem, cuis am/équ, ch avec 
sde priv, wc. 1er: 3 ch, sdb, wc. 2ème: mezz, 
3 ch, sde wc. Grenier. S/sol complet. Jardin 
expo sud-ouest. Emplac. calme et privilégié. 
Classe énergie : C. Réf 149/159
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 540 800 € 
520 000 € + honoraires :20 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 8 pièces (2002) 
offrant d'excellents volumes, édifiée sur 
sous-sol complet sur terrain de 548: vaste 
séjour salon (49) cuisine aménagée et équi-
pée ouverte, arrière-cuisine, belle mezza-
nine, 4 chambres, double sanitaire. Classe 
énergie : C. Réf E97/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

Missions :
∙ Vous vendez des encarts publicitaires sur des magazines 
et sites internet à des professionnels de l’immobilier, de 
l’habitat etc…

∙ Les déplacements sont quotidiens en région Bretagne 
pour prospecter et fi déliser les clients

∙ Reporting régulier à la direction des actions commerciales 
menées

∙ Salaire fi xe + salaire variable + avantages sociaux

Profi l :
∙ Vous maitrisez les techniques de prospection et de vente 
en face à face, le web, les outils informatiques, l’utilisa-
tion d’un CRM 

∙ Vous êtes une personne de terrain
∙ Vous êtes à l’écoute, autonome, tenace, organisé(e) avec 
un sens 
du contact reconnu 

∙ Vous êtes issu(e) d’une formation commerciale avec une 
expérience dans la vente d’espaces publicitaires en B2B 
presse et internet

∙ Votre lieu de résidence est Rennes ou périphérie

Merci de nous adresser votre CV :
Notariat Services
13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
srocher@immonot.com - www.notariat-services.com

Notaires Services recrute un 
conseiller commercial Pub (H/F)

Basé(e) à Rennes
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CESSON SEVIGNE 676 000 € 
650 000 € + honoraires :26 000 € soit 4 % charge acquéreur
Nouveauté. Maison contemp. 2013 BBC, 
très lumineuse, parfaite distrib., superbes 
volumes (181 hab): vaste pièce de séj, salon 
avec poêle sur patio, cuis am/équ qualit., 
arr-cuis, cave, buand, suite parent. av. dress. 
et sde priv. sur patio, wc. Etage: 3 ch, sdb 
douche, wc. Dépend: garage et atelier. 
Terrain 769. Classe énergie : A. Réf E148/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 582 400 € 
560 000 € + honoraires :22 400 € soit 4 % charge acquéreur
En impasse, profitant d'un environnement 
calme. Spacieuse maison T7 sur S/sol com-
plet enterré: séj/sal de 49, 5 belles ch dont 
une en rdc, cuis A/E. Classe énergie : D. Réf 
097/909
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

CHANTEPIE 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
Hors lotissement. Maison traditionnelle 
d'environ 72, comprenant S/sol avec garage, 
chaufferie, une pièce, wc. Rdc: entrée, 
séjour-salon, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Au 1er étage: grenier. Terrain 
d'environ 600. Classe énergie  :  E. www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 810VM36
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

CHARTRES DE BRETAGNE 291 592 € 
280 000 € + honoraires :11 592 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison traditionnelle T7 indépendante sur 
sous-sol de plain-pied compr: séjour-salon 
avec balcon, cuisine, 3 chambres, 2 bureaux, 
double sanitaire. Dépendances. Jardin. Le 
tout sur 699. Contact 06.82.55.24.00. Classe 
énergie : D. www.notaires-immobilier-bruz.
fr Réf 35129-335670
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

  

GEVEZE 310 800 € 
300 000 € + honoraires :10 800 € soit 3,60 % charge acquéreur
Bel immeuble à rénover de 206 dans le 
centre de Gévezé avec garage. Fort poten-
tiel locatif. Classe énergie  : DPE vierge. Réf 
138/1757
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 598 000 € 
575 000 € + honoraires :23 000 € soit 4 % charge acquéreur
Proximité RENNES, maison contemporaine 
T6, lumineuse, séj/sal de 40 exp sud sur ter-
rasse et jardin, cuis A/E ouverte, 4 chbres 
dont une suite parentale en rdc, prestation 
soignée, géothermie. Classe énergie : C. Réf 
097/897
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

CHANTEPIE 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
NOUVEAU. EXCLUSIVITE. Maison non 
mitoyenne de 1975 sur un terrain de 531: 
séjour-salon expo Est/Ouest, cuisine indé-
pendante de 13, 3 chambres dont une en 
rdc, 2 salles d'eau. Grenier aménageable. 
Sous-sol complet avec garage. Proche centre 
bourg et écoles. Classe énergie  :  D. Réf 
009/566
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

  

CHATEAUGIRON 270 560 € 
260 000 € + honoraires :10 560 € soit 4,06 % charge acquéreur
Maison individuelle de type 7, édifiée sur un 
sous-sol complet enterré. Joli terrain autour 
paysager d'environ 958. Bon état général. 
Classe énergie : E. Réf 018/3260
Mes DETCHESSAHAR  
et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

GOVEN 187 560 € 
180 000 € + honoraires :7 560 € soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne. Jolie longère en pierres 
sur un terrain de 2700 comprenant: salon/
séjour avec cuisine, chambre, sde. A l'étage: 
2 chambres, 2 bureaux, sdb. Garage de 60. 
Terrain de 2700. Beaucoup de potentiel 
et de possibilités. Classe énergie  :  E. Réf 
35073A-342086
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 611 000 € 
587 500 € + honoraires :23 500 € soit 4 % charge acquéreur
HUBLAIS - Idéal. située. Maison années 1950 
ent. rénovée sur terrain 634: entrée, vaste 
cuis am/équ avec espace repas, arr-cuis, séj 
sal chem. Etage: 3 ch (poss 4) dont 2 avec 
plac. et 1 avec dres. et sde priv., wc et sdb. S/
sol en rdj: pièce bur-ch nant sur terrasse sud, 
sde, wc, buand. chauf., gge, véranda et abri 
de jardin. Classe énergie : D. Réf E15/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

CHANTEPIE 329 175 € 
315 000 € + honoraires :14 175 € soit 4,50 % charge acquéreur
Environnement calme et agréable. Belle 
maison familiale compr rdc: entrée, 
chambre, wc, buand/chauf, garage et ate-
lier. Etage: séjour salon cheminée, cuis équ, 
3 ch, sdb, sde et wc. Au 2ème étage: mezza-
nine, salle de jeux (possibilité 2 chambres), 
grenier. Jardin clos et arboré avec abri de 
jardin. Classe énergie : C. Réf M143.025
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 335 360 € 
320 000 € + honoraires :15 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
Au coeur du centre. Maison de caractère 
entièrement restaurée, offrant une belle 
pièce de vie avec cuisine aménagée et équi-
pée, séjour salon, bureau, 5 chambres. Cour 
intérieure. Vaste grenier. Grand garage. 
Classe énergie : C. Réf 2221
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

  

GOVEN 266 766 € 
257 000 € + honoraires :9 766 € soit 3,80 % charge acquéreur
En impasse. Jolie maison contemporaine de 
130: grand salon/séjour avec cheminée, cuis 
aménagée/équipée ouverte, une chbre avec 
salle d'eau, mezzanine, 3 grandes chambres, 
bureau, sdb et buanderie. Garage, terrasse 
exposée Sud, jardin de 450. Situation idéale. 
Classe énergie : D. Réf 35073A-335854
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

CHANTEPIE 509 600 € 
490 000 € + honoraires :19 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison d'architecte (2005) offrant de 
superbes volumes (196 hab) sur terrain de 
551: séjour salon avec poêle, cuisine amé-
nagée et équipée, 4 chambres, double 
sanitaire, vaste salle de jeux pouvant être 
aménagée en 2 autres chambres. Prestations 
qualitatives. Double garage et cabanon de 
jardin. Classe énergie : C. Réf E72/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 405 240 € 
390 000 € + honoraires :15 240 € soit 3,91 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne, de type 7, située 
dans un quartier calme et résidentiel. 
Vaste terrasse orientée Sud et Ouest, grand 
garage. Sur un joli terrain clos et sans vis 
à vis d'environ 617. Classe énergie  :  C. Réf 
018/3239
Mes DETCHESSAHAR  
et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

GUIGNEN 145 880 € 
140 000 € + honoraires :5 880 € soit 4,20 % charge acquéreur
En hameau. Maison bien entretenue offrant 
cuisine aménagée ouverte sur salon/séjour 
avec poele à bois, ch, sd'eau, wc en bas et 
mezz, ch + vaste grenier isolé à l'étage (poss 
2 autres ch). Joli jardin et dépendances. Pour 
infos et visites, contactez Céline MORIN au 
06.08.05.93.19. Réf 35073-343889
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr
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GUIGNEN 187 000 € 
180 000 € + honoraires :7 000 € soit 3,89 % charge acquéreur
Campagne, 2,5km bourg et 4 voies Rennes-
Redon. Maison grands volumes: salon-séj 
chem insert, cuis-sàm, ch, sdb, wc, chauf, 
dégag-placards au rdc, 2 vastes ch avec dress, 
2 sde, wc, grenier isolé. Sur terrain de 560. 
Rénov./travaux de 2009 (Re.f DPE: C). A saisir. 
Contactez Céline MORIN au 06.08.05.93.19. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 35073-341196
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

L'HERMITAGE 217 650 € 
210 000 € + honoraires :7 650 € soit 3,64 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE. Maison sur S/sol suré-
levé offrant au rdc: entrée, garage, chauf-
ferie, pièce et cave. A l'étage: cuis, salon 
séjour donnant sur balcon sud, 2 ch, sdb, 
wc. Etage: gd grenier aménageable d'env 
80 hab. Beau terrain sud de 565. Chauffage 
gaz et menuiseries (PVC et ALU avec volets 
élect). Classe énergie : E. Réf 030/72555
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

LA CHAPELLE CHAUSSEE 315 000 € 
300 000 € + honoraires :15 000 € soit 5 % charge acquéreur
ROMILE à 6km. Longère rénovée: pièce 
de vie spacieuse et lumineuse, 4 ch dt une 
gde suite parentale au rdc. Garage, atelier. 
Jardin sur 2517. Chauffage aérothermie. 
Ramassage scolaire. Classe énergie  :  D. Réf 
020/448
Me J. BODIC
02 99 45 49 51
office.bodic@notaires.fr

  

LANGAN 286 000 € 
275 000 € + honoraires :11 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison parpaings/ardoises nat. S/sol: 
garage, pièce, pompe à puits, chauf-buand, 
cave à vins. Rdc: entrée, séj-salon accès à gde 
terrasse, cuis équ/am, ch, couloir, chambre, 
sdb, ch. Etage: palier, 2 gdes ch, sdb. Gd ter-
rain clos arboré. Partie potager avec hangar 
parpaings/tôles plastique. Puits relié à la 
maison. Classe énergie : E. Réf 140/1428
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

GUIPRY-MESSAC 164 000 € 
158 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,80 % charge acquéreur
Accès rapide 4 voies Rennes/Redon. Maison 
de plain-pied en bon état, composée de 3 ch 
sur un terrain de 2600 avec garage d'env 70. 
Possibilité de terrain en supplément situé 
autour de la maison pour une surf totale de 
34880. Classe énergie : D. Réf 078/470
Me J. GUINET
02 99 34 63 74
guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

L'HERMITAGE 227 950 € 
220 000 € + honoraires :7 950 € soit 3,61 % charge acquéreur
Au calme dans impasse. Maison 120 offrant 
rdc: entrée, salon séjour cheminée ouvrant 
sur beau jardin sud ouest, cuis équ, grande 
buanderie, wc. Etage: 4 ch, sde. Sur ter-
rain clos de 225 paysager. Abris de jardin. 
Ardoises naturelles, menuiserie double 
vitrage. Prévoir rafraichissement décora-
tion. Classe énergie : D. Réf 030/72536
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
 258 190 € 
250 000 € + honoraires :8 190 € soit 3,28 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Maison d'habitation 
mitoyenne offrant: pièce de vie donnant sur 
le jardin, cuisine, chambre avec salle d 'eau. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bain. Beau 
jardin. Classe énergie : E. Réf 138/1777
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@notaires.fr

  

LE RHEU 327 625 € 
315 000 € + honoraires :12 625 € soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation T6 dans quartier calme, 
idéale pour jeune couple: très beau séjour 
salon et cuisine ouverte de 52, 3 chambres, 
bureau. Garage attenant avec porte élec-
trique. Libre à la vente. Réf 060/2812
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

IRODOUER 136 000 € 
130 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
La Ville-Péan. Propriété, 1) Anc. maison, rdc: 
gde pièce vie avec chem et coin cuis, wc, 
lavabo et douche. Au dessus: palier, pte pce et 
2 gdes ch. Grenier. 2) Dans le même corps de 
bât, longère plus anc.: étable, pièce d'hab. et 
gge. Greniers. 3) En appentis, refuges à porcs. 
4) Gd hangar sur l'arrière. 5) Cour et terrain. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 140/1426
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 171 418 € 
165 000 € + honoraires :6 418 € soit 3,89 % charge acquéreur
Maison de plain-pied parfaitement entre-
tenue, se compose d'un salon-séjour avec 
poêle à pellet, cuisine américaine aménagée 
et équipée, trois chambres, salle de bains 
(douche et baignoire). Garage et cellier. 
Terrain clos de 468. Classe énergie  :  E. Réf 
35026-334225
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

  

LA MEZIERE 269 900 € 
260 000 € + honoraires :9 900 € soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de plain pied de type 7 comprenant 
séjour-salon avec cheminée insert, cuisine, 3 
chambres, bureau, garage, grenier et cave 
sous partie. Sur terrain 1558. Accès rapide 
à la 4 voies Rennes Saint-Malo. Classe éner-
gie : E. Réf 1602
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

LES IFFS 269 900 € 
260 000 € + honoraires :9 900 € soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de caractère rénovée dans un cadre 
calme: séjour-salon au rdc avec vaisselier et 
cheminée, autre salon d'étage, 4 chambres 
sur 2 niveaux, cuisine aménagée et équi-
pée. Maison atypique avec énormément de 
charme, dépendances (cellier, préau, atelier) 
sur un terrain de 2100 environ clos. Classe 
énergie : D. Réf 1601
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

JANZE 241 604 € 
230 000 € + honoraires :11 604 € soit 5,05 % charge acquéreur
A la porte de Janzé, bcp de caractère pour 
cette jolie longère pierres, terrain plein 
Sud, rdc: séjour-salon plus de 62 chem, cuis 
équipée 26, lingerie et sanitaires. A l'étage: 
dégagt, 3 ch, sdb avec douche. Jardin et 
cour avec puits. L'ens sur env 1500 en cours 
de délimitation. Rens à l'Etude. Classe éner-
gie : E. Réf 134/3543
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 525 000 € 
505 000 € + honoraires :20 000 € soit 3,96 % charge acquéreur
Située en impasse, au calme. Prestations 
exceptionnelles pour cette propriété, 
offrant de superbes volumes. Ce bien somp-
tueux, profitant d'un cadre bucolique, dis-
pose d'un magnifique terrain paysager de 
3.300. Produit d'exception, rare à la vente. 
Classe énergie  :  C. jouffrey-thorigne-fouil-
lard.notaires.fr/ Réf 150/1717
Me R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63
negociation.35150@notaires.fr

  

LAILLE 248 400 € 
240 000 € + honoraires :8 400 € soit 3,50 % charge acquéreur
Belle Maison de type T5 exposition Sud com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée avec 
placard, cuisine (aménagée et équipée - 14), 
salon-séjour, wc, salle de bains et 2 belles 
chambres. A l'étage: 2 chambres, mezza-
nine, wc. Sous-sol complet. Terrain de 857. 
Classe énergie : D. Réf 2007
Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74
negociation.35147@notaires.fr

  

LIFFRE 200 507 € 
193 000 € + honoraires :7 507 € soit 3,89 % charge acquéreur
Longère à 3km du bourg, dans un envi-
ronnement calme et de qualité, compre-
nant cuisine avec cheminée insert, séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier aména-
geable. Garages et cellier. Terrain de 2.350. 
Belle possibilité d'aménagement. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 026-GT - 47
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr
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MORDELLES 296 400 € 
285 000 € + honoraires :11 400 € soit 4 % charge acquéreur
A l'entrée de Mordelles, en campagne dans 
environnement charmant et verdoyant. 
Maison ancienne en pierre et terre, restau-
rée récemment, 120 hab. env., sur un terrain 
de 570. Classe énergie : D. Réf 029/1435
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

MONTREUIL SUR ILLE 140 400 € 
135 000 € + honoraires :5 400 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un petit hameau. Maison mitoyenne 
à rénover comprenant au rez-de-chaussée: 
pièces de vie avec cheminée, une chambre, 
wc, cellier. A l'étage: chambre, grenier amé-
nageable. Diverses dépendances. Classe 
énergie : E.
Me M. LORET
02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

MORDELLES 379 600 € 
365 000 € + honoraires :14 600 € soit 4 % charge acquéreur
A l'entrée de Mordelles, dans environ-
nement charmant et verdoyant. Maison 
ancienne en pierre et terre de 210 hab. env., 
sur terrain de 1004, entièrement restaurée. 
Classe énergie : D. Réf 029/1436
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

ORGERES 326 000 € 
315 000 € + honoraires :11 000 € soit 3,49 % charge acquéreur
2km centre et à 10 secondes de l'arrêt de 
bus scolaire. Découvrez cette maison d'envi-
ron 140, comprenant: cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour (57) avec cheminée, 4 
chambres dont une suite parentale au rdc, 
dressing, rangements. Un sous sol total com-
partimenté. Le tout sur un terrain de 1484 
clos. Classe énergie : E. Réf 1865
Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74
negociation.35147@notaires.fr

  

  

PONT PEAN 307 213 € 
295 000 € + honoraires :12 213 € soit 4,14 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Au calme en impasse. 
Maison indépend. en demi-niveau de 137 
hab compr: belle pièce vie 38, cuis équ, 5 
ch+bureau. Jardin sans vis à vis avec terrasse 
exposée Ouest. Gd gge et cave. Le tout 
sur 527 terrain. Libre à la vente. Contact: 
06.82.55.23.99. Classe énergie  :  C. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-341235
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

MONTREUIL SUR ILLE 192 000 € 
185 000 € + honoraires :7 000 € soit 3,78 % charge acquéreur
Maison type 6, 94 hab., sur beau terrain de 
618: séjour-cuisine équ, cheminée, chambre. 
A l'étage: 4 chambres dont 2 communi-
cantes. Garage. Arrêt SCNF pour RENNES. 
Classe énergie : D. Réf 010/1674
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

NOUVOITOU 230 560 € 
220 000 € + honoraires :10 560 € soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Produit rare avec potentiel. En 
campagne, prox Vern sur Seiche. Longère 
pierres 101 avec grenier. Remise-étable att. 50 et 
gge en appentis. Habit.: entrée placards et rang, 
cuis coin repas, sde, sdb, 3 ch, wc, buand-arr cuis. 
Mitoyenne 1 côté. Cour au sud avec petit jardin. 
Classe énergie : DPE vierge. jagaultpelerin-corps-
nuds.notaires.fr Réf 024/1035
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 
JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS
02 99 44 15 00 ou 02 99 44 16 95
mai.le.35024@notaires.fr

  

  

PANCE 265 550 € 
255 000 € + honoraires :10 550 € soit 4,14 % charge acquéreur
A qq mn de l'axe Rennes/Nantes. Belles pres-
tations pour cette longère rénovée de 195 sur 
2200. Entrée sur pièce vie spacieuse et lumi-
neuse, cuis ouv am/équ, 4 ch+bur, sdb, buand/
chauf, wc. Dépend. att. rénovée: séj cuis ouv, 
ch avec sde, wc. Terrain clos, terrasse et pis-
cine. Classe énergie : D. www.notaires-immo-
bilier-bruz.fr Réf 35129-341480
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83
julien.mariault.35129@notaires.fr

  

RENNES JEANNE 
D'ARC - Exclusivité. Quartier recherché de 
Rennes. Propriété de caractère env 410 sur 
terrain 696. Salon de 50 de plain-pied sur 
un jardin exposé sud et 7 chambres. Qualité 
de construction, grande clarté et belles hau-
teurs sous plafond. Grand garage et dépen-
dance. Travaux à prévoir. Prix: contacter 
l'étude. Réf 008/2330
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

MORDELLES 126 500 € 
120 000 € + honoraires :6 500 € soit 5,42 % charge acquéreur
En campagne de Mordelles au calme (envi-
ron 5km du bourg). Longère entièrement à 
restaurer (potentiel 200 environ), sur terrain 
de 1ha environ. Prévoir gros travaux. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 029/1438
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

NOYAL SUR VILAINE 388 650 € 
375 000 € + honoraires :13 650 € soit 3,64 % charge acquéreur
Quartier calme, proche centre. Magnifique 
maison traditionnelle de 155 hab. sur sous-
sol complet. Salon/séjour 35 avec chem., 
cuis., véranda, 5 ch. dont 2 au rdc, 2 sdb, 
grenier, cellier. Séduction assurée par ses 
volumes et son emplacement. Le tout sur un 
beau terrain de 939. Classe énergie : C. Réf 
019/3948
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

PARTHENAY DE BRETAGNE 395 200 € 
380 000 € + honoraires :15 200 € soit 4 % charge acquéreur
1) Longère pierres/ardoises: pièce de vie, 
2 ch, sde avec wc, cellier. Anc. étable, anc. 
écurie à usage gge. Grenier. Cour devant. 
Terrain. 2) Longère pierres et terre/ardoises: 
gde pièce vie chem, gge à la suite. Grenier. 
Cour devant. 3) Dépend. en terre/ardoises, 
sur terre battue. Anc. fournil à réhabiliter. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 140/1409
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

  

RENNES 276 660 € 
265 000 € + honoraires :11 660 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Hôpital Sud. Quartier rési-
dentiel calme, en impasse. Maison année 
70 compr: entrée, salon/séjour avec chemi-
née donnant sur terrasse et jardin. En 1/2 
niveau: palier, 3 chambres, placards, wc et 
salle d'eau. A l'étage: chambre et 2 greniers. 
Au sous-sol: garage, cellier et petite cave. 
Classe énergie : F. Réf 048-V90
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ORGERES 299 900 € 
289 000 € + honoraires :10 900 € soit 3,77 % charge acquéreur
Prox commodités. Beaux volumes pour cette 
maison T7 (137) sur terrain arboré 2.700. 
Rdc: entrée, salon-séj lumineux cheminée 
ouvrant sur véranda exposé au sud, cuis am, 
3 ch et sdb. Etage: mezz, 2 ch, sde, grenier 
amén. S/sol enterré: garage, buand/chauf, 
cave. Classe énergie  :  D. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-331862
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 84 26 56 83
julien.mariault.35129@notaires.fr

  

PIRE SUR SEICHE 132 194 € 
125 000 € + honoraires :7 194 € soit 5,76 % charge acquéreur
Immeuble de caractère pierres et briques 
pouvant être transformé en habitation 
présentant actuellement au rdc: 2 pièces à 
usage de bureau et salle d'attente. Etage: 
vaste espace bureau avec sanitaires. Petite 
dépendance attenante construite en briques 
avec sanitaires. Courette. Libre à partir du 
15/11/2018. Classe énergie : E. Réf 134/3539
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

RENNES 301 824 € 
288 000 € + honoraires :13 824 € soit 4,80 % charge acquéreur
BREQUIGNY - EXCLUSIVITE. Maison 90 sur 
une parcelle de 388 compr rdc: entrée, 
grand garage avec espace buanderie, chauf-
ferie et accès au jardin. Au 1er: cuisine amé-
nagée et équipée, wc, salon et séjour avec 
cheminée, sde, chambre. Au 2nd: sde avec 
wc, 2 chambres, dressing, grenier. Classe 
énergie : D. Réf 001/2076
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET - 02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr
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RENNES 379 600 € 
365 000 € + honoraires :14 600 € soit 4 % charge acquéreur
PATTON/ST LAURENT - En impasse. Maison 
familiale T6, rdc: entrée, salon cathédrale 
cheminée, séjour, cuisine équipée, wc, 
garage, atelier. Etage: 3 chambres, lingerie, 
bureau, salle d'eau, wc, nombreux range-
ments, attic exploitable avec possibilité sde. 
Jardin clos. Maison en bon état d'entretien 
au calme. Classe énergie : E. Réf 007/1968
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

RENNES 462 220 € 
445 000 € + honoraires :17 220 € soit 3,87 % charge acquéreur
Entrée de RENNES en CESSON-SEVIGNE. 
Maison composée d'un séjour orienté Sud et 
Ouest, salle à manger, cuisine aménagée et 
équipée, salon, 3 chambres, 3 salles d'eau et 
véranda. Garage individuel avec bureau. Le 
tout sur un terrain clos d'environ 856. Classe 
énergie : C. Réf 018/3265
Mes DETCHESSAHAR  
et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 645 488 € 
620 000 € + honoraires :25 488 € soit 4,11 % charge acquéreur
RECTORAT - Exclusivité. Rue d'Antrain. 
Propriété de caractère 160 hab: entrée, séj/sal 
40 chem, cuis am/équ, arr-cuis, bureau, salon, 
wc. Etage: 3 ch (1 avec sde priv 19, 1 de 19 avec 
cab. toil. et 1 de 13, sdb, wc. Combles: ch, gre-
nier amén. S/sol: garage, cave, buand, chauf 
et remise. DV volet élect. Terrain 389. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 028/1069
Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54
sophie.feisthammel@notaires.fr

  

  

ROMILLE 151 000 € 
145 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison d'habitation construire en murs de 
parpaings/sous ardoises comprenant rdc: 
entrée, salle de séjour-salon avec cheminée 
à foyer fermé, cuisine amén., 2 ch. + pla-
cards, salle d'eau, wc. A l'étage: grenier non 
aménageable. Garage attenant. Terrain + 
abri de jardin en bois. Puits non raccordé. 
Classe énergie : E. Réf 140/1347
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

RENNES 397 100 € 
380 000 € + honoraires :17 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
JEANNE D ARC - Maison à rénover T5 d'une 
surface d'environ 80, comprenant  rdc: 
entrée, séjour cuis. donnant accès au jardin, 
salon avec cheminée, wc. A l'ét.: 3 ch, sde 
avec wc. Combles aménageables. Poss. 
extension. Classe énergie : E. Réf ER/099
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

RENNES 499 200 € 
480 000 € + honoraires :19 200 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif... Motte Brulon/Patton, maison 
années 90 non mitoyenne, rdc: salon séjour 
de ppied sur terrasse et jardin sud ouest, cuis 
aménagée pouvant être ouverte, wc. Etage: 
5 ch, sdb, wc, attic aménagée au- dessus. 
Garage et buand, gd jardin au calme. 
Maison lumineuse en BE d'entretien. Classe 
énergie : D. Réf 007/1959
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

  

RENNES 660 240 € 
630 000 € + honoraires :30 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
Belle propriété de caractère aux portes de 
RENNES, offrant 4 chambres dont une suite 
parentale au rez-de-chaussée. Ensemble 
paysager d'env 4500 avec piscine et dépen-
dances, en parfait état. Classe énergie  :  C. 
Réf 2234
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

SERVON SUR VILAINE 239 300 € 
230 000 € + honoraires :9 300 € soit 4,04 % charge acquéreur
Campagne. Très jolie longère en pierre avec 
cuisine coin repas conviviale (20), chaleu-
reux séjour (32) poêle à bois, 2 ch de plain-
pied, sde, wc, buanderie-lingerie. Etage 
mansardé: 3ème ch. pl. et sdb privative. 
Garage double 36. Appentis. Chauf gaz. 
Terrain Sud avec parc arboré et clos de 1468. 
Classe énergie : D. Réf 019/3929
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

RENNES 413 350 € 
400 000 € + honoraires :13 350 € soit 3,34 % charge acquéreur
SAINT MARTIN - Maison de ville compr rdc: 
bureau accès terrasse, 2 garages, buanderie. 
Etage 1: salon sur parquet avec cheminée, 
cuisine aménagée, séjour, chambre, salle 
d'eau et wc. Etage 2: 2 ch sur parquet, sdb 
et wc, bureau, terrasse sud ouest. Chauffage 
gaz. Quelques travaux à prévoir. Classe 
énergie : E. Réf 030/72553
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

RENNES 534 480 € 
510 000 € + honoraires :24 480 € soit 4,80 % charge acquéreur
POTERIE - Maison d'architecte non 
mitoyenne, 155: salon-séjour avec cheminée 
qui donne sur jardin, cuis équ, 4 ch dont une 
avec terrasse et sde privative, 2 sdb. Garage. 
Jardin clos au sud. Classe énergie  :  B. Réf 
008/2375
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 676 000 € 
650 000 € + honoraires :26 000 € soit 4 % charge acquéreur
OBERTHUR - Beau particulier début XXe 
avec potentiel. Au rdc: dble réception, chem, 
cuis, sd'eau, wc. 1er étage: 4 belles ch, sdb, 
wc, en attic, ch et 2 gds greniers cathédrales. 
Cave. Beau terrain, puits. Prévoir mises aux 
normes et réaménagements. Chaudière gaz 
récente, bel emplacement calme. Classe 
énergie : D. Réf 007/1958
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

  

ST ARMEL 125 520 € 
120 000 € + honoraires :5 520 € soit 4,60 % charge acquéreur
Ravissante maison de bourg offrant: cui-
sine aménagée, salle de séjour, chambre, 
bureau, salle de bains, wc. Grenier aména-
geable sur le dessus. Sur un terrain d'envi-
ron 190. Classe énergie : G. Réf 018/3256
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-
LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 457 600 € 
440 000 € + honoraires :17 600 € soit 4 % charge acquéreur
SACRE COEURS - Maison en pierre, idéa-
lement située, rdc: garage, chambre avec 
sd'eau, buand. A l'étage: salon, gde cuisine, 
wc, salle à manger avec terrasse. Au der-
nier étage: 3 chambres, salle de bains, wc. 
Le tout sur un terrain d'environ 129. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 008/2333
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

RENNES 551 200 € 
530 000 € + honoraires :21 200 € soit 4 % charge acquéreur
LA TOUCHE/BOURG LÉVEQUE - Dans quar-
tier prisé et calme, charmante maison en 
pierre années 30. Entrée, salon, cuisine, 2 
ch, wc, sd'eau, attic à développer (poss 2 ch 
suppl) Ssol complet et garage. Beau jardin 
exposé sud est, extension possible, beau 
potentiel. Produit rare dans le quartier. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 007/1965
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 2 200 800 € 
2 100 000 € + honoraires :100 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Prox. Parc du Thabor. 
Magnifique hôtel particulier 1880, ent. rénové 
et décoré dans l'esprit du lieu avec matériaux 
gde qualité. Triple réception chem, superbe 
cuis équ, 7 ch dont 1 suite par. réparties sur 
2 étages. S/sol: cave à vin, buand. et espace 
rang. Jardin, terrasse, espace stationn. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 008/2368
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11 - negociation.35008@notaires.fr

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 124 900 € 
120 000 € + honoraires :4 900 € soit 4,08 % charge acquéreur
Dans une impasse. Maison mitoyenne 
de 73 sur un terrain clos de 251, com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
salon-séjour, cuisine, wc. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage. Chauffage électrique. Classe éner-
gie : E.
Me M. LORET
02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  



 Une acquisition 
immobilière comprend 
le prix du bien auquel 
s'ajoutent les frais de 
négociation et d'acte. 

Quel budget faut-il 
prévoir ? Réponse en 

quelques chiff res clés ! 

 IMMOBILIER NEUF 
Frais d’acquisition

Ils englobent les impôts 
et taxes revenant à l’État 
et aux collectivités locales pour 50 % 
et les émoluments du notaire pour 50 %.

 Simulez 
les frais d’acquisition
Rendez-vous sur le site immonot, 
rubrique  : « Mon projet immobilier » 
pour simuler les frais à régler lors
de l’achat immobilier. 

2 à 3 % 
du prix du bien

 IMMOBILIER ANCIEN 
Honoraires de négociation

Frais d’acquisition

Correspondent 
aux prestations rendues 
par le négociateur notarial

Comprennent les impôts, 
des taxes reversées à l’État 
et aux collectivités locales 
pour 80 % et les émolu-
ments du notaire pour 
20 % environ des frais.

3 à 6 % 
du prix du bien

7 à 9 % 
du prix du bien

Immobilier
Les frais d’acquisition
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ST DOMINEUC 228 700 € 
220 000 € + honoraires :8 700 € soit 3,95 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de type 6 dans le bourg 
de belles superficies, 135 habitable, compr: 
séjour-salon donnant sur terrasse, cuisine 
ouverte, chambre et salle de bains en rdc. 3 
chambres, salle d'eau à l'étage, arrière-cui-
sine, grand garage. Sur un terrain de 1208. 
Très rare à la vente. Classe énergie  : C. Réf 
1600
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 681 200 € 
650 000 € + honoraires :31 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
HORS LOTISSEMENT - Calme, discrétion et 
confort pour cette maison d'architecte avec 
de beaux volumes. Salon, séjour avec che-
minée, cuis équ, suite parentale avec sde. 
Etage: 3 belles ch avec 2 terrasses, salle de 
bains, salle d'eau. Grand garage. Superbe 
terrain clos. Classe énergie : B. Réf 008/2372
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

ST MEDARD SUR ILLE 217 600 € 
210 000 € + honoraires :7 600 € soit 3,62 % charge acquéreur
Sur un terrain de 593. Pavillon de 1998 sur 
S/sol complet, compr rdj: salon-séjour avec 
poêle donnant sur terrasse, cuisine ouverte 
sur séjour, chambre avec salle d'eau priva-
tive, wc. Etage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. S/sol avec garage et buanderie. Abri de 
jardin. Classe énergie : C.
Me M. LORET
02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  

TREVERIEN 217 360 € 
208 000 € + honoraires :9 360 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, wc, salon, séjour, 
cuis am, chbre/sdb. 1er étage: 3 chres, salle 
de jeux, sdb, wc. 2ème étage: chbre. Garage 
et une pièce. Dépendances. Terrain de 1213. 
Classe énergie : D. Réf 105/1591
Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52
negociation.35105@notaires.fr

  

ST DOMINEUC 467 550 € 
450 000 € + honoraires :17 550 € soit 3,90 % charge acquéreur
Propr. caract: cuis am sur sàm, 2 salons, véranda 
chauffée sur étang avec pièce indép. avec spa, 
ling, s. sport avec sauna-douche, s. musique, 
biblio, ch avec sde priv. Etage: mezz, 3 ch, sdb 
avec wc. Terrasse S-O. Piscine chauffée et cou-
verte. Cave, dble gge, cabanon jardin. Parc, pièce 
d'eau 6000. Sur 9000. Contact: 06.73.98.13.34. 
Classe énergie  :  C. www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-308318
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

ST GREGOIRE 998 400 € 
960 000 € + honoraires :38 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Environ. calme et résidentiel. 
Maison aux volumes contemporains, 200 
répartis sur 2 niveaux, gdes baies vitrées sur 
jardin 1100 clos arboré. 4 ch dont une suite 
parentale. Ascenseur desservant le S/sol, le rdc 
et l'étage. Studio accès indép. Dle garage. TB 
volumes, déco contemp., prest. qualité. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 008/2335
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11 - negociation.35008@notaires.fr

  

ST THURIAL 203 775 € 
195 000 € + honoraires :8 775 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison indép T5 comp rdc: séjour-salon 
avec cheminée, cuisine ouverte équipée, 
chambre, salle de bains, arrière-cuisine, 
garage. Etage: mezz, 2 ch. Jardin. Le tout 
sur 649. Classe énergie  :  D. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-343935
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
En fond d'impasse. Maison traditionnelle 
d'environ 90, comprenant S/sol complet. Au 
rez-de-chaussée: entrée, véranda, séjour-
salon avec cheminée, cuisine aménagée, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Terrain d'environ 
400. Classe énergie : E. www.lachapelledes-
fougeretz.com Réf 808V3
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

ST GREGOIRE 592 800 € 
570 000 € + honoraires :22 800 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison proche toutes com-
modités, rénovée: salon séjour avec cuis tra-
versant ouvert sur jardin, 6 chambres, sdb, 
sd'eau. Ssol aménagé: 2 bureaux. Jardin clos 
d'arbres exposée sud-ouest. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 008/2334
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 284 000 € 
275 000 € + honoraires :9 000 € soit 3,27 % charge acquéreur
Au calme, en impasse. Maison BBC de 2013, 
surface habitable 112: séjour-salon de plain-
pied, cuisine ouverte, 4 chambres dont une 
en rdc, bureau, salle de bains et salle d'eau, 
2 wc. Garage. Jardin Sud et Ouest. Très bon 
état. Classe énergie : A. Réf 009/561
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

ST THURIAL 228 360 € 
220 000 € + honoraires :8 360 € soit 3,80 % charge acquéreur
Très jolie maison indépendante de 152: hall 
d'entrée avec placard, salon/séjour, cuisine 
aménagée/équipée, véranda, buanderie, 4 
chbres, mezzanine, 2 salle d'eau dont une 
avec sauna. Garage. Terrain exposé Sud de 
2.000. Bel environnement. A visiter rapide-
ment. Réf 35073A-344358
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 249 936 € 
240 000 € + honoraires :9 936 € soit 4,14 % charge acquéreur
Commune de Rennes Métropole, maison 
indép, 120 hab: séjour-salon poêle, 4 ch 
dont 1 au rdc avec sd'eau, bureau. Garage 
voiture avec cave en ssol, beau potentiel. 
Emplact idéal, tout à pied. Terrain 348 sans 
vis à vis plein ouest avec terrasse et four à 
pain.   Classe énergie  :  C. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-331933
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 679 250 € 
650 000 € + honoraires :29 250 € soit 4,50 % charge acquéreur
MAISON BLANCHE - Contemporaine T6 
d'environ 178 comprenant au rdc: salle à 
manger avec cuis. A/E, salon avec cheminée, 
suite parentale avec sde. A l'étage: suite 
parentale avec sdb, 2 ch, terrasses, sde. Gge, 
jardin. Classe énergie : B. Réf ER/093
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 287 375 € 
275 000 € + honoraires :12 375 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES SAINT JACQUES DE LA LANDE - 
Maison T4 d'une surface habitable de 71 
avec poss. surélévation et extension, com-
prenant au rdc: cuisine, séj, ch, sde, wc. A 
l'ét.: chambre et grenier aménageable. 
Garage et jardin. Classe énergie  :  D. Réf 
ER/102
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

  

TINTENIAC 265 000 € 
255 000 € + honoraires :10 000 € soit 3,92 % charge acquéreur
Maison de caractère en pierre, compre-
nant grande entrée, séjour-salon avec che-
minée, cuisine, bureau, quatre chambres. 
Dépendance, travaux de réhabilitation à 
prévoir, cave sous partie, grenier aména-
geable, sur un terrain constructible et divi-
sible de 1656, bien rare à la vente. Réf 1592
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 374 040 € 
360 000 € + honoraires :14 040 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, petit hameau 
non isolé: pièce à vivre très lumineuse accès 
terrasse, grande cuisine am/équ, 4 ch dont 
2 au rdc, 2 sde. L'ensemble en très bon état. 
Gge, buand et abri jardin. Terrain 1090. Accès 
sur Rennes très rapide, bus pour métro tout 
proche. Classe énergie  :  D. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-343185
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@notaires.fr

  

 Une acquisition 
immobilière comprend 
le prix du bien auquel 
s'ajoutent les frais de 
négociation et d'acte. 

Quel budget faut-il 
prévoir ? Réponse en 

quelques chiff res clés ! 

 IMMOBILIER NEUF 
Frais d’acquisition

Ils englobent les impôts 
et taxes revenant à l’État 
et aux collectivités locales pour 50 % 
et les émoluments du notaire pour 50 %.

 Simulez 
les frais d’acquisition
Rendez-vous sur le site immonot, 
rubrique  : « Mon projet immobilier » 
pour simuler les frais à régler lors
de l’achat immobilier. 

2 à 3 % 
du prix du bien

 IMMOBILIER ANCIEN 
Honoraires de négociation

Frais d’acquisition

Correspondent 
aux prestations rendues 
par le négociateur notarial

Comprennent les impôts, 
des taxes reversées à l’État 
et aux collectivités locales 
pour 80 % et les émolu-
ments du notaire pour 
20 % environ des frais.

3 à 6 % 
du prix du bien

7 à 9 % 
du prix du bien

Immobilier
Les frais d’acquisition
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VERN SUR SEICHE 1 040 000 € 
1 000 000 € + honoraires :40 000 € soit 4 % charge acquéreur
SUD DE RENNES - Splendide manoir XVIIe 
siècle, superb. rénové sur parc arboré 1,1ha 
entouré de douves. Hall réception, salon, 
sàm, lumineuse cuis, bureau, 4 ch, ch de ser-
vice. Cave, ling, buand, réserve. Gge et car-
port 4 véh. Cour d'honneur, superbe bassin, 
2 dépend. à aménager. Roseraie, potager et 
une serre en BE. Classe énergie : C. Réf N446
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

VIGNOC 409 500 € 
390 000 € + honoraires :19 500 € soit 5 % charge acquéreur
Belle longère rénovée proche de la voie 
express: entrée, cuisine, arrière cuisine, wc, 
séjour avec cheminée, 4 chambres dont 1 
au rez-de-chaussée avec wc et salle de bains 
privatifs, terrasse. Jardin paysager. Piscine. 
T2 duplex avec jardin attenant. Classe éner-
gie : C. Réf 020/170
Me J. BODIC
02 99 45 49 51
office.bodic@notaires.fr

  

GUIPRY-MESSAC 50 600 € 
47 000 € + honoraires :3 600 € soit 7,66 % charge acquéreur
Proche de toutes les commodités dont la 
gare SNCF. Beau terrain à bâtir d'environ 
1.380. Compteur d'eau arrivé, terrain clos 
et arbres fruitiers présents. Tout à l'égout à 
proximité. Réf 35077-300143
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr

  

  

DINARD 332 800 € 
320 000 € + honoraires :12 800 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. 2 pas plage de l'écluse. Lumineux 
appt T2 bis au 4e étage d'une copropriété 
avec asc: entrée, salon séjour 32 sur pte 
terrasse sud ouest, cuis am, ch, pt bureau, 
sdb, wc. Cave et garage. Résid. années 80 au 
calme, belle vue dégagée. Tous commerces à 
pied. Classe énergie : D. Réf 007/1924
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD
02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 150 220 € 
145 000 € + honoraires :5 220 € soit 3,60 % charge acquéreur
Actuellement louée 500 E/mois. Maison de 
plain pied comprenant: entrée sur couloir, 
salon et salle à manger, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, placard, garage, grand grenier. 
Abris et terrain de 445. Classe énergie  :  E. 
Réf 138/1771
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@notaires.fr

PACE 1 461 600 € 
1 400 000 € + honoraires :61 600 € soit 4,40 % charge 
acquéreur
Immeuble composé d'un local commercial 
et réserve (220 env.), 10 appartements loués 
et 11 places de stationnement. Réf 048-V88
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

PANCE 209 600 € 
200 000 € + honoraires :9 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Exclusivité. Maison/ter-
rains à batir. Commerces et école à proxi-
mité. Ensemble d'environ 2.314. Surface 
totale des parcelles 2.314. Visite sur rendez-
vous, Vincent Rodriguez 06.34.53.59.31. Réf 
002/1948
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

DINARD 360 525 € 
345 000 € + honoraires :15 525 € soit 4,50 % charge acquéreur
T3 de 82 au 2ème et dernier étage: 2 
chambres dont une avec sde, sdb. BBC, 
ascenseur distribuant appartement garage. 
Terrasse plein Sud de 25. Garage de 45 auto-
matique avec électricité. Charges de copro 
annuelles: 1800 E. Copro composée de 98 
lots. Classe énergie : A. Réf HD/A2061
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 130 200 € 
125 000 € + honoraires :5 200 € soit 4,16 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison de plain pied en 
bon état comprenant: cuisine, séjour-salle à 
manger, 2 chambres, salle d'eau avec douche 
italienne, wc, buanderie. Garage. Jardin clos 
et arboré (nombreux fruitiers). Le tout sur 
1.491. Classe énergie : F. Réf 137/3335
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

PLECHATEL 207 000 € 
200 000 € + honoraires :7 000 € soit 3,50 % charge acquéreur
Propriété au cadre idyllique, offrant une 
surface hab d'env. 300 avec 5 ch et de nom-
breuses dépendances à rénover sur terrain 
paysager de 4846. Beaux volumes et élé-
ments de caractère conservés. Cette pro-
priété demandera un budget travaux pour 
sa restauration. Réf 078/465
Me J. GUINET
02 99 34 63 74
guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

  

DINARD 397 100 € 
380 000 € + honoraires :17 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - T3 au 1er étage, de 70,50 
habitables composé d'un salon/salle à 
manger avec balcon, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage fermé, cave. 
Copropriété de 116 lots, charges annuelles 
moyennes de 1.530 E. Classe énergie : C. Réf 
HD/A02063
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 186 770 € 
180 000 € + honoraires :6 770 € soit 3,76 % charge acquéreur
Belle maison de bourg sur terrain de 1.100 
environ, comprenant: entrée, séjour avec 
cheminée ouvrant sur le jardin, cuis aména-
gée, 4 chbres, salle de bains. Garage et cave. 
Jardin avec dépendance en pierre. Classe 
énergie : D. Réf 137/3344
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

BAIN DE BRETAGNE 38 800 € 
34 800 € + honoraires :4 000 € soit 11,49 % charge acquéreur
Terrains à bâtir. Dernières opportunités à 
saisir ! Centre ville. Lotissement ''Les Alizés'' 
de 26 lots, de 290 à 460, libres de construc-
teur, viabilisés, gaz de ville, construction 
immédiate ! Pour info et visite, joindre Loïg 
Joyeux 06.20.02.24.53. Prix à partir de 38.800 
euros négociation incluse. Réf 136/3375D
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

DINARD 79 000 € 
75 000 € + honoraires :4 000 € soit 5,33 % charge acquéreur
Studio 24 avec terrasse plein ouest, cou-
chage en mezzanine, cave de 16 envi-
ron avec électricité, parking, local à vélo. 
Charges de copropriétés annuelles: 1110 E. 
avec chauffage et eau compris. Copropriété 
composée de 49 lots. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf LC/A2060
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 115 280 € 
110 000 € + honoraires :5 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Exclusivité. Appartement 
de type 2, à rénover situé au 2ème étage 
(sans ascenseur) d'une copropriété: entrée 
placard, séjour, chambre ouverte sur séjour, 
cuisine, wc, salle d'eau. Cave. Provisions de 
charges de copropriété 2017: 135 euros par 
trimestre. Copro 9 appartements. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 7092
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

IMMEUBLES DE RAPPORT PROPRIÉTÉS

Pays  
de Saint Malo
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ST MALO 104 372 € 
100 000 € + honoraires :4 372 € soit 4,37 % charge acquéreur
Au coeur d'une résidence avec services. Au 
rdc. Appt: hall d'entrée avec placard, cellier, 
wc,  cuis aménagée et équipée avec chau-
dière au gaz ville ouvrant sur la terrasse 
expo Sud, pièce vie et 1 ch avec placard et 
sdb privative. Une cave. Un gge. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01373
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 289 772 € 
280 000 € + honoraires :9 772 € soit 3,49 % charge acquéreur
ROCABEY. Au sein d'une copropriété avec 
ascenseur. Appartement T3 de 64,12: entrée 
avec placard, pièce de vie avec balcon, cui-
sine équipée avec balcon, 2 chambres, salle 
d'eau et wc. Cellier privatif et garage double 
en longueur. Classe énergie  :  D. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01560
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 413 372 € 
400 000 € + honoraires :13 372 € soit 3,34 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Au coeur de la Cité 
Historique. 4e étage. Bel appartement T4 de 
110 parfait état: séjour lumineux dble expo 
avec cheminée en état de fonction., cuis am/
équ, 3 ch spacieuses dont une de 16, sde, 
wc, nbx rangements. Cave et grenier. Classe 
énergie : E. Réf 103/494
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CANCALE 365 000 € 
350 000 € + honoraires :15 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
Vue mer. Maison lumineuse sur S/sol quar-
tier résidentiel, beau terrain au calme: gde 
pièce de vie avec salon sàm cheminée don-
nant sur terrasse expo plein sud avec vue 
mer, cuis am ouverte, débarras et wc. Etage: 
2 ch, sdb, wc et débarras. S/sol comprenant 
garage et 2 pièces. Superbe jardin. Classe 
énergie : E. Réf 11785/46
Me V. FLEURY
02 99 89 93 03
negociation.35141@notaires.fr

  

ST MALO 135 272 € 
130 000 € + honoraires :5 272 € soit 4,06 % charge acquéreur
RÉSIDENCE LES NÉRÉÏDES - St Servan. Dans 
résidence seniors avec services. Au 1er étage 
avec ascenseur. Appt (55 env.): séjour don-
nant sur balcon orienté sud avec vue sur le 
parc, salle douches, ch, cuisine aménagée et 
équipée. Cave et garage. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01555
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 310 372 € 
300 000 € + honoraires :10 372 € soit 3,46 % charge acquéreur
Rocabey. Appartement lumineux (118) 
2e ét. ascenseur: entrée, salle à manger, 
cuisine, salon (34) avec terrasse en loggia 
(15 env.) sud-ouest, salle de bains, salle de 
douches, cellier et 2 chambres. Parking pri-
vatif. Classe énergie  :  C. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01537
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 516 372 € 
500 000 € + honoraires :16 372 € soit 3,27 % charge acquéreur
ST SERVAN CENTRE - Vue mer, 5mn du port 
de plaisance et d'Intra-Muros. Appart 123 
au 1er étage pte copro, exposé Ouest et 
Est compr: entrée, séjour et salon vue port 
et mer, très lumineux double expo, cuisine 
aménagée, 3 ch dont 2 avec vue mer et 
3ème sur le jardin. Cave et 2 emplacements 
de parking. Classe énergie : D. Réf 103/526
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CANCALE 366 000 € 
350 000 € + honoraires :16 000 € soit 4,57 % charge acquéreur
Jolie maison sur sous sol, 2 chambres au rdc, 
jardin. Rdc: salon-séjour desservant belle 
véranda, cuisine, 2 chambres, salle de bains 
et wc. A l'étage: 2 jolies chambres, salle 
d'eau et wc. Jardin clos. Grand sous-sol. 
Classe énergie : C. Réf 11785/41
Me V. FLEURY
02 99 89 93 03
negociation.35141@notaires.fr

  

ST MALO 183 190 € 
175 000 € + honoraires :8 190 € soit 4,68 % charge acquéreur
PARAME - Proche toutes commodités, dans 
une petite copropriété, au 2ème étage. 
Appartement de 53 rénové avec goût: 
entrée, séjour salon parqueté, une cuisine 
aménagée et équipée, une chambre, une 
salle d'eau. Réf 35104-341253
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 368 000 € 
354 000 € + honoraires :14 000 € soit 3,95 % charge acquéreur
PARAME - Appart de standing, 1er étage 
avec ascenseur d'un immeuble soumis au 
régime de la copropriété. Entrée, séjour avec 
espace cuisine, salon avec verrière donnant 
sur parc arboré, dégagt, 2 chambres, sde, 
wc. Garage privatif. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 11747/184
Me P. LOMINÉ
02 99 81 60 38
etude.lomine@notaires.fr

  

ST MALO 536 972 € 
520 000 € + honoraires :16 972 € soit 3,26 % charge acquéreur
INTRA-MUROS - 2ème étage avec ascenseur. 
Bel appartement (167 env.) avec boiseries 
compr hall d'entrée, cuisine équipée, séjour, 
sàm, salon/bibliothèque, une chambre et 
une salle de bain. Une seconde chambre en 
duplex. Classe énergie : E. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01473
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 167 500 € 
160 000 € + honoraires :7 500 € soit 4,69 % charge acquéreur
Maison de plain-pied (2010) vous propo-
sant env. 80 hab. comprenant: cuisine, 
séjour avec poële, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage (21). Le tout sur terrain de 458. 
Classe énergie : D. Réf JC-31078
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 197 072 € 
190 000 € + honoraires :7 072 € soit 3,72 % charge acquéreur
GARE - Appartement T3 en rdc env 62 
ouvert sur balcon Ouest: entrée avec pla-
card, un séjour ouvert sur le balcon et cui-
sine, deux chambres, un rangement, salle 
d'eau et wc. Cave et garage. Classe éner-
gie : E. Réf 103/523
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 395 200 € 
380 000 € + honoraires :15 200 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur d'une villa authentique. 
Appartement T5 situé au 1er niveau de la 
copropriété comprenant: entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée, 3 chambres, bureau, 
salle d'eau et wc, chaufferie. Cave en sous-
sol et garage fermé. Classe énergie  : E. Réf 
35085-330263
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 121 150 € 
115 000 € + honoraires :6 150 € soit 5,35 % charge acquéreur
Centre bourg. Agréable duplex T3 de 45,86 
hab, situé au rez-de-chaussée, comprenant: 
cuisine aménagée ouverte sur séjour. A 
l'étage: palier, 2 chambres, salle de bain-wc. 
Grande cave au sous-sol. Garage. Proximité 
commerces. Classe énergie : D. Réf JC-31061
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison indépendante (2008) en très bon 
état général: séj avec espace salle à manger, 
salon, poêle à bois et cuisine aménagée et 
équipée. A l'étage: 4 ch, sdb. Carport, jardin 
clos de 688 et terrasse en bois exposés Sud. 
Classe énergie : D. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01553
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT - 02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

MAISONS
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COMBOURG 169 140 € 
160 000 € + honoraires :9 140 € soit 5,71 % charge acquéreur
Achetez en campagne mais accédez au 
centre ville à pied. Charmante maison en 
pierres orientée est-ouest avec au rdc: 
pièce de vie avec cuisine, chambre et wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle d'eau et wc. Jardin 
aménagé avec mare à poissons. 2 terrasses. 
Le tout sur une parcelle de 398. Réf 091-109
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

LA GOUESNIERE 188 100 € 
180 000 € + honoraires :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Centre bourg. Beaucoup de 
quiétude pour cette fonctionnelle maison 
d'env. 103 hab. compr rdc: entrée, cuis équ, 
séjour cheminée donnant sur véranda, sde, 
wc. A l'étage: palier, 4 ch. Garage. Le tout 
sur adorable terrain orienté Ouest et entiè-
rement clos de 534. Habitable de suite. 
Classe énergie: E. Réf VP-31222
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

LE MINIHIC SUR RANCE 237 764 € 
228 000 € + honoraires :9 764 € soit 4,28 % charge acquéreur
Proche de la Rance. Agréable maison 
mitoyenne d'un côté d'environ 100, réno-
vée avec prestations de qualité. Rdc: entrée, 
wc, séjour-salon cheminée accès terrasse 
sud, cuisine aménagée ouverte, atelier avec 
préau. Etage: 4 ch, salle de bains, wc. Chalet, 
garage. Le tout sur un jardin au calme de 
586. Classe énergie : C. Réf 7093
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

  

MINIAC MORVAN 258 872 € 
250 000 € + honoraires :8 872 € soit 3,55 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 1982, sous-sol complet 
semi enterré, ayant entrée, cuisine équipée, 
séjour avec cheminée-insert, ch, sdb, wc 
avec lave-mains. Au 1er: 3 ch, bureau, sdb 
et wc. Au sous-sol: garage 2 véhicules, buan-
derie, cellier. Gd jardin. Le tout sur environ 
1627. Classe énergie : D.
Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25
nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

DINARD 470 022 € 
455 000 € + honoraires :15 022 € soit 3,30 % charge acquéreur
La Vicomté. Havre de Paix. Maison en pierres 
(150 env.) en bon état: séjour (45 env.), cui-
sine aménagée et équipée, 2 chambres et 
suite parentale, 2 salles de douches, bureau. 
Terrasse au sud. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01570
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

LA RICHARDAIS 193 325 € 
185 000 € + honoraires :8 325 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Terrain constructible avec 
chalet, parcelle de 905. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf HD/M02059
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

  

LE VIVIER SUR MER 294 040 € 
280 000 € + honoraires :14 040 € soit 5,01 % charge acquéreur
Maison construite en parpaings et cou-
verte en ardoises naturelles: entrée, salon, 
salle à manger cheminée, salle de bain, 
chambre, cuisine équipée/aménagée, lave 
mains, garage attenant. A l'étage: palier, 3 
chambres avec des placards dans chacune. 
Jardin clos, dépendance en tôle. Le tout sur 
terrain de 3302. Réf 4096
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 46 ou 02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

PLEINE FOUGERES 101 798 € 
95 000 € + honoraires :6 798 € soit 7,16 % charge acquéreur
Belle longère en pierre, mitoyenne d'un 
côté comprenant séjour/salon avec insert, 
salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc et véranda donnant sur le jardin. 
Garage, cellier. Grand grenier à aména-
ger. Jardin, terrain clos et arboré de plus 
de 5.700. Classe énergie  :  E. www.deve.
notaires.fr Réf 100/1198
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

  

DINARD 825 372 € 
800 000 € + honoraires :25 372 € soit 3,17 % charge acquéreur
Maison des années70 sur joli jardin arboré 
vue Saint malo Tour Solidor rdc: entrée 
dégagt, wc avec lave mains, chaufferie, pla-
cards, séjour 50 avec cheminée, cuisine, ch, 
sdb. Etage: palier, 4 ch dont une avec lavabo 
et chem, sde, cab toil. Prévoir rafraichisse-
ment intérieur.  S/sol. Vue mer sur Solidor. 
Classe énergie : F. Réf 35085-308937
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

LA RICHARDAIS 297 825 € 
285 000 € + honoraires :12 825 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Idéalement située entre 
le Port et les commerces. Maison 129 compr 
rdc surélevé: cuisine, 2 ch, salon/sàm chemi-
née. S/sol: 2 grandes chambres, salle de bain, 
wc. Grenier aménageable. Parcelle de 588 
de terrain avec beau jardin. Dépendances 
avec atelier et 2 garages. Chauff fioul. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf HD/M02062
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

MEILLAC 105 900 € 
100 000 € + honoraires :5 900 € soit 5,90 % charge acquéreur
Maison de campagne, Combourg Meillac. 
Nichée au calme, maison en pierres offrant 
75 habitables mais cachant un potentiel 
bien plus grand. Au rdc: pièce de vie, 1 
chambre, sde et wc. A l'étage: 2 chambres, 
wc et débarras. Dépendances: 2 appentis et 
garage attenant de 38 au sol. Jardin de 3942 
ou moins si besoin. Réf 091-101
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

  

PLEINE FOUGERES 122 998 € 
115 000 € + honoraires :7 998 € soit 6,95 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, wc, séjour/cuisine. A 
l'étage: 2 chambres et salle d'eau. Grenier 
aménagé en chambre. Véranda, garage 
avec grenier. Jardin. Plusieurs dépendances 
dont un hangar. Le tout sur un terrain clos 
et arboré de 2.730. Classe énergie : E. www.
deve.notaires.fr Réf 100/1199
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

  

LA FRESNAIS 152 560 € 
145 000 € + honoraires :7 560 € soit 5,21 % charge acquéreur
Charmante maison de bourg, proche 
mer,  construite en pierres et couverte en 
ardoises compr rdc: entrée, salon-séjour sur 
parquet, cuisine aménagée donnant accès 
sur terrasse, salle d'eau, wc. Au 1er étage, 
vous y trouverez 3 chambres, salle de bains 
avec wc. Au dessus: grenier aménageable. 
Cour devant. Classe énergie : D. Réf 4094
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 46 ou 02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

LA RICHARDAIS 570 900 € 
550 000 € + honoraires :20 900 € soit 3,80 % charge acquéreur
Maison contemp. 200, très lumineuse, beau-
coup de confort, belle piscine couverte et 
chauffée. S/sol: gge dble, entrée, bureau, 
buand. Rdc: séj salon sur cuis ouv am 64, pièce 
d'été solarium, pièce annexe pour accéder à 
la piscine, ch avec dress, sde+baignoire, wc. 
Etage: 2 ch, sde, wc. Jardin clos et arboré. 
Terrain 711. Classe énergie : C. Réf 7002
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 114 672 € 
110 000 € + honoraires :4 672 € soit 4,25 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison pierre exposée 
sud comprenant cuisine, séjour. A l'étage: 
3 chambres, sde. Grenier. Garage attenant. 
Jardin Sud. Le tout 349 de terrain. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25
nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

PLESDER 137 440 € 
130 000 € + honoraires :7 440 € soit 5,72 % charge acquéreur
Accès rapide voie expresse Rennes-Saint-
Malo pour cette spacieuse maison T4, avec 
rdc: cuisine amén. et équip et chem, séjour, 
déggt, arrière-cuisine, débarras, wc. Etage: 3 
chbres, sdb wc, grenier aménageable. Cour. 
Le tout sur 214. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 1658
Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16
alain.clossais@notaires.fr

  



  Annonces immobilières 

85Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur  84

PLEUGUENEUC 97 520 € 
92 000 € + honoraires :5 520 € soit 6 % charge acquéreur
Bâtiments à restaurer composés d'une 
maison comprenant en rdc: pièce de vie avec 
cuisine et cheminée, chbre, sdb/wc. Au 1er 
étage: grenier/chambre. Greniers au-dessus. 
Dépendances. Terrain de 800 environ. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 105/1552
Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52
negociation.35105@notaires.fr

  

PLEURTUIT 338 450 € 
325 000 € + honoraires :13 450 € soit 4,14 % charge acquéreur
RARE. Proche de la Rance. Beaucoup 
de charme pour cette maison en pierre 
mitoyenne d'un côté dans hameau au calme 
rdc: pièce de vie avec coin séj-salon (chem) 
et cuisine ouverte. 1er: gde ch, sdb avec coin 
buand, wc. 2ème: 2 ch, sde avec wc. Sur ter-
rain clos 734 avec parking. Jardin expo sud. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 8000
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 876 872 € 
850 000 € + honoraires :26 872 € soit 3,16 % charge acquéreur
Bien immobilier exceptionnel dans le sec-
teur des plages, consistant en une char-
mante petite maison avec un très beau 
terrain. Réf SAINT BRIAC 9
Me B. COURBET
02 99 88 32 16
bertrand.courbet@notaires.fr

  

ST LUNAIRE 312 500 € 
300 000 € + honoraires :12 500 € soit 4,17 % charge acquéreur
Centre ville et plage. Maison indépendante, 
construite en pierres et couverte en ardoises, 
de plain pied comprenant: entrée, séjour, 
cuisine, salle de bains avec wc, 2 chambres. 
Combles d'environ 48 Le tout sur un terrain 
de 201. Classe énergie : DPE vierge. Réf 8002
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

PLEURTUIT 229 900 € 
220 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison en pierres avec 814 de terrain, chalet 
dans le jardin, à 3km environ de Saint Briac 
et de Ploubalay, composée au rdc: salon 
avec insert, buanderie, cuisine, salle de bain 
et wc. Au 1er étage: 2 chambres. Au 2ème 
étage: chambre et greniers aménageables. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf HD/M02064
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

ROZ LANDRIEUX 84 440 € 
80 000 € + honoraires :4 440 € soit 5,55 % charge acquéreur
Longère comprenant une partie habitation 
d'environ 40 et une partie cellier à rénover. 
Le tout sur un terrain de 1270. Dépendance 
et jardin. Réf 4101
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 46 ou 02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

ST COULOMB 276 382 € 
267 000 € + honoraires :9 382 € soit 3,51 % charge acquéreur
Maison (115 env.) en bon état: entrée, 
séjour avec cheminée (29), cuisine équipée, 
salon, 3 chambres et une salle d'eau. Garage 
et stationnement. Jardin (544) clos avec abri 
de jardin. Classe énergie  :  E. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01496
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 58 300 € 
55 000 € + honoraires :3 300 € soit 6 % charge acquéreur
INTRA-MUROS - Garage. Emplacement idéal 
pour ce garage d'env 17,55 facile d'accès. 
Dimensions: longueur env 6,27m, largeur 
env 2,80m. Hauteur env 2m. Réf 089/2755/
VP-31248
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

PLEURTUIT 281 360 € 
270 000 € + honoraires :11 360 € soit 4,21 % charge acquéreur
Agréable maison indépendante, proche du 
centre ville, construite en 2003, d'une sur-
face de 95 comprenant rdc: entrée, séjour-
salon, cuisine, une chambre, salle d'eau, 
wc. Etage: mezzanine, 3 chambres, bureau, 
salle de bains avec wc. Garage d'environ 21. 
Le tout sur un terrain de 748. Classe éner-
gie : D. Réf 7095
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 170 698 € 
160 000 € + honoraires :10 698 € soit 6,69 % charge acquéreur
Maison rdc: grande pièce à vivre avec cuis 
ouverte sur sàm et salon avec poêle, bureau 
avec ch mans. au-dessus, wc, chauf avec grenier. 
Etage: 4 ch, sdb et wc. En appentis au Nord: 
ancien refuge à porcs. Garage. Au Nord/Ouest: 
refuges à porcs ancienne grange à usage d'ate-
lier. Jardin 350 et cour au Sud. Classe énergie : D. 
www.deve.notaires.fr Réf 100/874
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

  

ST JOUAN DES GUERETS 310 372 € 
300 000 € + honoraires :10 372 € soit 3,46 % charge acquéreur
LA CHAPELLE DE LA LANDE - Maison de 
1976, 139 hab., sur terrain de 4.568 compr: 
entrée, séjour-salon, véranda, cuisine, salle 
de bains, wc. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains, wc. Sur sous-sol complet avec pièce, 
chaufferie et garage. Classe énergie : D. Réf 
103/537
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 114 400 € 
110 000 € + honoraires :4 400 € soit 4 % charge acquéreur
Centre Paramé. Maison T2 triplex, com-
merces et plage à pieds. Placement idéal 
secondaire ou locatif saisonnier. Réf 35085-
334942
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

PLEURTUIT 333 260 € 
320 000 € + honoraires :13 260 € soit 4,14 % charge acquéreur
Exclusivité. RARE. Prox. Rance. Longère 
en pierre à rénover dans hameau calme, 
119, rdc: séjour-salon cheminée, cuisine, 
chambre, salle d'eau avec wc, petite pièce. 
Etage: dégagement, wc, 3 ch. Greniers. 
Logement séparé: pièce cuisine avec che-
minée et chambre. Dépendances en pierre 
et hangar. Le tout sur terrain 7425. Réf 7098
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 227 972 € 
220 000 € + honoraires :7 972 € soit 3,62 % charge acquéreur
Maison près du centre, véranda donnant sur 
le jardin, bien exposée. Réf ST BRIAC 6
Me B. COURBET
02 99 88 32 16
bertrand.courbet@notaires.fr

  

ST JOUAN DES GUERETS 323 320 € 
310 000 € + honoraires :13 320 € soit 4,30 % charge acquéreur
Environnement calme et verdoyant. Sur ter-
rain 725. Maison indép. rénovée de 5 pces 
compr rdc: salon ouvrant sur terrasse et 
jardin, cuis am coin repas, chambre, grand 
dressing (possibilité chambre), salle de 
bains, wc. A l'étage: 3 chambres, salle d'eau. 
Jardin clos exposé sud. Garage en S/sol. Réf 
35104-341811
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 145 572 € 
140 000 € + honoraires :5 572 € soit 3,98 % charge acquéreur
Maison divisée en 2 appartements. Rdc: 
séjour (32) avec espace cuisine et coin nuit, 
salle d'eau et véranda. A l'étage: apparte-
ment actuellement loué, composé de séjour 
avec cuisine, chambre, salle d'eau. Cellier 
privatif. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-01520
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr
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ST MALO 253 722 € 
245 000 € + honoraires :8 722 € soit 3,56 % charge acquéreur
ST SERVAN - Quartier de la Motte. Maison 
d'habitation de 1987, 102 hab. sur terrain 
541 compr: entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon avec cheminée, un chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: dégagement, 
2 chambres, cabinet de toilette wc. Grenier. 
Le tout sur sous-sol complet avec garage. 
Classe énergie : E. Réf 103/538
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

ST MALO 305 325 € 
295 000 € + honoraires :10 325 € soit 3,50 % charge acquéreur
LA GOËLETTERIE - Maison à proximité de la 
Rance comprenant 4 chambres dont une au 
rez-de-chaussée. Véranda, buanderie, cellier 
et garage A l'étage, aperçu Rance d'une des 
chambres. Combles sur plancher. Jardin sur 
l'arrière. Classe énergie : D. Réf 35144/66
Me G. GARNIER
02 99 20 13 48
marylene.fouqueray.35144@notaires.fr

  

ST MALO 361 872 € 
350 000 € + honoraires :11 872 € soit 3,39 % charge acquéreur
QUARTIER DE LA MOTTE - Maison de 1977, 
195 hab., compr séjour-salon d'env. 40, cui-
sine d'env. 19, 7 chambres dont 2 en rez-de-
chaussée, 2 salles de bains, 2 wc. Sous-sol 
complet avec garage. Le tout sur 542 de ter-
rain. Classe énergie : E. Réf 103/532
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

  

ST MALO 253 722 € 
245 000 € + honoraires :8 722 € soit 3,56 % charge acquéreur
BELLEVUE - Maison d'env. 93 comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour-salon sur 
véranda, wc. A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau wc. Garage. Le tout sur 324 de terrain. 
Classe énergie : E. Réf 103/513
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

ST MALO 310 372 € 
300 000 € + honoraires :10 372 € soit 3,46 % charge acquéreur
Quartier du LEVY. Maison fonctionnelle 
offrant une pièce de vie (30 env.), cuisine, 
arrière cuisine. 3 chambres et salle de bains à 
l'étage. 2 garages. Jardin clos de 459. Classe 
énergie  :  D. www.vercoutere-degano-cor-
dier.fr Réf 35084-01527
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

  

ST MALO 394 100 € 
380 000 € + honoraires :14 100 € soit 3,71 % charge acquéreur
PETIT PARAME - 2,6km de la Cale de 
Rochebonne. Secteur résid. Jolie contemp. 
indép. expo Sud (RT 2012) 121 hab. Rdc: 
entrée, dégag, cuis, salon-séj, bureau, wc, 
rang. Etage: mezzanine, 4 ch, sdb-wc. Gge. 
Terrain Sud 420. Chauf aérothermie. Vue 
dégagée, tranquillité assurée. Livraison prin-
temps 2019. Classe énergie : A. Réf VP-31133
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 464 872 € 
450 000 € + honoraires :14 872 € soit 3,30 % charge acquéreur
Rochebonne. Maison récente (2016) indé-
pendante (102 env.): séjour avec cuisine 
ouverte donnant sur une terrasse exposée 
Ouest, ch avec placard et sd'eau privative. 
A l'étage: 3 belles chambres et salle d'eau. 
2 parkings. Classe énergie : B. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01562
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 279 472 € 
270 000 € + honoraires :9 472 € soit 3,51 % charge acquéreur
Cottages. Maison en pierres très lumineuse 
(88 env.): séjour (26), cuisine indépendante. 
A l'étage: 3 belles chambres et une salle 
de bains. Grenier aménageable au dessus. 
Sous-sol complet semi enterré. Garage 
attenant et jardin arboré. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01559
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

ST MALO 312 940 € 
300 000 € + honoraires :12 940 € soit 4,31 % charge acquéreur
Maison 102 habitables sur terrain de 448: 
5 pièces. Au rez-de-chaussée: salon-séjour 
avec conduit de cheminée ouvrant sur 
terrasse exposée Ouest, cuisine, chambre 
avec salle d'eau privative, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains et wc. Garage, 
jardin calme et planté. Réf 35104-340670
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 413 372 € 
400 000 € + honoraires :13 372 € soit 3,34 % charge acquéreur
LA HAIZE. Maison traditionnelle bien entre-
tenue: séjour avec cheminée (30), une 
cuisine équipée ouverte, une véranda de 
22 donnant sur le jardin et 4 chambres à 
l'étage. Un gge avec cave et buand. Jardin 
clos (478). Classe énergie  : D. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01521
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

  

ST MALO 479 020 € 
460 000 € + honoraires :19 020 € soit 4,13 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN - Maison 160, rénovation de 
qualité, sur terrain 628. Au rdc: salon-séjour 
ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine am/
équ, arrière cuis, wc. 1er étage: palier, 4 
chambres,  salle de bains et wc séparés. 2è 
étage: suite parentale avec chambre, dres-
sing et sde. Grenier. Garage. Jardin clos. Réf 
35104-340256
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 300 072 € 
290 000 € + honoraires :10 072 € soit 3,47 % charge acquéreur
LA MOTTE - Saint-Servan. Maison d'env. 87 
hab. sur terrain de 448, comprenant: entrée, 
séjour, cuisine indépendante, une chambre 
avec salle d'eau en rez-de-chaussée et wc. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Abri de jardin. Classe énergie  :  E. 
Réf 103/536
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

ST MALO 325 822 € 
315 000 € + honoraires :10 822 € soit 3,44 % charge acquéreur
Paramé centre. Maison en pierres (1930) 90 
env.: séjour, salon avec cheminée, cuisine, 
bureau et salle de douches. Au 1er étage: 
2 chambres en enfilade et salle de douches. 
Grenier. Garage. Cour privative close de 
murs. Classe énergie  :  D. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01535
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 416 740 € 
400 000 € + honoraires :16 740 € soit 4,18 % charge acquéreur
Maison traditionnelle de 155 hab, rdc: 
entrée, séjour-salon 40 cheminée ouvrant 
sur terrasse et jardin, cuis am, 2 ch, bureau, 
sdb, bureau, buanderie et wc. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau. Grand garage, gre-
nier. Possibilité d'agrandissement. Le tout 
sur terrain de 2900. Réf 35104-339179
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 603 200 € 
580 000 € + honoraires :23 200 € soit 4 % charge acquéreur
Belle longère aux portes de ST MALO à 
5mn plages en voiture. Rdc sur jardin: beau 
séjour salon chem 80, cuis AE, chaufferie, 
ch de plain pied avec sdb priv avec wc, sani-
taires invités. Etage: mezz coin bureau, 3 
chambres, sd'eau wc, ch parentale avec sdb. 
Garage double annexe. Terrain 1400 clos de 
murs. Classe énergie : D. Réf 35085-272814
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ST MALO 670 872 € 
650 000 € + honoraires :20 872 € soit 3,21 % charge acquéreur
Proche Rance. Superbe maison en ossature 
bois (2002) 225 env.: séjour (48 env.), cuisine, 
salon (36 env.) et salle de gym avec jacuzzi. 3 
chambres, suite parentale avec vue rance et 
2 salles de bains. Garage. Jardin (637). Classe 
énergie  :  B. www.vercoutere-degano-cor-
dier.fr Réf 35084-01536
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 935 740 € 
900 000 € + honoraires :35 740 € soit 3,97 % charge acquéreur
BORD MER - Le Sillon. Emplac. except. pour 
cette villa Balnéaire vue mer, 162 hab, rdj: 
appart 43,71: cuis, séj, ch, sde et wc. Rdc 
surélevé: entrée, salon-séj, cuis am/équ, wc. 
1er: dégag, ch avec sdb priv. et 2nde ch avec 
balcon vue mer et sde priv. 2ème: dég, 2 
ch, cab toil avec wc. Garage, cave, buand. 
Jardinet. Réf 35104-340406
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99
negociation.35104@notaires.fr

  

ST PIERRE DE PLESGUEN 126 300 € 
120 000 € + honoraires :6 300 € soit 5,25 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Beaucoup de quiétude pour 
ce charmant pavillon de type 3, exposé Sud, 
comprenant: entrée-dégagement, cuisine 
équipée, séjour avec balcon, 2 chs, sde, wc. 
Sous-sol complet-garage. Puits. Le tout sur 
adorable terrain entièrement clos de 4.930. 
Habitable de suite. Classe énergie: E. Réf 
VP-31160
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 310 500 € 
300 000 € + honoraires :10 500 € soit 3,50 % charge acquéreur
ROCABEY - Belle surface pour ce local pro-
fessionnel de 10 bureaux au 3ème étage 
avec ascenseur, comprenant 2 entrées. 6 
emplacements de stationnement. Classe 
énergie : E. Réf 35144/50
Me G. GARNIER
02 99 20 13 48
marylene.fouqueray.35144@notaires.fr

  

ST MALO 825 372 € 
800 000 € + honoraires :25 372 € soit 3,17 % charge acquéreur
ROTHÉNEUF - Maison de 1991, 220 hab. sur 
2.600 de terrain arboré compr rdj: entrée, 
séjour avec cheminée ouvert sur cuisine 
aménagée, arrière-cuisine, salon, véranda 
ouvrant sur terrasse et piscine, wc et suite. 
Au 1er: 4 chambres dont 3 avec salle d'eau 
privative. Garage double. Dépendance. 
Classe énergie : C. Réf 103/531
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 1 108 620 € 
1 075 000 € + honoraires :33 622 € soit 3,13 % charge acquéreur
Saint Servan. Demeure de caractère (200 
env.): séjour (55 env.), bureau, cuisine, 
espace repas. Suite parentale, salle de bains 
privative et salle de douches. 2 chambres 
avec salle de bains privative. Jardin clos (617 
env.). Classe énergie  :  C. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01460
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST PIERRE DE PLESGUEN 158 400 € 
150 000 € + honoraires :8 400 € soit 5,60 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation en parfait 
état, composée au rez-de-chaussée: séjour-
salon avec cuisine aménagée et équipée, 
wc, garage avec chaufferie. A l'étage: déga-
gement, 4 chambres, salle de bains, grenier. 
Cour et jardin, le tout sur 1073. Classe éner-
gie : E. Réf 1642
Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16
alain.clossais@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 2 392 000 € 
2 300 000 € + honoraires :92 000 € soit 4 % charge acquéreur
Belle propriété de 11 pièces expo Sud/Ouest 
sur magnifique parc arboré avec vue mer. 
Salon et bibliothèque avec cheminée sur 
parquet accès terrasse et jardin. Belle cui-
sine fermée prolongée par une vaste salle à 
manger, 8 chambres, 4 sdb. Piscine couverte 
en parfait état. Dépendance et garage. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf N546
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

ST MALO 883 871 € 
850 000 € + honoraires :33 871 € soit 3,98 % charge acquéreur
Située à 2 pas d'une des plus belles plages 
de St Malo. Elégante villa balnéaire dotée 
d'un joli jardin clos et arboré et d'une ter-
rasse. Garage, cabanon de jardin. Classe 
énergie : E. Réf 088/589
Me F. JANVIER
02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 3 120 000 € 
3 000 000 € + honoraires :120 000 € soit 4 % charge acquéreur
Villa des années 30 entièrement rénovée 
avec des materiaux nobles, d'une surface 
habitable de 290 sur un terrain en partie 
boisé de 4300. Prestations haut de gamme. 
Bien d'exception. Renseignements unique-
ment à l'Etude. Classe énergie : E. Réf 35085-
311113
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

ST COULOMB 155 872 € 
150 000 € + honoraires :5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur
Murs commerciaux loués à vendre compre-
nant en rez de chaussée: magasin et arrière 
magasin avec chambre froide, débarras et 
salle d'eau pour une surface totale de 119. 
Bail en cours pour un loyer de 999 euros/
mois HT. Classe énergie  :  G. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01444
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

CHERRUEIX 48 000 € 
45 000 € + honoraires :3 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
Terrain à batir de 1666, borné et viabilisé. 
Réf 4090
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 46 ou 02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

ST MALO 889 000 € 
860 000 € + honoraires :29 000 € soit 3,37 % charge acquéreur
Maison avec jardin et garage double, au 
coeur du quartier recherché de SOLIDOR-
ALET, vue sur la plage des bas sablons. 4 ch 
dont 1 au rdc avec sdb privative et dressing. 
Cheminée insert. Extension verrière alu. 
Terrasse. Cuisine contemporaine. Classe 
énergie : D. Réf 11747/186
Me P. LOMINÉ
02 99 81 60 38
etude.lomine@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 167 624 € 
160 000 € + honoraires :7 624 € soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de ville située à deux pas des com-
merces, 90 hab. Petite cour. Classe éner-
gie : C. Réf 088/594
Me F. JANVIER
02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 207 372 € 
200 000 € + honoraires :7 372 € soit 3,69 % charge acquéreur
Zac de la Moinerie. Locaux professionnels 
(90 env.) situés au 1er étage avec ascenseur: 
salle d'attente (10 env.), bureau (17 env.), 3 
bureaux (6, 16 et 15 env.), espace pause et 
bloc sanitaire. 3 parkings. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01549
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 
Maison vendue en viager occupé: salle à 
manger, cuisine indépendante, bureau, 3 
chambres et salle de bains. Garage. Prix: 
250.000 euros se décompose en un Bouquet 
de 150.000 euros et rente mensuelle de 650 
euros/mois. Classe énergie : F. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01468
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

PROPRIÉTÉS

FONDS ET MURS COMMERCIAUX

TERRAINS À BÂTIR VIAGERS



Acheter avec le notaire.
Des avantages à tous les étages !

1

2

3

4
Le notaire s’assure que la 
transaction s’effectue en 
toute conformité, rédige un 
avant-contrat et accom-
pagne l’acheteur jusqu’à la 
signature de l’acte.

Sécurité juridique

Honoraires avantageux

Les honoraires de négo-
ciation du notaire, en tant 
qu’intermédiaire sont parmi 
les plus avantageux du 
marché.

Transaction sûre

Expertise immobilière

le notaire a une parfaite 
connaissance des prix 
du marché et peut donc 
proposer le bien à son juste 
prix, en vente classique ou 
interactive avec 36h immo.

Le notaire peut effectuer 
une expertise immobilière, 
liée à l’emplacement et aux 
caractéristiques du bien, afin 
d’en déterminer sa valeur la 
plus objective.

La négociation notariale 
permet de devenir propriétaire 
en limitant les intermédiaires, 
puisque le notaire s’occupe de 
tout, depuis la visite du bien 
jusqu’à la signature de l’acte 
authentique.

Retrouvez toutes les annonces des notaires sur 
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ANTRAIN 116 490 € 
110 000 € + honoraires :6 490 € soit 5,90 % charge acquéreur
Maison pierres indép. 30mn Rennes et Saint 
Malo: salle à manger, salon avec cheminée, 
cuisine aménagée-équipée, wc, salle d'eau. 
A l'étage: 2 chambres, wc avec point d'eau. 
Grenier sur le tout. Véranda. Garage, atelier, 
cave. Terrain clos et arboré d'une surface de 
663. Classe énergie : DPE vierge. Réf 091-108
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

FOUGERES 270 296 € 
260 000 € + honoraires :10 296 € soit 3,96 % charge acquéreur
Charmante maison ville idéalement située, 
prox écoles et collège, forum et commodi-
tés, compr rdc: entrée, salon-séjour avec 
cheminée-insert, cuisine aménagée et équi-
pée, véranda, wc, 2 chambres, salle d'eau. 
A l'étage: mezzanine, 2 chambres, wc, sdb, 
grenier. Cave, atelier, garage et jardin avec 
terrasse. Classe énergie : C. Réf 037/1520
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

  

LA BAZOUGE DU DESERT 228 712 € 
220 000 € + honoraires :8 712 € soit 3,96 % charge acquéreur
Proche LANDEAN, à 10mn de FOUGERES. 
Maison de caractère offrant 190 habitables 
sur 3 niveaux: 2 salons avec cheminée, cui-
sine, 4 ch, sde et sdb. Dépendances: garage 
et maisonnette. Assainissement 2007 (fosse 
toutes eaux avec filtre à sable). Terrain 
autour 8.000. Classe énergie  :  E. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-339679
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

  

FOUGERES 86 735 € 
83 000 € + honoraires :3 735 € soit 4,50 % charge acquéreur
Résidence seniors. Au 1er étage (avec 
ascenseur). Appartement neuf de 32,10 
comprenant entrée-cuisine (évier, plaques 
à induction, hotte) avec rangements-séjour 
avec balcon, chambre et salle d'eau avec wc. 
Classe énergie : C. Réf 11737/479
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

DOMPIERRE DU CHEMIN 176 732 € 
170 000 € + honoraires :6 732 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison édifiée en 1972, de 140 hab.: entrée, 
séjour-salon avec cheminée, cuisine A/E, wc, 
sdb, 3 ch, arrière-cuisine-buanderie, cave. 
A l'étage: palier, 2 chb, wc, sdb, grenier. 
Garages. Terrasse. Portail d'entrée automa-
tisé. Cour et terrain. Le tout s/4.890. Classe 
énergie : C. Réf 11737/482
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

  

FOUGERES 322 400 € 
310 000 € + honoraires :12 400 € soit 4 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Belle maison 1970 de 
plus de 230 env sur près de 3.300 terrain (dont 
partie constructible). Rdc: cuis équipée, gd séj, 
buand, wc, 2 ch dont suite parent. A l'étage: 4 
gdes ch av cab toil, mezz, sdb, sd'eau, wc. Jardin 
clos et arboré avec terrasse. Idéal famille nom-
breuse. Classe énergie : C. Réf 008/2351
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

LAIGNELET 135 270 € 
130 000 € + honoraires :5 270 € soit 4,05 % charge acquéreur
A 2mn de FOUGERES. Maison F4, 83 env., 
sur un terrain clos de 1.274, qui comprend 
rdc surélevé: entrée, cuis amén, séjour de 
25 env. avec balcon, 3 ch, sdb, wc. Sous-sol 
complet: gd garage, cave, chaufferie. Jardin. 
Classe énergie  :  D. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/450
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

FOUGERES 90 445 € 
87 000 € + honoraires :3 445 € soit 3,96 % charge acquéreur
En résidence, au 1er étage. Appt T4 compr: 
entrée placard, cuis indép, séjour-salon 
donnant sur balcon, 3 ch, sdb, wc. Double-
vitrage. Peu de travaux à prévoir.   Cave. 
Grenier. Parking. Garage. Bien soumis au 
statut de la copro. Nb de lots: 146. Charges 
ann.:  1335 E. Classe énergie  :  B. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-87804
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

FOUGERES 124 752 € 
120 000 € + honoraires :4 752 € soit 3,96 % charge acquéreur
MONTAUBERT. Emplacement idéal à proxi-
mité des commerces. Maison de plain-pied 
comprenant entrée, salon-séjour, cuisine, 3 
chambres, salle d'eau et wc. Sous-sol com-
plet. Terrain de 503. Classe énergie : F. blan-
chet-fougeres.notaires.fr Réf 35034-328827
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

  

FOUGERES 372 170 € 
360 000 € + honoraires :12 170 € soit 3,38 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Maison de 7 pièces, 216, 
sur terrain 718 avec jardin clos et double 
garage. Rdc: entrée, séj-salon 40 env. avec 
cheminée, terrasse Sud et le jardin, cui-
sine équipée, ch avec sde + wc bureau, wc. 
Etage: 5 ch, sdb, wc, grenier. Cave, buande-
rie, chaufferie gaz. Classe énergie : C. www.
blouet.notaires.fr Réf 036/414
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

  

LECOUSSE 259 900 € 
250 000 € + honoraires :9 900 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon 2003 en sortie de bourg, bon état, 
lumineux, comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine aménagée, grand séjour-salon, une 
chambre avec salle d'eau, wc, A l'étage: 3 
chambres avec placards, mezzanine, salle 
de bains, wc. Garage attenant et jardin clos. 
Classe énergie : D. Réf 037/1518
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

ANTRAIN 93 325 € 
89 500 € + honoraires :3 825 € soit 4,27 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Exclusivité. Maison de 
plain pied comprenant entrée, cuisine avec 
coin repas, salle à manger-salon, 2 chambres, 
sd'eau avec wc. Chaufferie, grand atelier. 
Jardin 1177 constructible (entrée indépen-
dante). Classe énergie : F. Réf 046/901
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

FOUGERES 176 732 € 
170 000 € + honoraires :6 732 € soit 3,96 % charge acquéreur
LES URBANISTES - Charmante maison de 
ville rénovée comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine aménagée et équipée, 
arrière cuisine, petite véranda accès jardin, 
salon-séjour, wc. A l'étage: dégagement, 
3 chambres, salle de bains/wc. L'ensemble 
sur un jardin paysager et sans vis à vis et un 
garage. Classe énergie : C. Réf 037/1516
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

FOUGERES 566 582 € 
545 000 € + honoraires :21 582 € soit 3,96 % charge acquéreur
Centre ville. Très belle propriété en parfait 
état: cuis am, séjour et salons avec chemi-
nées, 8 ch avec sanitaires attenants, bureau, 
salle de jeux, lingerie. Cave et grenier. 
Cour, garage, maisonnette de jardin. Beau 
parc arboré. S/1.603. Classe énergie : B. Réf 
11737/273
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

LES PORTES DU COGLAIS 171 330 € 
165 000 € + honoraires :6 330 € soit 3,84 % charge acquéreur
MONTOURS. Ensemble de 2 maisons en 
pierre sous ardoise. Maison 1 rénovée: séj 
coin cuis, wc. Etage: palier, 2 ch, ch d'enfant 
ou bureau et sde avec wc. Cave. Maison 2: 
cuis chem, séjour chem, arrière-cuis, sde wc. 
Etage: palier, 3 ch et sdb avec wc. Grenier 
amén. 2 gerbières. Dépend. Cour et jardin. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 046/913
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr
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LES PORTES DU COGLAIS 226 600 € 
220 000 € + honoraires :6 600 € soit 3 % charge acquéreur
Maison construite en 2011, parpaings, toi-
ture ardoise synthétique, rdc: séjour-salon, 
cuis ouv. am/équ, ch avec sde, wc, buanderie 
accès sur l'ext. et garage. Etage: sdb et wc, 
bureau, 2 ch et grenier perdu. Poss 3ème ch 
au-dessus du gge. Terrasse en bois et jardin 
avec abri. Chauf cent, dle vitrage, TAE. Expo 
nord-est et sud-ouest. Réf 8972
Me A-T. EGU-HARDY
02 99 98 57 19
florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

PARCE 531 000 € 
520 000 € + honoraires :11 000 € soit 2,12 % charge acquéreur
8km FOUGERES. Maison de maître début 
XIXème restaurée de 320 dans un parc de 
1ha avec un étang de 6.000 env., compr. 
entrée, séjour avec cheminée, salon avec 
chem, cuisine équipée, bureau, 6 ch, 3 sdb, 3 
wc. Salle de billard, buand., cave. 2 garages. 
Chauffage PAC de 2010 + fioul. Classe éner-
gie : C. www.blouet.notaires.fr Réf 036/465
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

ROMAGNE 130 120 € 
125 000 € + honoraires :5 120 € soit 4,10 % charge acquéreur
A 5mn de FOUGERES. Maison de 111 hab 
sur un terrain de 415, qui comprend au rdc 
surélevé: entrée, salle à manger, salon, cui-
sine, 2 chambres, véranda, salle d'eau, wc. 
A l'étage: chambre, wc, 2 greniers. Sous-sol: 
garage, cuisine d'été, chaufferie. Jardin. 
Classe énergie  :  E. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/479
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

ST OUEN DES ALLEUX 206 300 € 
199 000 € + honoraires :7 300 € soit 3,67 % charge acquéreur
Décoration soignée pour cette vraie maison 
de plain-pied: pièce de vie avec cuisine 
ouverte avec ilot central, 3 chambres dont 
une avec un point d'eau, salle d'eau avec 
douche italienne. Grand garage de 45. 
Jardin arboré et fleuri, clos. Le tout sur 
1.531. Classe énergie : D. Réf 137/3332
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 77 970 € 
75 000 € + honoraires :2 970 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon construit en briques et parpaings 
sous enduit, comprenant au rez-de-chaus-
sée: salle à manger, coin cuisine, couloir, une 
chambre, une salle de bains, wc. A l'étage: 
2 chambres, dégagement et une pièce qui 
reste à aménager. Chauffage électrique. 
Débarras. Le tout sur une parcelle de 929. 
Classe énergie : F. Réf VTEBED
Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51
l.cheftel@notaires.fr

  

PARIGNE 103 960 € 
100 000 € + honoraires :3 960 € soit 3,96 % charge acquéreur
Longère comprenant entrée-séjour avec 
cheminée, cuisine, arrière-cuisine, sde, 
wc, chaufferie, garage. A l'étage: palier, 
2 ch, sdb avec wc, grenier. Prévoir travaux 
d'achèvement. Beau potentiel pour agran-
dissement. Dépendance. Cour et terrain. Sur 
3.301. Classe énergie : D. Réf 455
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

ROMAGNE 145 570 € 
140 000 € + honoraires :5 570 € soit 3,98 % charge acquéreur
Proche FOUGERES et A84 (axe RENNES-
CAEN). Maison F5, 116, sur un terrain de 
1.000 env. Au rdc surélevé: cuisine 18 env, 
ouverte sur pièce de vie 27 env, 3 ch, sdb, 
wc. Au dessus: grenier amén. En rdj: cuis 
d'été avec cheminée + insert. Garage, 
buanderie. Classe énergie : E. www.blouet.
notaires.fr Réf 036/393
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

JAVENE 97 260 € 
93 100 € + honoraires :4 160 € soit 4,47 % charge acquéreur
A quelques minutes de FOUGERES. Terrain à 
bâtir avec étang. Surface constructible via-
bilisée 389. Surface non constructible 2ha 
40 environ. Surface en eau 2.500 environ. 
Etang alimenté par source et entièrement 
empierré. La propriété est close en grande 
partie. www.blouet.notaires.fr Réf 036/500
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

MAEN ROCH 114 680 € 
110 000 € + honoraires :4 680 € soit 4,25 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - SAINT BRICE EN COGLES. 
Exclusivité. Proche centre. Longère en pierre 
à moderniser: cuisine 24, pièce avec chemi-
née, sde avec wc, autre pièce indépendante 
avec sde act. louée. Cellier. Greniers aména-
geables. Jardin 340. Tout à l'égout. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 046/928
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

RIMOU 258 305 € 
245 000 € + honoraires :13 305 € soit 5,43 % charge acquéreur
En campagne proche du Couesnon. Maison 
compr hab. ppale et une 2nde hab pour gîte. 
Rdc: cuis am/équ chem, pièce de vie chem, 
sde, wc, dégag et cave. Etage: mezz, 4 ch, 
dress, sdb avec wc. Dans 2ème partie du rdc: 
pièce vie, cuis am/équ, sde avec wc. Etage: ch. 
Terrasse. Gge, abris jardin. Terrain clos arboré 
2044. Classe énergie : D. Réf 091-105
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

ROMAGNE 202 722 € 
195 000 € + honoraires :7 722 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon (2004) bien exposé, lumineux, com-
prenant au rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée et équipée, salon-séjour accès terrasse 
bois neuve, wc, 2 chambres, salle de bains. 
A l'étage: 4 chambres, wc, salle d'eau, mez-
zanine. Jardin sans vis à vis, abri de jardin 
et garage. Classe énergie : D. Réf 037/1517
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

MEZIERES SUR COUESNON 284 600 € 
275 000 € + honoraires :9 600 € soit 3,49 % charge acquéreur
Grande maison de bourg comprenant: 
séjour avec cheminée insert, très grande 
cuisine aménagée, buanderie, 4 chbres dont 
une suite parentale, mezzanine. Grandes 
dépendances. Jardin. Le tout sur 1064. 
Classe énergie : C. Réf 137/3341
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

ROMAGNE 93 564 € 
90 000 € + honoraires :3 564 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon de 1973, de 74,04, élevé sur sous-
sol. Au rez-de-chaussée: entrée-dégage-
ment avec placard, cuisine, séjour-salon, 2 
chb, sdb, wc. Grenier. Terrain sur environ 
1.000. Classe énergie : F. Réf 11737/478
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

ST ETIENNE EN COGLES 75 540 € 
72 000 € + honoraires :3 540 € soit 4,92 % charge acquéreur
MAEN ROCH - Charmante maison en pierre 
à moderniser comprenant de plain pied: 
garage, salle d'eau et wc. A l'étage: cuisine, 
chambre et wc. Au-dessus: pièce, cabinet de 
toilette et grenier. Jardin clos sans vis à vis. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 046/887
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

ARGENTRE DU PLESSIS 141 156 € 
135 000 € + honoraires :6 156 € soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon sur sous-sol: buan-
derie, garage, cave-réserve, chambre. Rdc: 
entrée-dgt, séjour/chem., salon, cuisine, wc, 
sde, 2 chambres, grenier. Terrain sur 626. 
Classe énergie : E. www.ody.notaires.fr/ Réf 
315
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr
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ARGENTRE DU PLESSIS 208 400 € 
200 000 € + honoraires :8 400 € soit 4,20 % charge acquéreur
Plein-centre. Pavillon T4 rdc: entrée, séjour-
salon/chem.insert, cuisine aménagée. En 
demi-niveau: palier, wc, sdb, 3 chambres. 
Etage, grenier aménageable. Garage-
buanderie-cave. Cour, pelouse, jardin. Le 
tout sur 832. Classe énergie  :  E. www.ody.
notaires.fr/ Réf 318
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

CHATEAUBOURG 395 000 € 
380 000 € + honoraires :15 000 € soit 3,95 % charge acquéreur
Saint Didier. Maison récente (2006) compr 
rdc: entrée, suite parentale avec salle d'eau 
privée, salon séjour donnant sur véranda, 
cuisine am/équ, wc. Etage: 5 ch, wc, grande 
salle de bains avec douche et baignoire. 
Double garage et petit grenier. Sur terrain 
783 dans une impasse, au calme. Produit de 
qualité. Classe énergie : B. Réf 610
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

DOMALAIN 125 472 € 
120 000 € + honoraires :5 472 € soit 4,56 % charge acquéreur
CARCRAON - Pavillon de 1980, sur sous-sol. 
Rdc: entrée-dgt, cuisine aménagée, séjour-
salon/chem.insert, 2 chambres, wc, sdb, 
grenier. Terrain. Le tout sur 1165. Classe 
énergie : F. www.ody.notaires.fr/ Réf 313
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 83 648 € 
80 000 € + honoraires :3 648 € soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison plain-pied: cuisine, 
salon, dgt, sde-wc, 3 chambres, grenier. 
Cour avec cabanons, terrain. Le tout sur 482. 
Classe énergie : E. www.ody.notaires.fr/ Réf 
316
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BAIS 286 550 € 
275 000 € + honoraires :11 550 € soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne. Vaste maison sur ssol (bureau, s. 
muscu, garage, cave). Rdc: cuis am, séjour-
salon/chem centrale sur gde véranda, ch-
dress-sdb, wc, bureau. Etage: grenier, 3 ch 
dont 1 avec sdb. Cour dallée, parc, le tout 
sur 2757. Poss acquisition en sus bât trans-
formable en maison sur terrain 2785. Classe 
énergie : D. www.ody.notaires.fr/ Réf 288
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

CHATILLON EN VENDELAIS 193 658 € 
185 000 € + honoraires :8 658 € soit 4,68 % charge acquéreur
Lotissement. Pavillon fonctionnel et BEG, 
2008 compr rdc: entrée directe sur vaste 
pièce séjour et sàm communicant avec cuis 
ouverte am/équ, arrière-cuisine, placard, 
chambre, wc. Garage avec partie cellier. 1er 
étage: palier, 3 chambres, wc, salle de bains. 
Jardin clos et arboré. Classe énergie : D. Réf 
131/6384
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

  

DOMALAIN 187 560 € 
180 000 € + honoraires :7 560 € soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison pierres rénovée, rdc: 
entrée-dgt, cuisine aménagée, séjour-salon, 
bureau, wc, coin-dressing. 1er étage: palier, 
wc, sdb, dressing, 4 chambres. 2nd étage: 
palier, sde-wc, 2 chambres. Dépendances, 
garage, cour, jardin d'agrément, le tout sur 
737. Classe énergie  :  D. www.ody.notaires.
fr/ Réf 260
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 120 244 € 
115 000 € + honoraires :5 244 € soit 4,56 % charge acquéreur
Maison en centre-ville, rdc: entrée, séjour/
chem., cuisine, wc, bureau, véranda. Etage: 
palier, 4 chambres, salle d'eau. Nombreuses 
dépendances, cour, pelouse, jardin, le tout 
sur env. 600. Classe énergie  :  E. www.ody.
notaires.fr/ Réf 229
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BREAL SOUS VITRE 158 384 € 
152 000 € + honoraires :6 384 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison pierres rénovée, rdc: 
séjour-salon/poêle à pelets, cuisine amé-
nagée, dgt, wc, sde, 2 chambres. Etage: 
chambre avec sdb attenante, greniers amé-
nageables. Garage, cave-réserve, débarras. 
Terrasse, pelouse, le tout sur 503. Classe 
énergie : D. www.ody.notaires.fr/ Réf M1845
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

COESMES 169 776 € 
162 000 € + honoraires :7 776 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée une pièce 
principale, 4 chambres dont une sde pri-
vative, 2nde sde, 2 wc. Garage attenant. 
Terrain autour de 3710. Classe énergie  : E. 
jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 
024/1030
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me 
Corinne JAGAULT-PELERIN - Me Olivier 
SORAIS
02 99 44 15 00 ou 02 99 44 16 95
mai.le.35024@notaires.fr

  

DOURDAIN 204 126 € 
195 000 € + honoraires :9 126 € soit 4,68 % charge acquéreur
Sortie bourg. Maison pierres/ardoises: 
entrée, cuis am/équ, 2 bureaux, wc, séjour/
salon poele à bois, autre salon balcon. 1er: 
sdb wc, 4 ch. 2ème: palier, ch, greniers. S/sol 
complet pour 1 voit, pièce, chaufferie, cel-
lier. Garage indép. 1 voit. Chauf aérother-
mie, prod. eau chaude par chaud. fuel. TAE. 
Terrain 1490. Classe énergie : D. Réf 131/6334
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 224 030 € 
215 000 € + honoraires :9 030 € soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne. Maison, sous-sol sous partie, rdc: 
salon, salle à manger/poêle à pelets, cuisine 
aménagée, vestiaire-wc, dgt/placard, sdb, 4 
chambres, grenier, 2 terrasses dont 1 cou-
verte. Cour goudronnée, jardin arboré. Le 
tout sur 1600. Classe énergie : E. www.ody.
notaires.fr/ Réf 317
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 332 800 € 
320 000 € + honoraires :12 800 € soit 4 % charge acquéreur
Longère très bien placée avec potentiel 
compr. rdc: entrée, salon séjour, cuisine 
am/équ ouverte, petite chambre, sde, wc, 
grand cellier 30, débarras et cave. Etage: 
3 chambres dont une avec dressing, mez-
zanine, sdb avec wc, 2 greniers. Terrain 
de 1086 autour de la maison, four à pain. 
Collège à pieds. Classe énergie : D. Réf 797
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

DOMAGNE 69 800 € 
65 000 € + honoraires :4 800 € soit 7,38 % charge acquéreur
5mn de Chateaubourg. Bâtiment en pierres 
à rénover de 63 au sol. Possibilité d'exten-
sion. Le tout sur une parcelle de 1000 envi-
ron (possibilité de réduire ou agrandir la 
surface). Puits avec pompe, autres réseaux 
à proximité immédiate. Très bel environne-
ment. Réf 118/573
Me T. LE COMTE
02 99 49 49 05
thierry.le.comte@notaires.fr

  

ETRELLES 234 450 € 
225 000 € + honoraires :9 450 € soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne. Pavillon T7, S/sol: bureau, wc, 
sde, dgt, buand, cave-réserve. Rdc: entrée-
séj-salon, cuis am, wc, sdb, dgt, 5 chambres 
dont 4 avec placard, grenier aménageable. 
Terrasse, cour, pelouse, terrain avec bâti-
ment, le tout sur 6363. Classe énergie  :  C. 
www.ody.notaires.fr/ Réf 319
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LE THEIL DE BRETAGNE 181 622 € 
175 000 € + honoraires :6 622 € soit 3,78 % charge acquéreur
Maison avec salon/sàm, cuisine, 3 chambres, 
sdb, sde. Grenier aménageable. S/sol, 
atelier 80. Terrain clos de 2987 dont une 
partie constructible. Classe énergie  :  E. Réf 
M122/2428
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr
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MARTIGNE FERCHAUD 99 332 € 
95 000 € + honoraires :4 332 € soit 4,56 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon de 1963, sur sous-sol 
(ar. cuisine, garage, réserve-cave, petite 
véranda). Rdc: entrée-dgt, cuisine, séjour-
salon, wc, sdb, 2 chambres, grenier. Cour, 
terrain avec cabanons. Le tout sur 938. 
Classe énergie : E. www.ody.notaires.fr/ Réf 
320
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RETIERS 124 423 € 
120 000 € + honoraires :4 423 € soit 3,69 % charge acquéreur
A 8mn du centre. Longère à rénover d'envi-
ron 180 au sol avec combles aménageables, 
2 hangars. Dépendance en pierres, four à 
pains et puits. Le tout sur un terrain de 9000. 
A vos outils ! Classe énergie : DPE vierge. Réf 
M122/2370
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr

  

TAILLIS 157 020 € 
150 000 € + honoraires :7 020 € soit 4,68 % charge acquéreur
Entre Vitré et Taillis. Ancienne auberge 
constr. 1874 en pierres réaménagée en 
maison, rdc: entrée dans séj/sàm cheminée, 
cuis simple, sde, wc. Terrasse. 1er étage: 
palier avec rang. sous mansardes, 3 ch et 
sdb. S/sol total: appentis, cave, pièce amé-
nagée. Jardin, garage double ouvert accolé 
à la maison. Classe énergie : E. Réf 131/6379
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

VITRE 230 296 € 
220 000 € + honoraires :10 296 € soit 4,68 % charge acquéreur
NORD - Rue calme et peu passante. Maison 
1969, rdc: entrée, placards, wc, cuisine am/
équ, salle à manger avec cheminée insert, 
séjour, 2 chambres dont 1 avec placard, salle 
d'eau. Combles: gd grenier aménageable. 
S/sol total: cave, buanderie, chaufferie, 
garage (2 v.), pièce aménagée. Jardin. Classe 
énergie : F. Réf 131/6385
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 166 172 € 
160 000 € + honoraires :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette maison familliale 
de caractère idéalement située avec salon/
séjour, cuisine A/E, suite parentale, 3 ch, 
double garage, terrain 748. Classe éner-
gie : E. Réf M122/2411
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr

  

RETIERS 166 172 € 
160 000 € + honoraires :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE - Plain-pied 99: entrée, pièce de vie 
avec cuisine ouverte, 3 chambres, sdb, wc, 
buanderie. Grenier aménageable. Terrain 
clos et arboré 695. Classe énergie  :  D. Réf 
M122/2424
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr

  

TORCE 115 148 € 
110 000 € + honoraires :5 148 € soit 4,68 % charge acquéreur
Charmante maison comprenant salle à 
manger avec cheminée, cuisine, buanderie. 
L'étage se compose d'un dégagement, 2 
chambres avec placard s/parquet, salle de 
bains avec wc. Terrain d'une superficie de 
905. Classe énergie : E. Réf 131/6395
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

VITRE 275 000 € 
265 000 € + honoraires :10 000 € soit 3,77 % charge acquéreur
Quartier recherché. Maison compr S/sol semi 
enterré total compartimenté: buanderie, 
garage, cave. Rez-de-chaussée: hall d'en-
trée, vaste séjour/salle à manger, cuisine am/
équ, dégagement, wc, chambre, salle d'eau. 
A l'étage: palier, 3 chambres dont 2 avec 
placards, grenier, sde, wc. Jardin, terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 131/6393
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

RETIERS 78 622 € 
75 000 € + honoraires :3 622 € soit 4,83 % charge acquéreur
Maison 56: salon/séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau wc. Au sous-sol: garage, buan-
derie, chaufferie. Terrain clos et arbore de 
460 expo sud et ouest. Classe énergie : F. Réf 
M122/2429
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr

  

ST JEAN SUR VILAINE 151 000 € 
145 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison dans le bourg comprenant un 
séjour, une cuisine, une sdb, un wc, une 
cave. A l'étage: un salon séjour, 2 chbres, 
un wc, un grenier. Un appartement T2 loué 
actuellement 366 €/mois. Un hangar de 80 
avec jardin. Un grand garage. Prévoir tra-
vaux. Terrain de 639. Réf 789
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

VISSEICHE 94 104 € 
90 000 € + honoraires :4 104 € soit 4,56 % charge acquéreur
Campagne. Maison plain-pied: cuisine/
chem., séjour-salon, dgt, 4 chambres, sde, 
wc, chaufferie, cave, grenier. Cour avec 
cabanons, terrain, le tout sur 3267. Classe 
énergie : D. www.ody.notaires.fr/ Réf 308
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

VITRE 333 440 € 
320 000 € + honoraires :13 440 € soit 4,20 % charge acquéreur
Ensemble immobilier proche centre ville 
composé d'une maison en pierre à rénover 
env 200 au sol avec gde dépend. attenante, 
ancienne cidrerie dont une partie a été 
transformée en 2 appart. de type 3, d'une 
surface au sol de 240 sur 2 niveaux + grenier. 
3 dépend. en pierres à rénover, avec poss. 
div. 2 lots. Réf 252 D
Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34
negociation.35142@notaires.fr

  

RETIERS 100 934 € 
95 000 € + honoraires :5 934 € soit 6,25 % charge acquéreur
A quelques mn des commerces. Jolie maison 
de bourg sur cave offrant au rez-de-chaus-
sée: hall d'entrée, séjour-salon avec poêle 
à bois, cuisine donnant sur jardin à l'Ouest, 
salle d'eau/wc. A l'étage: dégagement, 2 
chambres 14, wc. Grenier. Jardin avec puits. 
L'ensemble sur une parcelle de 215. Classe 
énergie : D. Réf 134/3585
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

ST JEAN SUR VILAINE 502 464 € 
480 000 € + honoraires :22 464 € soit 4,68 % charge acquéreur
Belle maison en pierre entièrement rénovée 
avec un terrain de 4000 entièrement clôturé. 
Au rdc: salon avec cheminée, cuisine, grand 
séjour avec accès terrasse, suite parentale. A 
l'étage: 4 chambres avec salle de bain. Classe 
énergie : C. Réf 502464
Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00
negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

VITRE 193 658 € 
185 000 € + honoraires :8 658 € soit 4,68 % charge acquéreur
Belle maison à rénover offrant salon avec 
cheminée de 50, cuisine, buanderie. A 
l'étage: 2 chambres avec sdb. Au dernier 
étage: possibilité d'aménager 2 chambres. 
Le tout avec un jardin clos de 140 ainsi qu'un 
garage. Réf 193658
Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00
negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

VITRE 356 720 € 
343 000 € + honoraires :13 720 € soit 4 % charge acquéreur
Superbe maison parfait état, 2000, prox 
centre. Entrée, séjour-salon avec cuis ouv am/
équ, bureau, wc et buand. Etage: 3 ch, sdb 
et douche, suite parentale (sdb/douche/wc), 
dress, grenier. Gge. Chauf gaz à condensa-
tion 2015. Terrain sans-vis-à-vis expo sud/sud-
ouest, gde terrasse et store banne électrique. 
Classe énergie : B. Réf 131/6298
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr
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VITRE 558 900 € 
540 000 € + honoraires :18 900 € soit 3,50 % charge acquéreur
Coeur centre-ville. Belle et gde propriété 
sur terrain 1400, rdc: entrée spacieuse, salon 
40 chem, sàm, salon TV, cuis, buand/chauf, 
débarras, wc, 2 caves. 1er: bureau, ch paren-
tale avec sde/wc att., 4 ch dont 1 avec sdb/wc 
et 2 ayant sde comm. 2ème: grenier amén. 
Dép. (rang. et garage), cour, jardin, terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 131/6380
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

ERBREE 156 300 € 
150 000 € + honoraires :6 300 € soit 4,20 % charge acquéreur
Local à usage professionnel compr partie 
administrative 50: entrée, bureaux, archives. 
Entrepôt: zone de stockage, entrée, 2 wc, 
douche, vestiaires, pte cuisine. Atelier de 
fabrication. Parking sécurisé, alarme, sur-
veillance vidéo. Zone de stockage extérieur 
sécurisée. Surface bâtiment 450 et 1500 ter-
rain. Réf 196B
Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34
negociation.35142@notaires.fr

  

LOHEAC 155 000 € 
149 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,03 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE. Magnifique 
maison pierres rénovée moderne: entrée, 4 
gdes ch avec sdb et wc privatifs (2 rdc/2 étg), 
chaufferie, grenier amén. au 3ème niveau 
(45 hab poss). Bâtisse exposée sud ouest, 
très joli jardin avec dépendances. Contactez 
Céline MORIN au 06.08.05.93.19. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 35073-333299
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

  

ST SENOUX 177 650 € 
170 000 € + honoraires :7 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
Aux abords de la Vilaine. Maison en pierres 
rénovée T5: séjour-salon avec insert, 3 
chambres + bureau. Garage double en 
annexe. Terrain de 2640. Pour tout rensei-
gnement, veuillez appeler au 06.82.55.23.92. 
Classe énergie  :  C. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-334547
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 57 35 17
eric.thebault.35129@notaires.fr

  

BAIS 22 344 € 
21 744 € + honoraires :600 € soit 2,76 % charge acquéreur
Nouveau lotissement LA CLEF DES CHAMPS. 
Dans commune dynamique proposant tous 
les équipements et services de proximité. 
56 lots à bâtir à partir de 302 jusqu'à 826. 
Parcelles vendues bornées, viabilisées et 
libres de constructeur. Prix de 72E. TTC 
le . Plus de renseignements à l'étude. Réf 
118/535
Me T. LE COMTE
02 99 49 49 05
thierry.le.comte@notaires.fr

  

RENAC 83 873 € 
79 500 € + honoraires :4 373 € soit 5,50 % charge acquéreur
A 12km de REDON, en plein centre du 
bourg. Maison mitoyenne des 2 côtés de 
75: salon-séjour avec cheminée, cuisine, cel-
lier, wc. A l'étage: 2 belles chambres, salle 
de bains, wc. Jardin sur l'arrière. Idéal 1ère 
acquisition ou investissement locatif ! Classe 
énergie : D. Réf 1000915
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr

  

STE MARIE 197 883 € 
189 000 € + honoraires :8 883 € soit 4,70 % charge acquéreur
BOURG - Maison indép. parpaings couverte 
ardoises, 137 hab. S/sol: buanderie, garage, 
cuisine d'été, cave. Rdc: entrée, séjour 
avec cheminée donnant sur balcon, cuisine 
ouverte, 3 ch, salle d'eau, wc. 1er étage: 2 
ch, grenier. Dépend. usage garage. Etang. 
Terrain arboré 6320. Classe énergie  :  E. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-397
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 83 500 € 
75 000 € + honoraires :8 500 € soit 11,33 % charge acquéreur
Terrain à bâtir exposition ouest libre de 
constructeur. Secteur les Touches sortie de 
bourg. 1127 de terrain. Renseignement à 
l'étude. Réf 718
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

REDON 179 200 € 
170 000 € + honoraires :9 200 € soit 5,41 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Proche commerces, écoles. 
1er étage ascenseur. Appartement de type 
3, 84 2, parfait état, balcon, garage. Cave. 
Charges copro. trim 355 E. Expo Ouest. 
Classe énergie : D. Réf 143/1165NR
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

  

ST SEGLIN 99 170 € 
94 000 € + honoraires :5 170 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres en BE de 115: salon-séjour 
avec cheminée insert, cuisine, véranda, 
grande buanderie, garage avec porte moto-
risée. A l'étage: 3 grandes chambres, salle de 
bains avec wc. Garage non attenant de 30 
sur jardin clos de 670. Cour en béton désac-
tivé. Classe énergie : DPE vierge. Réf 35077-
306321
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr

  

  

STE MARIE 252 480 € 
240 000 € + honoraires :12 480 € soit 5,20 % charge acquéreur
Prox. REDON et axe REDON-RENNES. Sur 
jardin clos et arboré de 2250. Pavillon indép. 
175, rdc: entrée, cuis am/équ sur terrasse, 
séj-sal 57 chem insert sur balcon terrasse, bur 
avec dress, ch parentale avec dress et sde priv. 
Etage: 3 ch, bur, sde et wc. S/sol: chauf, gge, 
atelier, cave. Classe énergie : C. Réf 143/1020NR
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

  

ST DIDIER 126 000 € 
120 000 € + honoraires :6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir en plein centre de St Didier, 
superficie de 723, vendu viabilisé en plein 
bourg. Libre de constructeur. Réf 796
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

COMBLESSAC 181 836 € 
175 000 € + honoraires :6 836 € soit 3,91 % charge acquéreur
A moins de 5km de Guer. Maison compre-
nant rdc: pièce principale avec une cuisine 
aménagée et équipée, couloir dessert l'es-
pace nuit avec ses 3 chambres dont une avec 
balcon, bureau, salle de bains, wc. Sous-sol 
complet: garage, chambre avec salle d'eau, 
cave, 2 garages. Terrain de 1362. Classe 
énergie : E. Réf 3035
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY
02 99 34 93 16
lynda.motel.35075@notaires.fr

  

ST SENOUX 115 000 € 
110 000 € + honoraires :5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Proche Guichen. Grosse longère à rénover 
(menuis. et chauf récents), rdc: cuisine éqpée 
bois- pièce vie chem, sdb, wc, cellier-buand, 
vaste pièce 40 env + combles à aménager. 
Gge attenant, puits et beau jardin env 2400 
bien exposé, en hameau, au calme! A SAISIR! 
Contactez Céline MORIN au 06.08.05.93.19. 
Classe énergie : F. Réf 35073-333632
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 379 235 € 
365 000 € + honoraires :14 235 € soit 3,90 % charge acquéreur
30mn sud Rennes. Corps de ferme indép ent. 
rénové, vastes volumes: gde cuis équ poêle 
bois, salon indép. 38 poêle, 4 ch. + Logement 
T2 avec entrée indép. Terrain clos et pay-
sager 3.226  avec grand hangar et dépen-
dances en pierres. Contact: 06.82.55.23.92. 
Classe énergie  :  D. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-339011
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 57 35 17
eric.thebault.35129@notaires.fr

  

DIVERS

Pays  
de Redon

APPARTEMENTS MAISONS

TERRAINS À BÂTIR



PLUS DE CHOIX
 De nombreuses opportunités existent dans l'ancien 

avec un vaste choix de biens à vendre proches 
des commodités. 

PRIX AVANTAGEUX
La variété de l'offre permet de comparer et négo-
cier les prix 20 à 30 % moins cher que dans le 
neuf, pour des prestations équivalentes.

PRÊT À HABITER
À l'inverse d'un logement acheté sur plan (en VEFA), 

un appartement ancien peut être loué dès son 

acquisition (si son état le permet).

AIDES À LA RÉNOVATION
Éco-PTZ, aides de l'Anah et TVA réduite sont au-
tant d'avantages financiers et fiscaux qui réduisent 
le coût du projet. 

CADEAUX FISCAUX
Le déficit foncier autorise le propriétaire à déduire 
du revenu global certaines charges et frais dans la 
limite de 10 700 euros par an.

PLUS-VALUE
Un logement ancien est susceptible de voir sa valeur 

augmenter s'il est situé dans une zone très deman-

dée et/ou s'il fait l'objet de travaux de rénovation.

1er

2e

Investissement
dans l'ancien
Des atouts à tous les niveaux

3e

4e

5e

6e
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VAL D'ANAST 217 880 € 
210 000 € + honoraires :7 880 € soit 3,75 % charge acquéreur
(Maure de Bretagne). Propriété sur près de 
4ha de terres, rdc: séj/sal cheminée insert,  
cuis, ch avec sde priv et wc, buand. 1er 
étage: 4 ch, pièce pouvant servir de dress, 
sdb, wc. 2e étage: grenier aménageable. 
Ancienne étable et débarras, ancienne salle 
de traite. Nombreuses dépend. Beau poten-
tiel. Classe énergie : DPE vierge. Réf 3034
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY
02 99 34 93 16
lynda.motel.35075@notaires.fr

  

BEDEE 223 544 € 
215 000 € + honoraires :8 544 € soit 3,97 % charge acquéreur
Axe St Brieuc-Rennes, environnement 
calme sans vis à vis, dans un écrin de ver-
dure, agréable longère, environnement 
calme, séjour salon cheminée, cuisine, 4 
chambres, salle d'eau, wc, garage, gre-
niers aménageables. Garage. Dépendance. 
Assainissement conforme. Terrain arboré. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 050/1731
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

GAEL 85 000 € 
80 000 € + honoraires :5 000 € soit 6,25 % charge acquéreur
Maison campagne comp. pièce de vie, déga-
gement, 2 grandes chambres, buanderie, 
salle d'eau et wc, cellier à suivre, grand 
garage, greniers. Terrain 2069 avec puits. 
Classe énergie : D. Réf 133/1272
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

IFFENDIC 240 120 € 
230 000 € + honoraires :10 120 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Partie Sud d'IFFENDIC, lon-
gère composée d'une cuisine aménagée, un 
salon, un séjour, avec insert, 4 chambres, une 
salle de bains et douche, une salle d'eau, 2 
wc, un débarras, un grenier aménageable, 
une buanderie. Sur une 2e partie deux 
grandes pièces à rénover. Grand garage et 
puits. Classe énergie : C. Réf 048-V69
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

BEDEE 299 800 € 
290 000 € + honoraires :9 800 € soit 3,38 % charge acquéreur
Axe Rennes-St Brieuc. Belle contempo-
raine: vaste salon séjour cuisine am/équ 55, 
chambre avec dressing et salle d'eau, wc, 
buanderie, garage. Etage: 3 chambres, salle 
d'eau aménagée avec douche et baignoire, 
wc. Terrasse. Chauffage gaz de ville. Classe 
énergie : B. Réf 050/1755
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

IFFENDIC 55 900 € 
50 000 € + honoraires :5 900 € soit 11,80 % charge acquéreur
En campagne, à 5mn du bourg. Maison 
de 39 sur 360 de terrain: entrée sur séjour/
salon, coin cuisine. A l'étage: 2 ch, sde avec 
wc. Attenant un cellier. Jardin. Réf 048-V43
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

LA CHAPELLE THOUARAULT
 182 700 € 
175 000 € + honoraires :7 700 € soit 4,40 % charge acquéreur
Centre-ville. Maison de plain pied compo-
sée d'une entrée avec placards, salon-séjour 
avec cheminée, cuisine aménagée-équipée, 
3 chambres, salle de bains, wc, débarras. 
Garage. Terrain de 425. Réf 048-V105
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PLELAN LE GRAND 101 656 € 
97 000 € + honoraires :4 656 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appt de type 3 de 59,35 
hab au 1er étage dans copro année 2000. 
Entrée, belle pièce vie avec cuis ouverte am/
équ, balcon communicant, 2 ch, sde, wc, rang. 
Box fermé en S/sol de l'imm. Copro 21 lots, ch 
ann. estimées à 960 E. Idéal acquis. en rési-
dence ppale ou investis. locatif. Libre. Classe 
énergie : D. pichevin.notaires.fr Réf 057/1277
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

BOISGERVILLY 167 040 € 
160 000 € + honoraires :7 040 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison sur ssol complet, au rdc: entrée, 
buanderie, chaufferie, garage (porte moto-
risée) et chambre. Au 1er étage: salon séjour 
avec insert, cuisine aménagée, 2 chambres 
placard, salle d'eau et wc. Au 2ème étage: 
2 chambres, salle de bains et greniers (pos-
sibilité de faire une chambre). Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 048-V26
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 89 080 € 
85 000 € + honoraires :4 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté en pierres de 
Brocéliande, comprenant une pièce de vie 
avec cuisine, chambre, salle d'eau avec wc. 
Garage, grenier. Le tout sur un terrain de 
468 environ. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
056/1021
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

  

LA CHAPELLE THOUARAULT
 322 400 € 
310 000 € + honoraires :12 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de 166 hab. de 1998 sur un ter-
rain de 567: entrée, cuisine A/E, séjour, 
salon, bureau, salle d'eau, chambre, wc. A 
l'étage: mezzanine, 4 ch, wc, salle de bains. 
2 garages. DPE: B. Réf 029/1437
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

BEDEE 214 020 € 
205 000 € + honoraires :9 020 € soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne. Longère comprenant entrée 
donnant sur cuisine aménagée et coin repas, 
salon-séjour, 4 chambres, bureau, salle de 
bains et douche, wc. A l'étage: 2 grands gre-
niers. Grange et grenier au-dessus, garage 
indépendant, petit appentis, puits et cellier. 
Terrain de 2140. Classe énergie : D. Réf 048-
2516
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

CINTRE 187 920 € 
180 000 € + honoraires :7 920 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol complet, com-
prenant entrée, salon-séjour avec balcon, 
cuisine, 4 chambres, salle de bains, wc, 2 
greniers. Terrain de 612. Classe énergie : E. 
Réf 048-V21
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 172 260 € 
165 000 € + honoraires :7 260 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. En lotissement. Maison 
récente: salon-séjour avec poêle, cuisine 
aménagée-équipée, 3 chambres, salle d'eau, 
2 wc. Terrain de 525. Classe énergie : B. Réf 
048-V93
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MEDREAC 235 800 € 
225 000 € + honoraires :10 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Longère pierres et terre 
compr: entrée donnant sur cuisine A/E, 
salon-séjour, ch avec dressing et sdb avec 
douche à l'italienne, wc, buanderie, chauf-
ferie. Etage: ch, pièce d'eau, gde ch avec 
pièce bureau et jeux, grenier. Terrasse avec 
grand barbecue fixe, 3 dépendances. Terrain 
6.000. Classe énergie : D. Réf 056/1023
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

  

PROPRIÉTÉS

Pays  
de Montfort

APPARTEMENTS MAISONS
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MONTFORT SUR MEU 135 900 € 
130 000 € + honoraires :5 900 € soit 4,54 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant un appar-
tement (40 hab. env.) composé d'un séjour 
avec coin cuisine, chambre, salle d'eau avec 
wc. Un 2e appartement (58 hab. env.) com-
posé d'une entrée avec coin kitchenette. A 
l'étage: séjour, 2 chambres, salle de bains 
avec wc. Grenier au dessus. Garage et 
Jardin. Classe énergie : D. Réf 048-2188
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 334 080 € 
320 000 € + honoraires :14 080 € soit 4,40 % charge acquéreur
Au coeur d'un environnement boisé. 
Agréable maison de 168 hab. compr: 
entrée, salon-séjour avec cheminée, cui-
sine, 2 chambres, bureau, arrière cuisine/
buanderie, salle d'eau, wc. A l'étage: 
palier, chambre, salle de bains, wc, grenier. 
Panneaux solaires. Terrain de 1,6ha. Classe 
énergie : E. Réf 048-V28
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PLELAN LE GRAND 79 200 € 
75 000 € + honoraires :4 200 € soit 5,60 % charge acquéreur
Maison en pierre en campagne compr: pièce 
de vie 40 chem, grande ch 35 à l'étage (divi-
sible en 2 ch), sde et wc. Véranda communi-
quant avec la pièce de vie donnant accès à 
la cuisine, autre ch avec dressing, sdb, wc. 
Dépend. à usage de grand cellier donnant 
sur terrain 450. Classe énergie : DPE vierge. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1286
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

MONTFORT SUR MEU 161 820 € 
155 000 € + honoraires :6 820 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Centre ville. Maison disposant 
d'un salon-séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Une grande pièce en sous-sol 
et wc. Terrain de 294. Classe énergie : G. Réf 
048-V106
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

PAIMPONT 131 000 € 
6 000 € + honoraires :125 000 € soit 2083,33 % charge acquéreur
Cadre agréable pour cette maison indép., 90 
hab, compr: entrée, séjour/salon cheminée 
insert, cuisine ouverte am, 4 ch et bureau 
(ou 5 ch), sdb, wc. Grenier. Garage. Terrasse. 
Terrain clos d'une superficie de 7522 avec 
hangar. Environnement boisé, à quelques 
minutes du centre bourg. Classe énergie : E. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1299
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

PLELAN LE GRAND 125 760 € 
120 000 € + honoraires :5 760 € soit 4,80 % charge acquéreur
Longère pierre comp 2 maisons. 1 hab de 
suite: pièce à vivre avec coin cuis et chem 
insert, ch, bureau, sde, wc, buand, cellier. 60 
hab + grenier amén. Maison att à rénover 
pouvant communiquer avec la 1re (prévoir 
travaux): 2 pièces rdc (47), cellier, grenier 
amén. Pas de sanit. Terrain 2310, puits, 2 
garages. Classe énergie : DPE vierge. piche-
vin.notaires.fr Réf 057/1147
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE
 333 440 € 
320 000 € + honoraires :13 440 € soit 4,20 % charge acquéreur
Plein centre. Maison compr rdc: hall, cuisine 
am/équ, salon-séjour avec cheminée, déga-
gement desservant 2 ch, sdb, wc. Etage: 
dégagement desservant 3 ch dont une avec 
sdb, sde, wc, grenier. Grand S/sol: cave, 
garage, chaufferie. Le tout sur terrain clos 
2462. Classe énergie : E. Réf 056/1012
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU 250 560 € 
240 000 € + honoraires :10 560 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de caractère 130 
hab. + 60 de grenier amén. 500 de terrain 
exposé Sud. Entrée, cuisine, salon/séjour, 
bureau, wc. A l'étage: 2 chambres avec cabi-
net de toilette, 2 autres chambres, salle de 
bains. S/sol compartimenté: garage, cave, 
chaufferie. Classe énergie  : DPE vierge. Réf 
048-V62
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 157 200 € 
150 000 € + honoraires :7 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
Lisière de forêt de Brocéliande et accès 
rapide centre bourg. Jolie maison en pierre: 
pièce de vie avec chem insert, véranda 
accès jardin, ch au rdc, sdb, wc, cellier-
buand. Etage: dégag, ch avec sde priv. et 
wc, autre ch avec mezz. 2nd étage: gde ch. 
Terrasse sur terrain 1654 . Environ. calme et 
agréable. Classe énergie : DPE vierge. piche-
vin.notaires.fr Réf 057/1293
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

  

PLELAN LE GRAND 265 140 € 
253 000 € + honoraires :12 140 € soit 4,80 % charge acquéreur
Belles prestat. pour cette maison d'archi-
tecte 2000: séjour/salon sud chem insert, 
véranda communic, cuis ouv AE, gde ch 
au rdc avec sde priv, wc, nbx rang. Etage: 
dégag, 4 ch, sdb, wc. Nbx rangements. 
Garage cellier et grenier. Terrasse. Sur ter-
rain clos arboré 1073. TAE raccordé. Classe 
énergie : C. pichevin.notaires.fr Réf 057/1235
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

MONTERFIL 146 300 € 
140 000 € + honoraires :6 300 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison indépendante T4 compr garage en 
sous-sol de plain-pied. Au rdc surélevé: cuis, 
séjour, 2 chambres, salle d'eau  (toiture et 
menuiseries neuves). Sur terrain 5040. Classe 
énergie : D. www.notaires-immobilier-bruz.
fr Réf 35129-342739
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU 250 560 € 
240 000 € + honoraires :10 560 € soit 4,40 % charge acquéreur
Proche gare. Maison année 1900 de 137 
habitable sur 311 de parcelle (exposée 
Sud/Ouest). Elle comprend: entrée, séjour, 
cuisine, coin repas, wc, dégagement avec 
placard. Au 1er étage: 2 chambres, salle de 
bains et wc. Au 2ème étage: chambre et 
grenier. Cave et garage. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 048-2643
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 220 080 € 
210 000 € + honoraires :10 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette longère 
indép.: pièce vie 40 chem, cuis ouv am, salon 
indép 30 chem restaurée dans esprit authen-
tique accès direct terrasse et jardin, ch au rdc 
ou bureau, wc. Etage: dégag, 4 ch, dress, sdb, 
wc. Grenier. Terrain arboré 1322 avec puits. 
Double gge, empl. parking. Classe énergie : D. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1283
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

PLEUMELEUC 255 780 € 
245 000 € + honoraires :10 780 € soit 4,40 % charge acquéreur
Proche ttes commodités. Maison d'architecte 
145 hab sur 1500 de terrain. Entrée, dégag, 
2 ch, sdb et wc. 1/2 niveau: salon/séj insert 
et cuis ouv am/équ, arr-cuis. 1/2 niveau: wc, 
2 ch et sde. 1/2 niveau: mezzanine à usage 
de bureau (poss ch) et sde. S/sol: garage coin 
buand. et chauf., cave. Terrasses, jardin avec 
serre. Classe énergie : D. Réf 048-V84
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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ST MALON SUR MEL 218 400 € 
210 000 € + honoraires :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Jolie longère pierre restaurée compr. cui-
sine am ouverte sur séjour cheminée, 3 
chambres, bureau, grande salle de jeux, 
arrière cuisine, chaufferie, pièce carrelée, 
grande salle à l'arrière avec poele à bois, 
garage et atelier, double garage, puits. 
Assainissement aux normes. Terrain arboré 
3936. Classe énergie en cours. Réf 133/1274
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

ST ONEN LA CHAPELLE 161 715 € 
154 900 € + honoraires :6 815 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant cuisine, 
salon-séjour, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage et grenier au-dessus. Terrain de 495. 
Classe énergie : E. Réf 048-V81
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MONTERFIL 53 900 € 
49 900 € + honoraires :4 000 € soit 8,02 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 600 (Lot N°1), non viabi-
lisé, libre de constructeur. Réf 048-V71
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 135 900 € 
130 000 € + honoraires :5 900 € soit 4,54 % charge acquéreur
Maison composée d'un salon-séjour avec 
insert, cuisine aménagée, 2 chambres, 2 
wc, salle d'eau. Grange sur l'arrière. Terrain 
d'environ 350. Classe énergie  :  E. Réf 048-
V97
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

TREFFENDEL 199 130 € 
192 000 € + honoraires :7 130 € soit 3,71 % charge acquéreur
20mn RENNES-OUEST par 4 voies. Beaucoup 
de charme pour cette maison indép. 120 
hab, 1999: entrée,  séj/sal sur terrasse, cuis 
ouverte am/équ, ch au rdc avec rang, sdd, 
wc. Etage: dégag, 3 ch, dressing, sdb, wc. 
Gge porte motorisée. Terrasse sur terrain 
clos et arboré 376 avec abri de jardin. Classe 
énergie : C. pichevin.notaires.fr Réf 057/1287
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ST MALON SUR MEL 14 000 € 
11 000 € + honoraires :3 000 € soit 27,27 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Terrain à bâtir de 740, libre de 
constructeur. Prévoir assainissement indivi-
duel. Réf 048-V92
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 146 160 € 
140 000 € + honoraires :6 160 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison (actuellement louée 550 E/mois) 
disposant d'un séjour avec cheminée, salon, 
cuisine, salle d'eau, wc, débarras et grand 
cellier avec grenier au-dessus. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, wc. Cour et jardin 
sur 600 env. Classe énergie : D. Réf 048-V98
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 447 000 € 
430 000 € + honoraires :17 000 € soit 3,95 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Jolie propriété 13 pièces 
ppales. Cuisine am/équ, grand séjour salon, 
2 autres salons de lecture et musique, 6 
chambres avec salles de bains. Double 
garage, dépendances, préau, puits, double 
garage. Le tout sur un très beau parc arboré 
et clos plein sud sans vis à vis de 4080. Classe 
énergie en cours. Réf 133/1277
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

TALENSAC 55 900 € 
50 000 € + honoraires :5 900 € soit 11,80 % charge acquéreur
Terrain viabilisé de 400, libre de construc-
teur. Réf 048-V17
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 332 800 € 
320 000 € + honoraires :12 800 € soit 4 % charge acquéreur
Plein centre. Belle propriété 250 hab: entrée, 
séjour chem, salon, cuis am/équ, arrière cuis, 
débarras, dégagement, 2 ch dont une avec 
douche privative, sdb. Etage: grand déga-
gement, 5 ch, sdbs, 2 greniers amén. en 
appartement accès privatif. Terrain clos avec 
interphone, terrasse. Sur 1346 de terrain. 
Classe énergie : E. Réf 133/1276
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

IFFENDIC 63 900 € 
58 000 € + honoraires :5 900 € soit 10,17 % charge acquéreur
Quatre route d'IFFENDIC. Au calme. Terrain 
à batir de 698. Assainissement individuel à 
prévoir, non viabilisé. Réf 048-V107
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 24 000 € 
20 000 € + honoraires :4 000 € soit 20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A 7km au Sud d'IFFENDIC. Sur 
un terrain (non constructible) de 2921 en 
campagne. 3 garages et un abri de jardin. 
Présence eau et électricité. Réf 048-V104
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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BRUSVILY 166 172 € 
160 000 € + honoraires :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
BOURG - Maison de pays en pierre 
mitoyenne par un côté, d'env. 118 hab., sur 
terrain de 607 comprenant: séjour-salon, 
cuisine, salle d'eau wc. Buanderie. Etage: 
pièce, 2 chambres dont une avec salle de 
bains et dressing. Grenier au-dessus. Garage. 
Appentis. Classe énergie : D. Réf 103/539
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

PLESLIN TRIGAVOU 172 180 € 
165 000 € + honoraires :7 180 € soit 4,35 % charge acquéreur
Maison indépendante, élevée sur sous sol, 
en granit comprenant rdc surélevé: entrée, 
séjour-salon donnant sur terrasse, cuisine, 
chambre, salle de bains, wc. Etage: palier, 2 
chambres, 2 greniers. Le tout sur un terrain 
de 702. Classe énergie : E. Réf 7032
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

PLOEUC L'HERMITAGE 390 000 € 
375 000 € + honoraires :15 000 € soit 4 % charge acquéreur
Propr. caract. (anc. ferme) avec étang sur 
4,4ha. 3 bât. 1er, rdc: gd séj chem. insert, cuis, 
wc. Etage: 2 ch, pte pce en mezz, sde, grenier 
amén. 2e: atelier de travail et bricolage, pce 
de vie chem, surmontée d'une ch avec sde et 
wc. Grenier non exploité. 2 anc. porcheries. 
Dernier corps de bât. à restaurer: garage, 
stock. bois. Classe énergie : E. Réf E38/NR
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

  

GUER 131 150 € 
125 000 € + honoraires :6 150 € soit 4,92 % charge acquéreur
Dans copro sécurisée proche centre ville. 
Appart. type 3 au 2ème étage asc, expo Sud, 
71: entrée, séjour avec cuis ouverte am/équ, 
balcon, 2 ch, rang, sde, wc. 2 places de par-
king priv. (1 en aérien et 1 couverte en S/
sol). Cave privative. Copro 92 lots. Ch. ann. 
1200 E. Libre de toute occupation. Classe 
énergie : C. pichevin.notaires.fr Réf 057/1285
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ILLIFAUT 160 160 € 
152 000 € + honoraires :8 160 € soit 5,37 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 45mn RENNES. Longère réno-
vée indép. sur terrain 1564, rdc: cuisine 
semi-équ (piano, hotte, évier, lave-vaisselle) 
et am (meubles hauts et bas), séjour insert, 
s. de jeux, wc. Débarras et atelier. A l'étage: 
dégagement, 3 ch dont 2 avec dressing, salle 
de bains avec wc, sde non terminée. Classe 
énergie : E. Réf 56059-871-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40
negociation.56059@notaires.fr

PLOUASNE 136 240 € 
130 000 € + honoraires :6 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison des années 80: entrée donnant sur 
salon-séjour, cuisine aménagée et équipée 
(en partie), salle de bains, wc, couloir des-
servant 3 chambres, coin buanderie, pièce 
dégagement. A l'étage: mezzanine, grand 
grenier. Abri de jardin en bois. Terrain 
clos et arboré de 585. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 056/1027
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

  

  

TOURS 174 000 € 
167 000 € + honoraires :7 000 € soit 4,19 % charge acquéreur
Dispositif Pinel. Livraison mars 2018. Appart 
au 1er étage T3: entrée, séjour/cuisine, 2 
chambres, salle de bains, wc. Ascenseur, 
balcon, emplacement de stationnement. 
Tramway et commerces à proximité. 
Résidence sécurisée avec visiophone et 
badge. Réf 147AB
Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34
negociation.35142@notaires.fr

  

BEGANNE 218 820 € 
210 000 € + honoraires :8 820 € soit 4,20 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! Située au calme. Maison 
indép. 162 en pierres et parpaings couverte 
en ardoises. Rdc: salon avec cheminée insert, 
séjour, cuisine, 2 ch, sdb. 1er étage: 3 ch, sde 
avec wc. Garage indépendant. Terrain atte-
nant de 8391. 30km de DAMGAN et 52km 
de VANNES. Classe énergie : D. etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-414
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

LANCIEUX 248 572 € 
240 000 € + honoraires :8 572 € soit 3,57 % charge acquéreur
Maison à 1,5km de la mer et du bourg. 
Bonne exposition. Réf LANCIEUX 17
Me B. COURBET
02 99 88 32 16
bertrand.courbet@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 351 572 € 
340 000 € + honoraires :11 572 € soit 3,40 % charge acquéreur
Maison (2005): séjour (33) avec poêle à bois, 
cuisine équipée et une chambre avec salle 
d'eau. A l'étage: 3 chambres, bureau et salle 
de bains-douches. Garage attenant. Jardin 
clos et terrasse Sud (685). Disponibilité 
Janvier 2019. Classe énergie  :  D. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01558
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST NICOLAS DE REDON 167 520 € 
160 000 € + honoraires :7 520 € soit 4,70 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! Maison construite en pierres 
de 124, rdc: séjour poêle à bois et coin cuis 
am/équ, salon  cheminée insert, dégag, sde, 
wc, buanderie. 1er étage: 3 ch, sdb, wc, 
débarras. Dépendance en pierres à usage 
de débarras. Préau. Sur terrain 1500. TAE, 
pièce de vie spacieuse 47. Classe énergie : D. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-423
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

  

MENEAC 158 048 € 
149 950 € + honoraires :8 098 € soit 5,40 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 1heure de RENNES. Au 
calme. Maison de caractère neuve (2015) 
sous garantie décennale indépendante 
(aux normes). Pièce vie lumineuse (cuisine 
AE donnant sur salon chem et pôele), 3 
ch dont 1 au rdc. Mezz. Travaux effectués 
par artisans. Terrain 4297. Idéal résidence 
secondaire. Coup de coeur assuré. Classe 
énergie : D. Réf 56059-165-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40
negociation.56059@notaires.fr

  

LANGUENAN 260 600 € 
250 000 € + honoraires :10 600 € soit 4,24 % charge acquéreur
Longère en pierre indépendante à rénover 
comprenant rdc: séjour-salon, salle de bains, 
wc, pièce, cuisine, 2 chambres. Etage: 2 gre-
niers à aménager. Garage à l'arrière, petits 
bâtiments en pierre. Le tout sur beau terrain 
de 14.500. Classe énergie  : DPE vierge. Réf 
7099
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

YFFINIAC 322 400 € 
310 000 € + honoraires :12 400 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Baie de St Brieuc. Immeuble de 
rapport en pleine propriété: 2 cellules com-
merciales, 2 appartements de 100 loués. 
Immeuble en pierre, toiture ardoise récente. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 007/1934
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD
02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

LANDIVY 191 660 € 
185 000 € + honoraires :6 660 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison pierres couverte en ardoises, compr 
rdc: entrée, cuisine ouverte AE, séjour, 
dégagt, buand, sdb avec douche, salle de 
télé et mezz, ch. Etage: gd palier, wc lave-
mains, 3 ch mansardées. Terrasse couverte, 
allées goudronnées, abri à bois et abri de 
jardin. 2 garages. Jardin clos. Classe éner-
gie : D. Réf 8797
Me A-T. EGU-HARDY
02 99 98 57 19
florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

PEILLAC 116 050 € 
110 000 € + honoraires :6 050 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un coté en pierres et 
couverte en ardoises. Rdc: pièce de vie avec 
coin cuis am/équ, chambre, salle de bains, 
wc, garage. 1er étage: dégag, 3 ch, sde, wc. 
Jardin et terrasse sur l'arrière. Terrain non 
attenant avec puits, dépendance à usage 
de débarras/atelier, chalet en bois. etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-418
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr
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• LE NOTAIRE 
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