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  Édito    

On compte aujourd’hui deux pacs 
pour trois mariages : cette union 
plus facile à contracter, plus 
simple à dénouer, répond aux 

aspirations de nombreux couples. Mais le 
conjoint pacsé est moins bien protégé en 
cas de décès.

Les époux disposent de nombreux outils juri-
diques pour protéger leur conjoint. D’abord, 
ils ont le choix de leur régime matrimonial, 
qui est protecteur si l’on opte pour un régime 
de communauté plutôt que séparatiste. Dans 

le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis 
pendant le mariage (hors biens reçus par héritage ou succession) sont 
communs. Généralement, une partie du patrimoine appartient donc aux 
deux conjoints. Le contrat de mariage peut aussi contenir des clauses 
favorables à l’époux, destinées par exemple à lui attribuer tel ou tel bien 
dans la succession (clause de préciput ou communauté universelle avec 
clause d’instruction). Ajoutons que le régime matrimonial n’est pas figé : 
il est possible d’en changer ou de l’aménager au cours de sa vie. 

La donation entre époux est un outil précieux pour améliorer les droits 
du conjoint. Et il est possible de prévoir des dispositions en sa faveur dans 
un testament, dans la limite de la quotité disponible si l’on a des enfants. 
Quant aux couples pacsés, la plupart sont en séparation de biens et ne 
mettent donc rien en commun. Il est cependant possible de choisir un 
régime d’indivision, plus protecteur, ou de prévoir des aménagements 
dans la convention de pacs. Attention, surtout, à ceci : les partenaires de 
pacs n’héritent pas l’un de l’autre. À défaut de testament, ils n’ont aucun 
droit dans la succession de leur compagne ou compagnon.
Un autre point essentiel est à souligner. Au décès de l’assuré, seul l’époux 
ou l’épouse (voire le conjoint divorcé) peut prétendre au versement de la 
pension de réversion retraite, c’est-à-dire d’une partie de la retraite de 
son conjoint. 

Du point de vue fiscal, en matière de succession, les couples pacsés et 
mariés bénéficient du même barème et des mêmes abattements. La fis-
calité est différente en matière de donation.
Pour choisir une forme d’union ou faire en sorte de protéger le survivant 
de votre couple, un seul conseil : consultez un notaire !

      ME GWENDAL TEXIER

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

Protection du conjoint
Avantage au mariage

Retrouvez plus d’infos sur 

http://www.jaguar-rennes.com
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

Le ministère de l’Économie et des Finances envisage d’augmenter la taxe sur les assurances de prêt. Ce type de 
garantie couvre le remboursement de la mensualité en cas de perte de revenus de l’emprunteur suite à une invali-
dité et rembourse le crédit en cas de décès. 
Aujourd’hui, la « taxe spéciale sur les conventions d’assurance » est de 9 % mais elle s’applique seulement sur une 
partie de la prime, celle couvrant la perte d’emploi et le handicap. Pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 
2019, cette taxe s’appliquerait sur l’ensemble de la cotisation, assurance décès comprise. 

FAVORABLE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre du projet de budget 2019, outre les 
travaux de rénovation thermique et la mobilité 
durable, un autre grand volet sera consacré au 
soutien aux énergies renouvelables.
Le montant alloué à celles-ci sera en hausse.
Il franchira la barre des 7 milliards d’euros pour la 
première fois depuis de nombreuses années. 

  BUDGET 2019

SERVICE CIVIQUE
ÇA COMPTE POUR LA RETRAITE
Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) d’acquérir une expérience 
en s’engageant dans un projet d’intérêt général pour une durée
de 6 mois à 1 an. En contrepartie de cette mission, une indemnité 
minimale de 522,87 euros brut par mois (473,04 euros net) en 
2018 leur est versée. Par ailleurs, cette somme sert également à 
financer, en partie, sa retraite puisque l’ensemble de la période de 
service civique est validée au titre de la retraite. 
Les cotisations versées pour la retraite sont donc calculées au taux 
de droit commun sur la totalité de l’indemnité versée au jeune. 
L’assuré a alors droit à autant de trimestres de retraite que de 
trimestres de volontariat effectués.
Rép.min n°7772 au JOAN du 14/08/2018 : service civique trimestre retraite

CUMUL D’EMPLOIS
AUTORISÉ DANS CERTAINES LIMITES
La loi autorise le salarié à exercer deux activités 
professionnelles si :

- il respecte une obligation de loyauté vis-à-vis 
de son employeur et n’exerce pas d’activités 
salariées concurrentes ;

- la durée totale des différents emplois n’excède 
pas la durée maximale de travail (art. L. 8261-1 
du Code du travail), fixée à 10 heures par jour 
et 48 h par semaine (ou 44 h par semaine, 
calculées sur une période de 12 semaines 
consécutives). 

 En cas de non-respect de la durée maximale 
de travail, le salarié et l’employeur s’exposent 
chacun à une amende de 1 500 euros maximum 
et de 3 000 euros en cas de récidive.

2018 est considérée par les profession-
nels comme une année record de collecte 
de fonds. Sur les 7 premiers mois de 

l’année, la collecte nette en assurance vie, c’est-à-dire les cotisations moins 
les prestations, s’élève à 15,3 milliards d’euros. Contre seulement 7,2 mil-
liards d’euros en 2017. L’assurance vie bénéficie probablement de l’impact 
négatif de la flat tax sur les PEL. Par ailleurs, il n’est pas prévu à ce jour 
d’autre remise en question de la fiscalité de l’assurance vie qui conserve un 
atout de taille par rapport aux autres placements en termes de droits de 
succession. 

CONVENTION AERAS
DE NOUVELLES PATHOLOGIES PRISES EN COMPTE
La grille de référence de la convention Aeras, qui fixe la liste 
des pathologies pour lesquelles un assureur ne peut imposer de 
surprime ou d’exclusion de garantie à un candidat à l’emprunt 
immobilier, vient d’être complétée. Depuis le mois de juillet,
elle inclut 5 nouvelles maladies : le cancer du rein, le cancer 
de la prostate, la leucémie, la mucoviscidose et l’hépatite C. 
Les cancers du côlon et du rectum, les lymphomes hodgkiniens et 
le VIH avaient déjà fait l’objet d’un ajout, en 2017.

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
C’EST PARTI
Depuis le 15 septembre, les médecins peuvent proposer des 
consultations à distance, avec un support vidéo, aux patients 
atteints d’une affection aigüe ou d’une maladie chronique. 
Vous pourrez bénéficier d’une téléconsultation depuis 
chez vous ou depuis un lieu dédié équipé, avec si besoin l’aide
d’un infirmier, par exemple.
La téléconsultation sera remboursée par l’Assurance maladie, aux 
mêmes conditions qu’une consultation classique en cabinet : 
25 euros chez le médecin traitant généraliste ou spécialisé en 
secteur 1, remboursée à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie 
(100 % en ALD) et, pour le reliquat, par la complémentaire santé.
La téléconsultation devrait être généralisée en 2020.

127,77Indice de référence des loyers au 2e trimestre 2018Source INSEE

ON EN PARLE

Assurance-vie



5

 LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES  
 PARTOUT À TOUT MOMENT  

FLASH INFO     P. 5

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
Dépôt de garantie, à quel prix ? P. 7

DOSSIER
Le mariage réunit les projets du couple P. 8

VOS DROITS     P. 12

PATRIMOINE
Dons à une association : quand générosité 
et fiscalité se rencontrent P. 14

MON PROJET     

Crédit : une renégociation s'impose P. 16
Les atouts du neuf en 2019 P. 18

HABITAT     P. 26

VRAI - FAUX
Finances et impôts : quelles décisions prendre 
avant la fin de l'année ? P. 32

VENTE INTERACTIVE     

36h immo : le drive immobilier P. 34

Pays de Rennes P. 37

Pays de St Malo P. 50

Pays de Fougères P. 55

Pays de Vitré P. 57

Pays de Redon P. 59

Pays de Montfort P. 60

   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.8
P.30

P.18

Sortie du prochain numéro le 27 novembre 2018

FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

SH
 IN

FO
 

 FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

SH
 IN

FO
 

 FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
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Dans le cadre du projet de budget 2019, outre les 
travaux de rénovation thermique et la mobilité 
durable, un autre grand volet sera consacré au 
soutien aux énergies renouvelables.
Le montant alloué à celles-ci sera en hausse.
Il franchira la barre des 7 milliards d’euros pour la 
première fois depuis de nombreuses années. 
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Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) d’acquérir une expérience 
en s’engageant dans un projet d’intérêt général pour une durée
de 6 mois à 1 an. En contrepartie de cette mission, une indemnité 
minimale de 522,87 euros brut par mois (473,04 euros net) en 
2018 leur est versée. Par ailleurs, cette somme sert également à 
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L’assuré a alors droit à autant de trimestres de retraite que de 
trimestres de volontariat effectués.
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CUMUL D’EMPLOIS
AUTORISÉ DANS CERTAINES LIMITES
La loi autorise le salarié à exercer deux activités 
professionnelles si :

- il respecte une obligation de loyauté vis-à-vis 
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et de 3 000 euros en cas de récidive.
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nels comme une année record de collecte 
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l’année, la collecte nette en assurance vie, c’est-à-dire les cotisations moins 
les prestations, s’élève à 15,3 milliards d’euros. Contre seulement 7,2 mil-
liards d’euros en 2017. L’assurance vie bénéficie probablement de l’impact 
négatif de la flat tax sur les PEL. Par ailleurs, il n’est pas prévu à ce jour 
d’autre remise en question de la fiscalité de l’assurance vie qui conserve un 
atout de taille par rapport aux autres placements en termes de droits de 
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La grille de référence de la convention Aeras, qui fixe la liste 
des pathologies pour lesquelles un assureur ne peut imposer de 
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immobilier, vient d’être complétée. Depuis le mois de juillet,
elle inclut 5 nouvelles maladies : le cancer du rein, le cancer 
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Les cancers du côlon et du rectum, les lymphomes hodgkiniens et 
le VIH avaient déjà fait l’objet d’un ajout, en 2017.
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Depuis le 15 septembre, les médecins peuvent proposer des 
consultations à distance, avec un support vidéo, aux patients 
atteints d’une affection aigüe ou d’une maladie chronique. 
Vous pourrez bénéficier d’une téléconsultation depuis 
chez vous ou depuis un lieu dédié équipé, avec si besoin l’aide
d’un infirmier, par exemple.
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mêmes conditions qu’une consultation classique en cabinet : 
25 euros chez le médecin traitant généraliste ou spécialisé en 
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

60%

CIRCULATION, 
CODE DE LA ROUTE…
Des nouveautés

Nombre de Français pour lesquels 
la famille a contribué financière-
ment à la concrétisation de leur 
projet d’achat immobilier. Cette 

aide  provient le plus souvent d’une 
donation ou d’un héritage.

Source : étude réalisée courant août © myswee-
timmo/pixabay

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

1/3

Des piétons mieux protégés
Difficile parfois pour les piétons de se frayer un pas-
sage entre les véhicules, même s’ils sont sur les pas-
sages cloutés. Face au nombre croissant d’accidents, il 
est apparu urgent de renforcer la sécurité des piétons. 
C’est désormais chose faite. À partir de janvier 2019, 
le conducteur qui ne cède pas le passage au piéton 
s’engageant régulièrement dans la traversée d’une 
chaussée ou manifestant clairement l’intention de le 
faire encourt une perte de 6 points sur son permis de 
conduire, contre 4 auparavant. Cette sanction s’accom-
pagne, comme avant, d’une amende de 135 euros.
Le permis de l’automobiliste peut également être sus-
pendu pour une durée maximale de trois ans, avec une 
limitation possible à la conduite en dehors de l’activité 
professionnelle. La constatation de cette infraction 
peut par ailleurs se faire par simple vidéo-verbalisation. 
Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) 
ajoute que « d’autres mesures sont en préparation 
pour protéger
les piétons ». «Elles concernent l’aménagement des 
passages piétons», précise l’organisme. «Il s’agira de 
repenser les abords immédiats des passages piétons 
pour augmenter leur visibilité à leur approche et de 
matérialiser une ligne d’effet des passages piétons en 
amont de ceux-ci pour indiquer l’endroit où les véhi-
cules doivent s’arrêter pour les laisser traverser.»

Décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité 
routière, JO du 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
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Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI



Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Pour ceux qui n'ont pas encore investi, c'est sûrement l'occasion de le faire. Alors, 
avant de se dire "oui", il faut réfléchir à l'avenir et se poser les bonnes questions : quel 
régime matrimonial ? Avec ou sans contrat ? Comment acheter un bien immobilier ? 
Un petit rendez-vous chez votre notaire paraît judicieux pour éclaircir certains points.

Le mariage réunit 
les projets du couple

  Les précautions à prendre avant 
de se marier 
 Passage conseillé chez son notaire
Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 

de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour 
les deux conjoints de préparer le futur. Dès lors, le 
choix de ce contrat de mariage va s'opérer en fonction 
de la situation personnelle initiale des futurs époux, 
leurs ambitions patrimoniales respectives et leurs 
contraintes professionnelles. 
Pour vous marier en parfaite sérénité et couler des 
jours heureux, pensez à faire un petit détour chez votre 
notaire.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mariage 

Contrat de mariage ou pas ?
Le contrat de mariage n'est pas une question de 
confiance. Il s'agit juste d'être prévoyant. Cela coûte 
en effet moins cher d'anticiper en faisant un contrat de 
mariage dès le départ, plutôt que de changer de régime 
matrimonial en cours de route. Un couple sur dix signe 
un contrat de mariage. Si cette démarche n'est pas obli-
gatoire, elle peut être nécessaire dans certaines cir-
constances. Le contrat de mariage permet en effet de :
 
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

 • indiquer les modalités d'établissement des comptes 
et du partage entre les époux, lors de la dissolution 
du mariage.

Quel contrat de mariage  ?
• En l'absence de démarche particulière, on est soumis 

au régime de la communauté de biens réduite aux 
acquêts. 

 C'est souvent le régime des jeunes couples sans pa-
trimoine important. Ce régime, appelé régime légal, 
permet à chaque époux de gérer ses biens propres 
(ceux recueillis pendant le mariage par donation ou 
succession). Chacun possède, de cette façon, la moitié 
de la communauté.

• Avec le régime de la séparation de biens, au contraire, 
il n'y a aucune communauté entre les deux époux. 
Chacun est propriétaire de son propre patrimoine.

 
• Le régime de la participation aux acquêts, quant à 

lui, est un mélange des deux précédents. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et 
comme une communauté à sa dissolution par décès 
ou divorce. Pendant le mariage, chacun gère ses biens 
propres en toute liberté, mais à la fin, il bénéficie de 
la moitié de l'enrichissement de l'autre.

 
• Avec la communauté universelle : "tout ce qui est à toi 

est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
la philosophie du partage. 

  
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 
liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.

• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-
taire pour moitié du bien acheté après le mariage. 
Si une part du financement provient d'une donation 
ou d'une succession recueillie par l'un des époux, le 
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 Dossier  Mariage 
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succession). Chacun possède, de cette façon, la moitié 
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comme une séparation de biens pendant le mariage et 
comme une communauté à sa dissolution par décès 
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propres en toute liberté, mais à la fin, il bénéficie de 
la moitié de l'enrichissement de l'autre.
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est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
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 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 
liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.

• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-
taire pour moitié du bien acheté après le mariage. 
Si une part du financement provient d'une donation 
ou d'une succession recueillie par l'un des époux, le 
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 Dossier  Mariage 

Retrouvez plus d’infos sur 

notaire vous conseillera de le mentionner dans l'acte 
d'achat. En cas de séparation, l'époux qui aura financé 
l'achat par ce biais obtiendra un « dédommagement 
» appelé une récompense. À noter également que la 
vente du bien nécessitera l'accord des deux époux. 
Chaque époux recevra alors une part égale dans le 
prix de vente.

 
• Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 

acquis avant et après le mariage restent personnels à 
chacun des époux. L'immeuble est la propriété exclu-
sive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est fortement 
conseillé d'acheter en indivision avec des fonds pro-
venant des deux époux. Ils seront alors propriétaires 
à hauteur de leur investissement. Ce régime a néan-
moins une limite concernant le logement de la famille. 
En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le consen-
tement de l'autre, même s'il est seul propriétaire.

 
• Sous le régime de la communauté universelle, vous 

êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

 
• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-

tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul.
Quand on est marié sous le régime légal, il est égale-
ment possible d'acheter un bien seul, à condition de 
le financer entièrement ou majoritairement avec de 
l'argent lui appartenant en propre. 
  
 Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. 
La donation entre époux permet d'augmenter la part 
d'héritage du conjoint. Cette donation ne porte que sur 
les biens présents dans le patrimoine du donateur au 
jour du décès.

Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de pos-
séder des biens importants pour faire la donation entre 
époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de 
la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. 
Attention, elle est révocable à tout moment et de ma-
nière unilatérale. Cela signifie que le conjoint peut ne 
pas être au courant de la révocation et découvrir cette 
"petite trahison" au décès ! Ambiance garantie pour le 
règlement de la succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété 

en fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et 
plus),

 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord.
Il est judicieux d'anticiper les choses en signant un 
contrat avant, cela coûtera moins cher qu'après ! En 
effet, en vous mariant sans faire de contrat, vous se-
rez mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. Il faudra alors s'adresser à votre 
notaire pour liquider la communauté au préalable. 
Les frais seront ensuite calculés en fonction de la valeur 
des biens figurant dans votre patrimoine. Ensuite, le 
notaire rédigera l'acte de changement de régime matri-
monial. Les frais seront donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Mariage : dites « oui » devant le notaire
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tement de l'autre, même s'il est seul propriétaire.
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ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.
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Papiers 
je garde ou je jette ?

 Qui ne s'est jamais dit :  c'est décidé, je fais du tri dans mes papiers. 
Encore faut-il ne pas jeter trop vite certains documents ou au contraire en garder d’autres trop longtemps. 

On va vous aider à y voir un peu plus clair avec quelques exemples. 

         Famille  

T oute la vie
- contrat de mariage
- livret de famille
- actes d’état civil
- jugement de divorce et jugement d’adoption
5 ans (après la dernière échéance reçue)
- jugement fi xant le montant d’une pension 
alimentaire 

          Banque 
 5 ans 

- relevés de compte et talons de chèques
2 ans à partir de la dernière échéance 

- contrat de prêt
1 an et 8 jours

- chèques à encaisser  

          Logement 
  Toute la vie 

- titre de propriété
10 ans

- preuve de paiement des charges de copropriété
- correspondances avec le syndic
- factures des travaux liés au gros œuvre

5 ans 
- factures de gaz, électricité, eau
- Durée de la location + 3 ans 
- Bail de location, état des lieux et quittances de loyer

2 ans 
- factures des petits travaux
- attestation d’entretien annuel des chaudières

1 an
- avis d’impôts locaux 

  Travail, chômage, retraite 
Toute la vie

- bulletin de paiement de la pension de retraite        
jusqu’à la liquidation de la retraite 
- bulletins de salaire, contrat de travail, certifi cats 
de travail

3 ans  
- notes de frais
 - échéances d’allocations chômage

6 mois
- reçu pour solde de tout compte

 12



1313

Retrouvez plus d’infos sur 

 Vos droits  Location 

Trouver et financer un 
logement quand on est 
étudiant ou que l’on a 
de faibles ressources 
n’est pas facile… Des 
aides financières telles 
que l’Aide personnalisée 
au logement (APL) 
peuvent vous y aider. 
Courant 2019, le mode 
de calcul de cette aide 
précieuse devrait être 
revu.

PAS DE CUMUL
AVEC L’ALS OU L’ALF 
Derrière ces sigles 
se cachent d’autres 
prestations sociales 
distribuées par la 
Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF). Mais 
attention, si vous per-
cevez déjà l’allocation 
de logement sociale 
(ALS) ou l’allocation 
de logement familiale 
(ALF), vous ne pourrez 
pas prétendre à l’APL.

L’APL
Une solution pour financer
votre logement

Pour les locataires 
et certains 
propriétaires
Si vous êtes locataire, et sous 
certaines conditions, l’aide per-
sonnalisée au logement (APL), 
distribuée par la Caisse d’allo-
cations familiales, sera directe-
ment versée à votre propriétaire. 
Elle paiera une partie du loyer. 
En tant que locataire, vous n’au-
rez à débourser que la différence 
entre le montant de l’APL et celui 
du loyer et des charges.

L’APL Accession est une va-
riante de l’APL, versée à cer-
tains propriétaires, là encore 
sous conditions. Cette aide 
permet aux foyers à revenus 
modestes de réduire les men-
sualités de remboursement 
lors de l’acquisition d’un bien. 
Auparavant, cette aide concer-
nait tout achat, construction ou 
des opérations de même nature 
(amélioration, agrandissement, 
viager…). Depuis le 1er février, 
les conditions pour bénéficier 
de l’APL accession ont changé. 
Dorénavant, les propriétaires 
doivent avoir souscrit un prêt 
aidé tel qu’un Prêt Accession 
Sociale ou un Prêt Conven-
tionné auprès d’une banque 
partenaire de l’État. De plus, 
seule l’acquisition d’un loge-
ment ancien situé en zone 3 
peut ouvrir des droits à l’APL 
accession (toujours selon les 
ressources et la composition 
du foyer).

Les conditions 
d’attribution
L’APL est destinée aux loca-
taires (ou colocataires) d’un lo-
gement conventionné (meublé 
ou non) répondant aux normes 
de décence et aux conditions 
minimales d’occupation. Cette 

aide est attribuée quelles que 
soient la situation familiale 
du bénéficiaire, sa nationalité 
(sous réserve d’être en situa-
tion régulière) et sa situation 
professionnelle. Actuellement, 
le montant de l’APL est calculé 
en fonction de barèmes qui 
prennent en considération :
• votre situation familiale et 

le nombre de personnes à 
charge vivant habituellement 
dans votre foyer,

• vos ressources, celles de la 
personne avec laquelle vous 
vivez en couple ainsi que 
celles des personnes vivant 
habituellement dans votre 
foyer,

• la valeur de votre patrimoine 
immobilier et financier ainsi 
que celui de la personne avec 
laquelle vous vivez en couple 
et des personnes vivant habi-
tuellement dans votre foyer, 
lorsque cette valeur est supé-
rieure à 30 000 euros,

• le montant de votre loyer
(ou redevance).

Demain, un mode
de calcul différent
Le gouvernement a annoncé 
que le mode de calcul des 
aides au logement sera révisé 
au cours du 1er semestre 2019. 
Elles seront calculées sur la 
base du revenu en cours et 
non plus sur le revenu de l’an-
née N-2. Cela afin de les faire 
correspondre de manière plus 
actualisée aux revenus des 
personnes concernées et de 
permettre une économie d’un 
milliard d’euros pour l’État. 
Par ailleurs, il est également 
prévu de plafonner son taux 
de revalorisation pour 2019 et 
2020.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Plafonds de ressources en euros des locataires pour 2018

Composition du foyer Zone 1 Zone 2 Zone 3

Personne seule 295,05 257,14 241,00

Couple 355,85 314,74 292,16

Personne seule ou couple avec
une personne à charge 402,18 354,17 327,59

Personne supplémentaire 58,34 51,54 46,95
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 Patrimoine  Défiscalisation 

Vous souhaitez faire un geste en faveur 
d'une association. Au-delà du sentiment 
de faire une bonne action, l'aspect fiscal 
est aussi à prendre en compte. Encore 
faut-il bien choisir l'association bénéfi-
ciaire de votre générosité.

Dons à une association
Quand générosité et fiscalité 
se rencontrent

  Le don est souvent motivé par l'histoire personnelle du 
donateur. Un proche touché par la maladie, un voyage à 
l'étranger, la rencontre avec une personne, une passion 
que l'on veut faire partager ou voir perdurer dans le 
temps... peuvent être autant d'éléments "déclencheurs". 
On ne compte plus le nombre d'associations déclarées 
en France. Mais toutes ne sont pas habilitées à recevoir 
un don qui vous donnera droit à une réduction d'impôts. 
Plusieurs conditions doivent être remplies. 
  
 Choisir la bonne association 
 Il n'y a pas d'associations meilleures que d'autres. À 
vous de choisir celle qui vous correspond le mieux en 
fonction de vos priorités, de vos valeurs ou de votre sen-
sibilité. Mais dans la liste innombrable des associations 
existant sur le territoire français, il est important (et 
rassurant) de savoir que l'argent donné sera bien utilisé 
et que votre geste vous donnera droit à un avantage 
fiscal. Consentir une donation à une de ces associations 
n'est possible que si elle :

• a un but non lucratif
• a une gestion désintéressée
• ne fonctionne pas que pour un cercle restreint de 

personnes (ex. une association de parents d'élèves...).

Par ailleurs, il doit s'agir d'une association :

• d'intérêt général déclarée depuis au moins 3 ans, 
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scien-
tifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la défense de l'environnement naturel 
ou à la diffusion de la culture, de la langue et des 
connaissances scientifiques françaises,

 • ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance 
ou la recherche scientifique ou médicale,

 • reconnue d'utilité publique.
  

 SOUS QUELLES FORMES PEUT-ON DONNER ? 
 Les dons peuvent être effectués :

- en numéraire (par virement, prélèvement, 
chèque, argent liquide...);
- en nature (immeuble, objets d'art, bijoux...);
- en abandon de produits ou de revenus (droits 
d'auteur...).

Donner par SMS, c'est possible ! La loi pour une 
République numérique, promulguée en octobre 
2016, permet dorénavant aux associations de solli-
citer auprès de leurs donateurs des dons par SMS. 
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Simple et immédiat, le don par SMS est une nou-
velle façon de développer les ressources pour les 
associations et leur permet d'élargir et de rajeunir 
leur communauté de donateurs.   

 
 Misez sur la transparence 
 Donner c'est bien, mais comment être sûr que le don ef-
fectué est bien employé et que telle ou telle association 
est "fiable" ? Avant même de donner, il est conseillé de 
se renseigner sur l'association et de se poser quelques 
questions :

• quel est le but de cette association ? Les missions 
accomplies sont-elles conformes à son objet social ?

 • qui la dirige ? La liste des membres du conseil d'ad-
ministration et la description de sa structure sont-
elles facilement accessibles ? 

 • a-t-elle été contrôlée favorablement par la Cour 
des Comptes, l'Inspection Générale des Affaires 
Sociales (IGAS) ou par d'autres contrôles publics 
récemment ? Ses comptes sont-ils certifiés par des 
Commissaires aux comptes et ont-ils fait l'objet 
d'observations ?

 • son siège est-il en France ?
 • puis-je facilement accéder et parcourir son rapport 

annuel ?
 • est-il facile d'avoir des renseignements sur ses pla-

cements boursiers, ses partenariats avec d'autres 
associations, par exemple ?

Pour vous "rassurer", vous pouvez consulter sur inter-
net :

• le guide des associations et fondations
• l'annuaire des associations et fondations habilitées 

à recevoir des donations et legs ouvrant droit à un 
avantage fiscal. 

  
 Une fiscalité incitative 
 Même si votre geste est motivé par un simple élan de 
générosité, l'aspect fiscal peut aussi avoir son impor-
tance. En vertu de la "loi Coluche", dispositif de la loi 
de finances pour 1989, le donateur peut déduire de ses 
impôts une partie des sommes versées aux associa-
tions répondant aux critères énoncés plus haut. Selon 
la nature de l'association, cette réduction peut être de 
66 ou 75 % des sommes versées (sous certaines condi-
tions). Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le don, 
quelle qu'en soit la forme, doit être fait sans contrepar-
tie directe ou indirecte au profit du donateur. Il ne doit 
pas obtenir d'avantages en échange.  

 
AVEC LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE,  
CELA VA SE PASSER COMMENT ? 
 Le prélèvement à la source ne remet pas en ques-
tion la réduction d'impôt. Les dons faits à une 
association d'intérêt général en 2018 ouvriront 
droit à une réduction sur l'impôt dû en 2019 (au 
titre des revenus 2018). La réduction d'impôt rela-
tive à ces dons sera restituée au contribuable via 
un acompte égal à 60 % de la réduction d'impôt 
de l'année précédente (réduction d'impôt payée 
en 2018 au titre des dépenses 2017), versé en jan-
vier 2019 par virement sur le compte bancaire du 
contribuable. Le solde sera versé à l'été 2019.
Par exemple, Sophie donne tous les ans 300 euros 
à une association d'intérêt général ouvrant droit à 
une réduction d'impôt de 66 %.
- pour le don effectué en 2017, en septembre 2018 
Sophie a reçu son avis d'imposition prenant en 

compte la réduction d'impôt en découlant soit 
198 euros (66 % de 300 euros). En janvier 2019, elle 
bénéficiera d'une avance sur sa réduction d'impôt 
calculée sur le don fait en 2017, soit 118,8 euros.
- pour le don effectué en 2018, Sophie devra le 
faire figurer sur sa déclaration de revenus 2018 à 
effectuer en 2019. En septembre 2019, elle percevra 
le remboursement de sa réduction d'impôt pour 
le don fait en 2018, soit 79,2 euros (198 euros de 
réduction d'impôt moins l'avance de début d'année 
de 118,8 euros). 

 
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Montant de la réduction d’impôt pour les dons effectués en 2018 

Type d’organisme 
bénéficiaire

Montant de la réduction d’impôt

Organisme d’intérêt 
général ou reconnu 

d’utilité publique

66 % des sommes versées (dans la 
limite de dons représentant 20 % 

du revenu imposable)

Organisme d’aide 
aux personnes en 

difficulté fournissant 
gratuitement des repas, 
des soins ou favorisant 

le logement

75 % des sommes versées jusqu’à 
536 euros

66 % de la partie des dons 
supérieure à 536 euros (dans la 

limite de dons représentant 20 % 
du revenu imposable)

http://www.ligue-cancer.net/cd35
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Crédit immobilier
Une renégociation s’impose !

  D
e nombreux médias se font l’écho de la 
baisse des taux. Ce qui ne doit pas man-
quer d’attirer l’attention pour envisager 
une renégociation. 
Avec des taux qui flirtent avec le 1 % pour 

les meilleurs dossiers, cela laisse à penser qu’il faut faire 
un peu de charme à son banquier pour profiter de ces 
valeurs extrêmement intéressantes.
D’autant qu’il faut aussi rediscuter des conditions ac-
cordées au niveau de l’assurance emprunteur. Voilà un 
rendez-vous qui promet de rapporter gros ! 

   Obtenir un taux cadeau ! 
 Depuis 2014, les taux d’intérêt baissent régulièrement, 
malgré une légère remontée apparue mi 2015, mais 
qui a été très vite contenue pour favoriser l’investisse-
ment et la croissance. Ce qui nous permet aujourd’hui 
d’emprunter deux fois moins cher qu’il y a 4 ans. Sur 
20 ans, les crédits se négocient autour de 1,60 % alors 
qu’il fallait compter avec un taux de 3,30 % début 2014.
Un contexte qui apparaît très avantageux pour les em-
prunteurs actuels, mais qui ne laisse pas sur le chemin 
tous ceux qui ont signé il y a quelques années. En effet, 
ils peuvent renégocier leur prêt immobilier dès lors que 
l’écart de taux atteint au moins 1 %.
Comparons les mensualités pour un emprunt de
150 000 € sur 20 ans (assurance comprise) :
 •<strong> au taux de 3 % = 876 €</strong>
 • <strong>au taux de 1,6 % = 776 €</strong>
Un gain de 100 € qui peut être mis à profit pour épar-
gner, consommer ou contracter un autre emprunt. 
  
 Réduire la durée du prêt 
 La renégociation de crédit peut rapporter gros si on 
choisit de baisser la durée plutôt que la mensualité. 
C’est mécanique, en réduisant les années de rembourse-
ment, on profite de taux plus faibles et d’intérêts moins 
élevés. Le gain généré peut être de 30 % par rapport à 
une diminution de mensualité. Prenons un exemple de 

renégociation pour un emprunt de 200 000 € :
•<strong> mai 2016 : sur 20 ans, mensualité 1 126 euros pour un 

coût total du crédit avec assurance de 70 147 €,</strong>
• <strong>renégociation en mai 2018 : sur 17 ans mensualité de 

1 134 euros pour un coût total du nouveau crédit de 
43 235 €</strong>.

Soit plus de 16 100 euros d’économies et une durée de 
remboursement réduite de 3 ans. Cependant, la moitié 
des particuliers qui renégocient préfèrent baisser leur 
mensualité pour se donner un peu d’air.
Précisons que les banques recommanderont d’effectuer 
cette renégociation de crédit pendant le premier tiers 
de la durée de vie du prêt. Au début du remboursement 
du crédit, les intérêts constituent une part importante, 
puisque chaque mensualité contient à la fois le capital 
restant à rembourser ainsi que les intérêts. Les banques 
limitent en effet les risques en augmentant la part des 
intérêts bancaires au début des remboursements. De 
plus, pour que cette renégociation soit payante, le mon-
tant du capital restant dû doit idéalement être au moins 
égal à 70 000 €. 
    
 Limiter les frais ! 
 La renégociation engendre en effet des coûts tels les 
frais de dossier. Même auprès de sa propre banque qui 
tente de pallier les pertes engendrées par la baisse du 
taux. Il convient par conséquent de comparer les pro-
positions avec un autre organisme ou de demander à un 
courtier une étude financière. Ils peuvent représenter 
2 % du capital restant dû ! 
  
 Ne pas oublier 
l’assurance emprunteur 
 Depuis la loi Bourquin de 2017, tout emprunteur peut 
résilier son assurance de prêt à la date anniversaire 
du contrat. Concrètement, dès lors que les garanties 
proposées par le nouvel assureur sont équivalentes à 
celles de la banque qui a accordé le prêt, celle-ci ne peut 
pas s’opposer à une rupture de contrat.
Selon une étude menée par le site capital.fr, les éco-
nomies peuvent atteindre des sommes conséquentes :
•<strong> jusqu’à 6 700 € sur 20 ans pour un emprunteur

de 30 ans,</strong>
• <strong>8 000 € pour un emprunteur de 40 ans.</strong>
Les jeunes emprunteurs doivent saisir cette opportu-
nité. Au-delà de 45 ans, les risques santé pèsent plus et 
le coût de l’assurance augmente proportionnellement. 
Les bénéfices s’en trouveront donc plus réduits pour 
l’assuré. 
 
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 

Les taux d’intérêt retrouvent leur niveau plancher 
de 2016. Ce qui doit inciter certains emprunteurs 
à rendre visite à leur banquier pour envisager une 
renégociation. À la clé, ils pourront bénéficier de 
belles ristournes sur le coût de leurs crédits immo-
biliers. Il ne leur reste plus qu’à préparer ce rendez-
vous pour saisir cette belle opportunité.

 Mon projet  Financement 



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 1,25

Taux
TRÈS BON 1,15 1,35 1,60

Taux
BON* 1,40 1,60 1,83

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 08/10/2018

*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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Les atouts du NEUF
  Le neuf pour la sérénité 
 En investissant dans l'immobilier neuf, vous bénéficiez 
des dernières innovations à la fois en matière d'énergie, 
de performances énergétiques, mais aussi en matière 
d'isolation acoustique.
Avec la RT 2012, les logements neufs sont des construc-
tions aux meilleures performances énergétiques, 
c'est-à-dire avec des consommations en énergie bien 
moins élevées que dans l'ancien. Cette réglementa-
tion concerne, en effet, les logements dont le permis 
de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2013. 
La RT 2012 ou réglementation thermique garantit aux 
acquéreurs le respect de 3 critères :
• une efficacité énergétique grâce à une conception 

bioclimatique du bâtiment ;
• une consommation en énergie primaire limitée à 

50 KWhEP/m2/an ;
• un confort assuré en été sans climatisation.
Avec le label BBC, signifiant bâtiment basse consom-
mation, vous pouvez être serein en matière de consom-
mation énergétique  ! Grâce à l'isolation du bâtiment, sa 
ventilation et son orientation, les factures de chauffage 
et d'électricité seront à revoir à la baisse.
Votre tranquillité acoustique est également prise en 
compte grâce à des normes d'isolation phonique entre 
appartements et avec l'extérieur. Fini la pollution so-
nore ! 

Le neuf 
pour de l’immobilier écologique
Dans un logement neuf, on respire mieux. Il a en ef-
fet été reconnu que très souvent, l’air intérieur d’une 
maison était plus pollué que celui de l’extérieur, 
entraînant de nombreux problèmes respiratoires et 
des allergies.
Avec le neuf, ces problèmes sont bien moindres  
grâce à des technologies comme la ventilation 
double flux qui permet d’obtenir un air plus sain. 
L’utilisation de matériaux plus « propres » y est aus-
si pour quelque chose. En faisant appel à des maté-
riaux comme le bois par exemple ou à des peintures 
sans polluant, la charge carbone se trouve considé-
rablement diminuée.

Les immeubles neufs sont également construits 
dans des zones stratégiques, c’est-à-dire proches 
des transports en commun. Le but est d’utiliser le 
moins possible votre voiture. Moins de voitures = 
moins de gaz à effet de serre. Ainsi, si vous achetez 
dans une copropriété neuve, la réglementation pré-
voit souvent une place de parking par appartement. 
Ces règles peuvent cependant varier en fonction du 
PLU (plan local d’urbanisme). Si le constructeur ne 
respecte pas ces règles et qu’il ne propose pas de 
place de parking, vous pourrez alerter la mairie.
Pour les vélos, c’est la loi dite ENE (engagement 

national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 qui 
a commencé à réglementer le stationnement des 
vélos dans les immeubles. Le principe : l’espace des-
tiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir 
une surface minimale de 0,75 m2 par logement de
2 pièces et de 1,5 m2 pour les 3 pièces et plus. Cela 
concerne les bâtiments à usage principal d’habita-
tion dont le permis de construire a été déposé après 
le 1er juillet 2012. Moins de place de parking, voire 
pas de place du tout prévue dans l’immobilier neuf, 
c’est la tendance écolo ! Sinon, roulez à vélo ou en 
voiture électrique !
Les logements collectifs nouvellement construits 
ont désormais l’obligation de pré-équiper 10 % des 
emplacements de parkings clos et couverts  de dis-
positifs de charges pour les véhicules électriques.
En effet, depuis le 1er janvier 2017, tout chantier im-
mobilier neuf doit prévoir l’installation de bornes 
pour faciliter la recharge de voitures électriques 

Faites un détour par l'immobilier neuf afin de vous assurer un cadre
de vie agréable et sans soucis. 2019 sera peut-être l'année de votre achat ! 

http://www.archimmobilier.fr
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ou hybrides sur les espaces de stationnement. Un 
décret précise en détails les obligations des pro-
priétaires et des aménageurs. Il complète très uti-
lement la loi en définissant les bâtiments réellement 
concernés, en simplifiant le calcul du nombre mini-
mal de prises pour chaque nouvelle construction et 
en fixant les aspects techniques de l’alimentation.
Concernant les éléments techniques des points de 
recharge, il s’agit notamment de prévoir un circuit 
d’alimentation électrique spécifique (fourreaux sou-
terrains, câblages muraux, raccordement éventuel 
au tableau général basse tension du bâtiment…). Il 
est aussi impératif qu’il existe un décompte indi-
vidualisé de la consommation en électricité, afin 
qu’une facturation directe soit faite à l’utilisateur 
d’une borne.
La nouvelle réglementation laisse enfin une plus 
grande souplesse sur les performances des installa-
tions afin d’encourager leur approvisionnement par 
des systèmes de production ou de stockage d’éner-
gie renouvelable. Lors de l’utilisation d’« électricité 
verte » locale, la puissance nominale unitaire de 
l’équipement de recharge peut être fixée librement 
entre 7,4 et 22 kW.

  
 Le neuf 
pour un avenir assuré 
 Avec un bien labellisé BBC ou RT 2012, vous pouvez 
certifier de la qualité de votre logement. Cela donne 
évidemment de la valeur à votre habitation. Un loge-
ment neuf est effectivement plus facile à revendre et 
sera plus prisé si vous souhaitez faire du locatif. Cet 
investissement peut, de surcroît, vous permettre de 
défiscaliser. Le respect de ces normes (BBC ou RT 2012) 
est la condition nécessaire pour bénéficier du disposi-
tif PINEL ou du prêt à taux zéro (PTZ +). Le disposi-
tif PINEL ayant été reconduit en 2018 pour 4 années, 
l'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important.
Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL dé-
pendent toujours de la durée de la location :
• 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.

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.

De plus, afin d’éviter les abus et de permettre aux 
ménages modestes de se loger décemment sans se 
ruiner, la loi Pinel a instauré des plafonds de res-
sources pour les locataires. 
Ces derniers sont définis en fonction de la composi-
tion du foyer et de la zone où se situe le bien. À noter 
que si au cours du bail les revenus du locataire aug-
mentent et viennent à dépasser les plafonds de res-

sources, cela ne remet pas en cause la location du 
bien. En effet, le montant des revenus du locataire 
pris en compte lors d’une location Pinel est celui lors 
de la signature du bail.

En investissant dans du Pinel, vous avez la possibilité 
de vous constituer ou de diversifier votre patrimoine, 
tout en faisant baisser vos impôts. Cela peut être aussi 
un moyen de préparer votre retraite. Vous investissez 
maintenant et, quand la période légale de détention 
est terminée, vous pouvez disposer de votre logement 
comme bon vous semble. 
Différentes options s'offrent alors à vous : revendre 
en faisant une plus-value, continuer à le louer et ainsi 
percevoir un complément de revenu ou l'habiter vous-
même.

Pour être éligible au dispositif, quelques conditions sont 
donc à respecter :
• L'acquisition d'un logement neuf éligible à la loi Pinel 

doit se faire entre le <strong>1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022.</strong>

• Le bien acquis doit être situé dans les <strong>zones Pinel 2018 
éligibles A, A bis, et B1.

• Un logement doit être mis en location pendant <strong>6, 9 ou 
12 ans</strong>.

• La limite de l'investissement est de deux logements 
par an, pour un maximum d'investissement de 
<strong>300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,</strong>

• Le respect des <strong>plafonds de ressources des locataires 
et des <strong>plafonds de loyers de la zone où se situe le loge-
ment.</strong>

• La bonne application des normes de <strong>performance 
thermique  et énergétique BBC 2005 ou RT 2012.

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

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

Quant au PTZ, il est toujours d'actualité en 2019 pour 
aider à l'achat les primo-accédants. La possibilité 
d'avoir recours au PTZ ayant été maintenue pour les 
logements neufs, dans les zones A, A bis et B1, vous 
avez jusqu'au 31/12/2021 pour en bénéficier. Attention 
cependant, si vous êtes en zones B2 ou C ! C'est encore 
possible pour un achat dans le neuf, mais seulement 
jusqu'au 31/12/2019. 
Les conditions de remboursement de votre PTZ 
dépendent de plusieurs critères :

- des revenus du ménage ou du coût de l’opération,
- de la composition du ménage,
- de la localisation du logement,
- et de la nature de l’opération.

Par ailleurs, lorsque vous achetez dans l’immobilier 
neuf, le montant maximum du PTZ auquel vous 
pourrez prétendre varie en fonction de la taille du 
ménage et de la zone géographique (voir tableau 
page suivante). 



g.lebihan@adi-promotion.fr
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MONTANT MAXIMUM DU PTZ DANS LE NEUF  

Taille
du ménage Zone A Zone B1 Zone B2  Zone C

1 personne 60 000  € 54 000  € 22 000  € 20 000 €

2 personnes 84 000 € 75 600 € 30 800 € 28 000 €

3 personnes 102 000 € 92 000 € 37 400 € 34 000 €

4 personnes 120 000 € 108 000 € 44 000 € 40 000 €

5 personnes 
et + 138 000 € 124 400 € 50 600 € 46 000 €

Plafonnement 40 % 40 % 20 % 20 %
 

 Le neuf 
pour des garanties constructeurs
 En tant qu’acquéreur d’un appartement neuf, vous 
bénéficiez de plusieurs garanties constructeur qui 
vous protègent en cas de défauts de conformité ou de 
dysfonctionnement des équipements :

- la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les mal-
façons et les désordres apparents, relevés lors de la 
réception des travaux et ceux qui sont apparus 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 fonc-
tionnement des éléments d’équipement pouvant être 
remplacés sans détériorer le logement (chauffe-eau, 
poignées de portes, volets, portes et fenêtres) ;

http://www.acp-immo.fr
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MONTANT MAXIMUM DU PTZ DANS LE NEUF  

Taille
du ménage Zone A Zone B1 Zone B2  Zone C

1 personne 60 000  € 54 000  € 22 000  € 20 000 €

2 personnes 84 000 € 75 600 € 30 800 € 28 000 €

3 personnes 102 000 € 92 000 € 37 400 € 34 000 €

4 personnes 120 000 € 108 000 € 44 000 € 40 000 €

5 personnes 
et + 138 000 € 124 400 € 50 600 € 46 000 €

Plafonnement 40 % 40 % 20 % 20 %
 

 Le neuf 
pour des garanties constructeurs
 En tant qu’acquéreur d’un appartement neuf, vous 
bénéficiez de plusieurs garanties constructeur qui 
vous protègent en cas de défauts de conformité ou de 
dysfonctionnement des équipements :

- la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les mal-
façons et les désordres apparents, relevés lors de la 
réception des travaux et ceux qui sont apparus 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 fonc-
tionnement des éléments d’équipement pouvant être 
remplacés sans détériorer le logement (chauffe-eau, 
poignées de portes, volets, portes et fenêtres) ;
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- 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.

  
   Le neuf 
pour des frais allégés
  À l’achat, autre atout de l'immobilier neuf : bénéficier 
de frais d'acte réduits (communément appelés frais de 
notaire). Les frais pour un achat dans le neuf s'élèvent 
à 2-3 % du prix du logement, alors que pour l'ancien, les 
frais sont de 7-8 % environ. Le Code général des impôts 
nous donne la définition 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.
À noter aussi que l'acquéreur dans le neuf bénéficie 
d'une exonération de taxe foncière pendant les 2 pre-
mières années.

À l’achat, l’immobilier neuf « vert » se transforme en 
un véritable critère lors de la recherche d’un bien. En 
optant pour un programme immobilier neuf, vous êtes 
certain de faire un bon investissement écologique car 
votre appartement, par exemple, aura une étiquette 
énergétique mentionnant A ou B.

 Le neuf
pour ses certifications qualité
Dans l’immobilier aussi, la qualité a fait son chemin, 
au point de devenir la marque de fabrique des loge-
ments neufs. Si la certification des logements ne 
comporte aucun caractère obligatoire, force est de 
constater que les promoteurs s’efforcent de répondre 
aux exigences règlementaires afin de produire des 
logements qualitatifs sains, confortables et durables, 
pour le bien-être de leurs occupants, et qui font l’objet 
d’un contrôle poussé. 
En effet, la certification consiste à attester qu’un 
immeuble est conforme à des caractéristiques conte-
nues dans un cahier des charges appelé «référen-
tiel». Elle valide un produit ou une démarche précise, 

http://www.coophabitat.fr
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s’avère définie par des normes internationales et se 
voit encadrée par le code de la consommation. La 
conformité au fameux référentiel est alors contrôlée 
par un organisme certificateur indépendant, accré-
dité par le COFRAC (Comité français d’Accréditation). 
Parmi les organismes les plus connus, nous pouvons 
citer le Cerqual, qui dépend de l’association Qualitel 
et le Cequami, détenu à parts égales par Qualitel et 
le CST. Les logements peuvent être certifiés à la 
demande du maître d’ouvrage.
D’autre part, il convient de faire référence au label, qui 
garantit un niveau de qualité fixé selon un cahier des 
charges donné. Aussi, nous distinguerons les labels 
d’État, définis par les pouvoirs publics, et les labels por-
tés par des organismes privés, tels que Qualitel. Ce qui 
nous conduit à mettre en évidence :
• Le label d’État «Bâtiments à Energie Positive et Réduc-

tion Carbone», ou label E+C-, a été lancé par le minis-
tère du Logement en novembre 2016. Il repose sur une 
nouvelle méthode de calcul et de nouveaux indicateurs 
pour évaluer non seulement la performance énergé-

tique mais aussi la performance environnementale 
des bâtiments, selon les critères « Bilan Bepos » et
« Carbone ».

• Les labels privés, délivrés par Cerqual Qualitel pour 
les opérations de construction, concernent les certi-
fications BBC Effinergie 2017, Bepos Effinergie 2017 
et Bepos+ Effinergie 2017. 

 Pour obtenir le label Effinergie 2017, le projet doit au 
préalable être conforme à la Réglementation ther-
mique 2012 et aux exigences minimales liées au réfé-
rentiel E+C-.

  
Quant aux certifications qui sanctionnent aussi une 
construction réalisée selon un process qualité, il 
faut s’intéresser aux logements reconnus «NF Habi-
tat» ou «NF Habitat HQE». Les promoteurs engagés 
dans cette voix ont fait le choix de répondre à des 
exigences sur l’efficacité de leur organisation, la 
qualité des services et de leurs ouvrages.
Découvrons les bénéfices des logements certifiés 
NF Habitat :

http://www.cmb.fr
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• une température idéale : le niveau de confort ther-
mique est optimisé grâce à une bonne isolation 
thermique, à la prise en compte des apports so-
laires, au choix des systèmes de chauffage et à la 
mise en place d’occultations solaires.

• plus de sécurité : logements comprenant une porte 
d’entrée sécurisée, des baies vitrées protégées, un 
éclairage des abords de l’immeuble, un code d’ac-
cès ou encore des garde-corps adaptés…

• une meilleure luminosité : répartition de la lumière 
naturelle optimale et recours à un bon éclairage 
artificiel améliorant la qualité de vie.

• un logement plus fonctionnel : prise en compte de 
critères précis en termes de fonctionnalité : simpli-
cité d’aménagement, praticité des installations ou 
encore facilité d’accès aux locaux communs.

• un professionnel reconnu : en capacité de répondre 
à des exigences précises décrites dans un référen-
tiel, et sur lesquelles il est contrôlé par un orga-
nisme certificateur indépendant.  

En France, le bâtiment est responsable de 45 % 
de la consommation totale d’énergie et d’environ 
20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Pour réduire l’impact environnemental du secteur 
et, dans le même temps, limiter la facture énergétique
des usagers, la réglementation thermique française
 fixe une limite maximale à la consommation énergétique 
des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation,
la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire
et l’éclairage. 
La réglementation actuelle s’appliquant
à la conception de bâtiments fixe un objectif 
de 50 kWh/m²/an en moyenne.

ZOOM sur la réglementation
thermique 2012

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.pierrepromotion.com
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Pour que l'accord passé avec le professionnel qui 
réalise votre maison soit gravé dans le marbre, 
pas besoin d'outil, un bon écrit suffit ! En effet, 
le contrat de construction de maison individuelle 
(CCMI) permet de poser les bases de votre projet 
et vous garantit que tout va bien se dérouler. Il 
fait office de première pierre pour sceller le dos-
sier et lancer le chantier.

Contrat de construction
Posez la 1re pierre de votre maison

  Avec près de 2  Français sur 3 qui envi-
sagent de vivre en maison (enquête 
immonot auprès de 1149 internautes en 
août 2018), la construction individuelle 
devrait continuer à tisser sa toile sur 

notre territoire. D'autant que notre pays ne manque 
pas de foncier pour laisser s'implanter de nouvelles 
habitations. À un bémol prêt, puisque les besoins en 
logement se concentrent autour des grandes agglomé-
rations, là où les prix des terrains à bâtir ont tendance 
à s'envoler... Dans ce contexte, de quelles précautions 
faut-il s'entourer pour mener à bien un projet immo-

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

Pl
an

 3
D

 su
r m

es
ur

e

SA
 ré

al
isa

tio
n

http://www.dblconstructions.fr
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bilier dans le neuf ? Urbanisme, normes, construction, 
garanties, prix... découvrons les atouts du contrat de 
construction de maison individuelle (CCMI) pour que 
votre maison repose sur de solides fondations. 
  
 1er atout 
 LE PRIX GARANTI 
 Quel budget puis-je consacrer à mon projet ? Voilà une 
question qui mérite d'être bien posée dès le départ. En 
effet, la réponse que l'on y apporte impacte forcément 
le projet de construction. D'où la nécessité de consul-
ter son banquier au démarrage du projet pour évaluer 
l'enveloppe financière dont on peut disposer. C'est par 
conséquent un moment crucial pour commencer à tra-
cer les grandes lignes de la maison.
Des contours qui ne laissent pas place à l'approxima-
tion puisque le contrat de construction fixe le prix glo-
bal et définitif de la maison. Deux cas de figure peuvent 
se présenter au démarrage du chantier :
 

•Si le constructeur bénéficie de la caution bancaire 
d'un établissement financier, il est en droit de deman-
der trois versements avant l'ouverture du chantier :
•5 % du prix à la signature,
•5 % à l'obtention du permis de construire,
•5 % au début des travaux.
•Si le constructeur n'est pas accrédité par un orga-
nisme financier, il peut exiger l'équivalent de 3 % 
du prix global en dépôt de garantie, à verser sur un 
compte bloqué.

Ce qui suppose d'organiser son plan de financement 
avec le banquier. Selon que le projet se situe en péri-
phérie d'une grande agglomération ou dans un secteur 
plus rural, il va dépendre de la zone A et B1 dans le 
premier cas, et de la zone B2 et C dans le second cas. 
Des lettres apparemment sans importance, mais qui 
en y regardant de près peuvent peser lourd dans la 
balance. En effet, s'il s'agit d'une résidence principale, 
celle-ci peut être financée sous conditions à l'aide du 
prêt à taux zéro. Le dispositif se montre plus généreux 
pour les résidents des villes que pour que les habitants 
des champs, car il peut financer jusqu'à 40 % du coût 

total du projet. En dehors des grandes aires urbaines 
(en zone A et B1), le PTZ se limite à 20 % de financement 
accordé à taux zéro %. Avec toutes ces informations en 
poche, le banquier ou courtier en prêt sera en mesure 
d'effectuer une étude financière, permettant de définir 
l'enveloppe globale et le coût de la mensualité souhaitée 
en fonction de la durée de remboursement. 

 
 CONSEIL 
 Il faut choisir un constructeur en privilégiant la 
relation de confiance et la qualité des prestations. 
Ses certifications attestent aussi de son profes-
sionnalisme.
Demandez à vos connaissances ou futurs voisins 
les noms des professionnels qui bénéficient d'une 
bonne réputation.</strong> 

   
 2e atout 
 UN PLAN SUR MESURE 
 C'est une des étapes les plus intéressantes puisqu'elle 
va consister à dessiner les contours de la maison et à 
se projeter. Pour avoir une idée plus précise, il faut se 
tourner vers un constructeur de maison individuelle 
qui va prendre le relais et donner forme à vos idées. 
En bon professionnel, il va prendre soin de recueillir 

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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vos attentes et besoins futurs. Connaissant aussi votre 
enveloppe budgétaire, il va s'employer à réaliser un plan 
tenant compte de vos aspirations et de vos finances. 
Les dessinateurs réalisent de très belles propositions 
de maisons qui pourront être adaptées en fonction de 
vos souhaits. Il convient de privilégier un beau volume 
pour la pièce de vie, envisager un étage pour se don-
ner de l'espace si nécessaire et prévoir un garage pour 
disposer d'une surface de rangement suffisante. C'est 
la raison pour laquelle le CCMI indique :

•La situation précise du terrain et sa superficie,
•La conformité du projet aux règles d'urbanisme et 
une copie du permis de construire,
•Un descriptif technique et une notice d'information,
•Le prix global et définitif de la construction.

Précisons que le constructeur peut réaliser la maison 
sans en fournir le plan et dans ce cas, il va la livrer 
au stade hors d'air hors d'eau à minima. Cette option 
ne représente pas forcément une économie car il faut 
s'assurer du respect de la norme RT 2012 qui nécessite 
certains prérequis au plan technique. Dans tous les cas, 
le constructeur intervient avec garantie de livraison à 
prix et délais convenus. 

 
 PRÉCISION 
 La loi de 1990 permet d'opter pour deux types de 
contrats : le contrat avec fourniture de plan et le 
contrat sans fourniture de plan.
Privilégiez la formule la plus confortable sachant 
que le constructeur offre de grandes compétences 
en matière de design architectural.</strong>  

  
 3e atout 
 DES DÉLAIS FIXÉS 
 Comparé à une acquisition immobilière, un projet de 
construction n'offre pas la même visibilité en termes 
de délais. Il faut laisser le temps aux hommes de l'art 
d'intervenir pour que la maison sorte de terre et conti-
nuer de payer un loyer parallèlement. D'où la nécessité 
de connaître la date de livraison de la maison afin de 
s'organiser au niveau de son plan de financement et de 
son futur déménagement.
Aussi, le CCMI indique sous quel délai le constructeur 
doit, à compter de l'ouverture du chantier, réaliser 
l'ensemble des travaux et procéder à la réception de 
la maison. Un CCMI en bonne et due forme doit men-
tionner chacun des éléments suivants :

•la date d'ouverture du chantier,
•les délais d'exécution du chantier,
•les pénalités imputées en cas de retard de livraison.

À défaut de respecter les délais prévus, le constructeur 
est tenu de verser des pénalités de retard, dont le mon-
tant ne peut être inférieur à 1/3000e du prix convenu 
par jour de retard. 

 
 BON À SAVOIR 
 Un Contrat de Construction de Maison Indivi-
duelle est un document écrit qui doit être commu-
niqué par recommandé avec accusé de réception. 
Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 
réflexion de sept jours ouvrant droit à une rétrac-
tation et donc le remboursement des sommes 
éventuellement versées au préalable.
En cas de doute, demandez conseil au notaire sur 
le contenu de votre contrat de construction de 
maison individuelle.</strong>   

 
 4e outil 
 DES PAIEMENTS ÉCHELONNÉS 
 Pour que le projet se concrétise avec toute la souplesse 
souhaitée au plan financier, le CCMI prévoit un éta-
lement des paiements en fonction de l'avancée des 
travaux. Ils vont être nécessairement effectués selon 
l'échéancier suivant :
 

•15 % à l'ouverture, soit les 3 fois 5 % mentionnés plus 
haut,
•25 % à l'achèvement des fondations,
•40 % à l'achèvement des murs,
•60 % à la mise hors d'eau (la pose du toit),
 •75 % à la mise hors d'air (la pose des fenêtres et des 
cloisons),
•95 % à l'achèvement des travaux d'aménagement, 
menuiserie et chauffage.

Précisons que les paiements ci-dessus sont des maxi-
mums demandés aux différents stades d'avancement. 

 
 ASTUCE 
 Les taux d'intérêt ont sans doute atteint leur 
niveau plancher et permettent d'emprunter à 
moindre coût. Mais il va falloir commencer à rem-
bourser la maison avant de l'habiter. Pour éviter de 
payer un loyer et de rembourser en même temps 
un crédit, le banquier va vous facturer des intérêts 
intercalaires.
Pensez à les négocier avec votre banquier ou à 
demander un différé total des mensualités.</strong> 

   
 5e atout 
 LES GARANTIES DURANT 10 ANS 
 Place à la sérénité avec le contrat de construction, 
puisqu'il offre de nombreuses garanties assurant la 
bonne qualité de réalisation de la maison. Parmi toutes 
les sécurités embarquées, on distingue :

•La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entre-
preneur est tenu pendant un délai d'un an à compter 
de la réception des travaux, s'étend à la réparation de 
tous les désordres constatés ;
•La garantie biennale ou de bon fonctionnement 
couvre pendant deux ans (à compter de la réception) 
les dommages qui affectent le fonctionnement des élé-
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ments d'équipement dissociables de la construction. 
Exemple : plaques de cuisson, chauffe-eau, appareils 
de ventilation, etc.
•La garantie décennale couvre les dommages, même 
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la so-
lidité de l'ouvrage ou affectent dans des éléments 
constitutifs, et le rendent impropre à sa destination. 
Le professionnel engage sa responsabilité pendant 
10 ans (à compter de la réception de l'ouvrage), mais 
aussi à l'égard des acquéreurs successifs en cas de 
revente de l'ouvrage ;
•La garantie de livraison à prix et délai convenus doit 
être souscrite par le constructeur. Elle couvre contre 
les risques de mauvaise exécution des travaux prévus 
au contrat, en  assurant que le projet de construction 
sera bien réalisé conformément aux délais indiqués, 
tout en respectant le prix initialement fixé. 

 

 AVANTAGE 
 Au jour de la signature du CCM, le client connaît 
le coût total de la maison, ce qui lui permet de 
monter un plan de financement précis répondant 
le mieux à son budget envisagé.
Profitez de ce contrat strictement encadré par une 
loi du 19 décembre 1990 pour la construction d'une 
maison individuelle.</strong> 

CHRISTOPHE RAFFAILLAC  

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


Le dernier restaurant parisien  à la mode  se 
situe sous une gigantesque verrière avec 
des plantes vertes tombant en cascades 
de ses poutres ou trônant dans des bacs 
au sol. De grandes tables en bois patinées 

style tables de ferme, des bancs et des chaises rus-
tiques un peu fatigués ainsi que des fauteuils en rotin 
« vintage » plantent le décor. Le ton est donné. Cer-
tains pourraient dire « Non décor ». Cette tendance 
s’est confirmée au dernier Salon Maison&Objet. Un 
style « campagne sophistiquée ». Votre cuisine pren-
dra des airs de bibliothèque plutôt que de laboratoire. 
Le bois sera massif, issu du commerce équitable ou 
de la forêt voisine, faite par un ébéniste local ou une 
grande Maison au vrai savoir-faire et soucieuse de 
l’environnement.

 CUISINE ET OBJETS CONNECTÉS 
 La cuisine n’échappe pas à la déferlante des ob-
jets connectés que ce soit pour s’alimenter plus 
sainement, arrêter le gaspillage alimentaire, 
apprendre à cuisiner ou tout simplement  ga-
gner du temps<strong>.</strong> Pouvoir économiser de l’énergie 
ou tout piloter depuis son téléphone sont aussi 
des avantages non négligeables. Bref, la cuisine 
connectée, tout comme les objets connectés 
présents dans la maison, est là pour nous rendre 
service et nous faciliter la vie. Réfrigérateur 
intelligent, four<strong>,</strong> cafetière et théière connectées... 
vont devenir incontournables dans une cuisine. 

Comment 
en est-on arrivés là ? 
« Respecter l’humain et la nature, économiser les 
ressources, transmettre aux générations futures, 

La cuisine est une des pièces préfé-
rées des Français. 87 % d’entre eux 
la considèrent comme un lieu de vie 
où l’on aime se retrouver pour cui-
siner bien sûr, mais aussi échanger, 
jouer, lire ses mails...Voici les der-
nières tendances qui font recette.

CUISINES

tendances
Nouvelles

“Bellagio”- Italie

 Habitat  Aménagement cuisine 
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s’engager contre l’obsolescence programmée consti-
tuent autant de défis pour le XXIe siècle. Favoriser ce 
cercle vertueux, c’est impulser une énergie nouvelle 
qui profitera au plus grand nombre », voici le credo 
du bureau de tendances qui a inspiré ce Salon.
Le design doit faire sens. Alors une cuisine ouverte 
ou fermée, à vous de choisir !        

Ouverte, 
semi-ouverte ou fermée
 Au moment du choix de la cuisine, l’option entre cui-
sine ouverte ou fermée peut être un vrai dilemme. 
Pour certains, la cuisine doit rester séparée des 
autres pièces. Antre du cuisinier, cette pièce doit 
garder ses secrets. Certaines personnes n’aiment 
pas, en effet, réaliser leurs plats aux yeux de tous ni 
exposer les ustensiles ou torchons sales attendant 
d’être nettoyés et rangés. La cuisine est, en effet, par-
fois un véritable champ de bataille que l’on préfére-
rait ne pas montrer. La cuisine fermée permet aussi 
d’isoler les odeurs de cuisson et les bruits de toutes 
sortes (robot...). 
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. 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 

“By MH - MARTIN HAUSNER” - République Tchèque

cuisine semi-ouverte (ou semi-fermée comme vous 
voulez). Selon vos envies ou besoins du moment, vous 
pourrez séparer ou non les espaces grâce à une porte 
coulissante ou encore une verrière qui permet d’être 
isolé mais pas trop. 

MARIE-ODILE GAUJARD 

CUISINES
BAINS - AMÉNAGEMENT - DRESSING

91 av. du Général de Gaulle
BRUZ

9 bd de la Tour d’Auvergne

RENNES

02 99 52 73 77 www.cuisinesdagier.com

http://www.cuisinesdagier.com
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 Vrai - Faux  Votre argent 

Finances et impôts
Quelles décisions
prendre avant la fin de l’année ?

En matière d’impôts, taxes et fiscalité, il y a toujours du changement
dans l’air… Voici un tour d’horizon des choix à faire, ou ne pas faire, 
au travers de ce vrai/faux.

Le CITE ou crédit d’impôt transition énergétique, qui 
concerne les travaux améliorant l’efficacité énergétique 
de votre logement, se termine le 31/12/2018

L’avantage fiscal résultant du CITE
 va être transformé en prime

Faux.  Le CITE sera donc toujours 
en vigueur l’an prochain dans les 
mêmes conditions qu’actuellement. 

C’est-à-dire un crédit d’impôt de 30 % pour les 
opérations éligibles.
La mise en place de la subvention est de ce fait 
repoussée en 2020. En revanche, le changement 
de fenêtres et l’installation d’une chaudière à 
fioul devraient toujours être exclus du dispositif.

Faux.   L’article 57 du projet de loi de finances 2019 
prévoit de reconduire le CITE pour un an.

STÉPHANIE  SWIKLINSKI

Il faut faire le plein de sa cuve avant
la fin de l’année si on se chauffe au fioul

Vrai. La fiscalité des carburants va être revue
 à la hausse le 1er janvier prochain, du fait 
 de la montée en puissance de la taxe carbone.

Il n’est pas opportun de verser dans un PERP avant la fin 
de l’année à cause du prélèvement à la source

Vrai.  L’épargne retraite sous forme de PERP (plan 
d’épargne retraite populaire) va être victime de 
l’année blanche 2018, car les revenus de 2018 ne 
devraient pas être imposés au titre de l’année de 

transition. Du coup, les déductions permettant de réduire ses 
revenus n’ont pas d’intérêt.

Le dispositif PINEL a été reconduit en 2018 
pour 4 ans

Vrai.  Le but du PINEL était de 
stimuler la construction de logements 
dans les agglomérations où il y a 
un déséquilibre entre l’offre et la 

demande. En conséquence, cet avantage fiscal 
est reconduit. Vous pourrez ainsi acquérir un 
logement neuf jusqu’au 31/12/2022.

J’ai intérêt à changer de voiture avant 2019
si je veux bénéficier de la prime  à la conversion

Faux.  Il vaut mieux attendre 2019 car le montant de 
la prime va augmenter. Cette aide est attribuée aux 
particuliers se débarrassant d’un vieux véhicule pour 

en acheter un peu polluant (ou le louer + de 2 ans). 
Son montant pourra aller jusqu’à 2 500 €.

 Vrai - Faux  Votre argent 
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 Vente interactive  Immobilier 

Faire ses courses sur 
internet, voilà un ser-
vice qui nous simplifie 
la vie ! Pour acheter 
un bien immobilier, il 
existe «36 h immo» qui 
nous permet de signer 
en toute sécurité et 
efficacité. Découvrons 
cette boutique en ligne 
qui nous réserve de 
belles opportunités 
chez les notaires.

Achetez avec 36h immo
Le Drive immobilier notarial

A   vant, il fallait 
consacrer pas 
mal de temps 
à son projet 
immobilier. À 

commencer par les annonces à 
repérer, les visites à enchaîner, 
les prix à négocier... ce qui pou-
vait prendre plusieurs mois ! 
Aujourd'hui, les ventes interac-
tives "36 immo" révolutionnent 
les achats immobiliers puisque 
l'essentiel de la transaction se 
déroule sur internet, le tout de 
façon sécurisée. Le moment 
est sans doute venu d'oublier 
le caddy... et d'adopter la souris.  
 
 C'est rapide 
 8 semaines en moyenne pour 
acheter avec "36h immo" contre 
3 mois en vente classique, voilà 
des délais qui ne laissent pas 
indifférent. Ce gain de temps 
significatif provient d'une mise 
en relation plus rapide grâce au 
site immonot.
Un clic sur la rubrique "Ventes 
36h immo" nous conduit direc-
tement dans les rayons des 
maisons, appartements et ter-
rains proposés en vente inte-
ractive. La recherche s'effec-
tue aisément en renseignant 

ses critères de recherche. Et 
les biens correspondants ne 
tardent pas à apparaître. Sur 
le descriptif, on découvre bien 
sûr les caractéristiques de la 
maison ou de l'appartement, 
les dates de visites groupées 
et une première offre possible 
à un prix très avantageux ! 

 
 AVANTAGE 
 Vous signez en 8 semaines, 
gagnez un temps précieux 
et ne perdez pas d'énergie :)   

 
 C'est compétitif 
 Trouver un bien au prix du 
marché : que peut-on demander 
de mieux ? Avec "36h immo", les 
achats se font en toute trans-
parence, puisque ce sont les 
clients acquéreurs qui décident 
du prix. Pour cela, ils sont invi-
tés à faire des offres en ligne, 
selon un principe d'enchères 
sur le site immnot.
Le gros avantage, c'est que le 
bien se voit mis en vente à un 
prix très attractif, en dessous 
de sa vraie valeur sur le mar-
ché. Ce qui laisse aux acqué-
reurs pas mal de latitude pour 
faire des offres d'achat depuis 
leur espace privé sur immo-
not, sans risquer de surpayer 
le bien. À chaque nouvelle pro-
position, il faut rajouter un pas 
d'enchères, de 2 000 euros par 
exemple.
Au terme de cette vente qui se 
déroule durant 36 heures, c'est 
l'acquéreur qui propose le prix 
le plus intéressant ou celui qui 
se montre le plus intéressant au 
niveau du plan de financement, 
qui remporte la vente. 

 
 AVANTAGE 
 Vous décidez du prix à 
payer en fonction de l'at-
tractivité du bien    

 C'est sécurisé 
 Un achat immobilier réclame 

 SÉLECTION 36H IMMO 
 Retrouvez des biens 
à vendre avec 36h 
immo dans les pages 
suivantes de votre 
magazine. 
Pour plus d’informa-
tions, contactez 
le numéro de télé-
phone qui figure dans 
les annonces. 

bien sûr d'être réalisé en toute 
sécurité. Aucun risque avec 
immonot, puisque le notaire 
encadre la transaction depuis 
la visite du bien jusqu'à la si-
gnature de l'acte authentique.
C'est à l'occasion de la visite, 
qui se fait en commun avec 
tous les acquéreurs potentiels, 
que le notaire remet les codes 
d'accès qui vont permettre de 
se connecter pour participer à 
la négociation interactive "36h 
immo".
Fixée 2 à 3 semaines après la 
visite groupée, la date de la 
vente en ligne se déroule sous 
l'œil attentif du notaire et des 
assistants hot-line 36h immo. 
C'est au terme des 36 heures 
que le notaire communique, en 
accord avec le vendeur, le nom 
de l'acquéreur qui remporte la 
vente. Dès lors, le rendez-vous 
est pris pour signer le compro-
mis de vente sous une huitaine 
de jours et enchaîner avec l'acte 
authentique. 
  

 AVANTAGE 
 Vous profitez de la sécurité 
juridique et bénéficiez de la 
rapidité d'internet ! 

   
CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Vente interactive  Immobilier 

Faire ses courses sur 
internet, voilà un ser-
vice qui nous simplifie 
la vie ! Pour acheter 
un bien immobilier, il 
existe «36 h immo» qui 
nous permet de signer 
en toute sécurité et 
efficacité. Découvrons 
cette boutique en ligne 
qui nous réserve de 
belles opportunités 
chez les notaires.

Achetez avec 36h immo
Le Drive immobilier notarial

A   vant, il fallait 
consacrer pas 
mal de temps 
à son projet 
immobilier. À 

commencer par les annonces à 
repérer, les visites à enchaîner, 
les prix à négocier... ce qui pou-
vait prendre plusieurs mois ! 
Aujourd'hui, les ventes interac-
tives "36 immo" révolutionnent 
les achats immobiliers puisque 
l'essentiel de la transaction se 
déroule sur internet, le tout de 
façon sécurisée. Le moment 
est sans doute venu d'oublier 
le caddy... et d'adopter la souris.  
 
 C'est rapide 
 8 semaines en moyenne pour 
acheter avec "36h immo" contre 
3 mois en vente classique, voilà 
des délais qui ne laissent pas 
indifférent. Ce gain de temps 
significatif provient d'une mise 
en relation plus rapide grâce au 
site immonot.
Un clic sur la rubrique "Ventes 
36h immo" nous conduit direc-
tement dans les rayons des 
maisons, appartements et ter-
rains proposés en vente inte-
ractive. La recherche s'effec-
tue aisément en renseignant 

ses critères de recherche. Et 
les biens correspondants ne 
tardent pas à apparaître. Sur 
le descriptif, on découvre bien 
sûr les caractéristiques de la 
maison ou de l'appartement, 
les dates de visites groupées 
et une première offre possible 
à un prix très avantageux ! 

 
 AVANTAGE 
 Vous signez en 8 semaines, 
gagnez un temps précieux 
et ne perdez pas d'énergie :)   

 
 C'est compétitif 
 Trouver un bien au prix du 
marché : que peut-on demander 
de mieux ? Avec "36h immo", les 
achats se font en toute trans-
parence, puisque ce sont les 
clients acquéreurs qui décident 
du prix. Pour cela, ils sont invi-
tés à faire des offres en ligne, 
selon un principe d'enchères 
sur le site immnot.
Le gros avantage, c'est que le 
bien se voit mis en vente à un 
prix très attractif, en dessous 
de sa vraie valeur sur le mar-
ché. Ce qui laisse aux acqué-
reurs pas mal de latitude pour 
faire des offres d'achat depuis 
leur espace privé sur immo-
not, sans risquer de surpayer 
le bien. À chaque nouvelle pro-
position, il faut rajouter un pas 
d'enchères, de 2 000 euros par 
exemple.
Au terme de cette vente qui se 
déroule durant 36 heures, c'est 
l'acquéreur qui propose le prix 
le plus intéressant ou celui qui 
se montre le plus intéressant au 
niveau du plan de financement, 
qui remporte la vente. 

 
 AVANTAGE 
 Vous décidez du prix à 
payer en fonction de l'at-
tractivité du bien    

 C'est sécurisé 
 Un achat immobilier réclame 

 SÉLECTION 36H IMMO 
 Retrouvez des biens 
à vendre avec 36h 
immo dans les pages 
suivantes de votre 
magazine. 
Pour plus d’informa-
tions, contactez 
le numéro de télé-
phone qui figure dans 
les annonces. 

bien sûr d'être réalisé en toute 
sécurité. Aucun risque avec 
immonot, puisque le notaire 
encadre la transaction depuis 
la visite du bien jusqu'à la si-
gnature de l'acte authentique.
C'est à l'occasion de la visite, 
qui se fait en commun avec 
tous les acquéreurs potentiels, 
que le notaire remet les codes 
d'accès qui vont permettre de 
se connecter pour participer à 
la négociation interactive "36h 
immo".
Fixée 2 à 3 semaines après la 
visite groupée, la date de la 
vente en ligne se déroule sous 
l'œil attentif du notaire et des 
assistants hot-line 36h immo. 
C'est au terme des 36 heures 
que le notaire communique, en 
accord avec le vendeur, le nom 
de l'acquéreur qui remporte la 
vente. Dès lors, le rendez-vous 
est pris pour signer le compro-
mis de vente sous une huitaine 
de jours et enchaîner avec l'acte 
authentique. 
  

 AVANTAGE 
 Vous profitez de la sécurité 
juridique et bénéficiez de la 
rapidité d'internet ! 

   
CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 
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NOYAL SUR VILAINE (35530)

Mes Marie-Pascale NICOLAZO  
et Jérôme NICOLAZO
11 place d'Haigerloch - BP 63228
Tél. 02 99 00 55 11 - Fax 02 99 00 61 62
negociation.35019@notaires.fr

ORGERES (35230)

Me Frédéric CHEYLAT
52 Bout de Lande
Tél. 02 99 42 54 74 - Fax 02 99 42 29 35
frederic.cheylat@notaires.fr

PACE (35740)

Mes Catherine GUICHARD et Josselin NAUT
14 bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 61 08 - Fax 02 99 60 24 17
office.notarial.pace@notaires.fr

Me Céline MAHKOVEC
1 rue Charles Croize
Tél. 02 30 96 69 00
celine.mahkovec@notaires.fr

PIPRIAC (35550)

Me Yann PINSON
55 rue de l'Avenir
Tél. 02 99 34 41 87 - Fax 02 99 34 35 77
yann.pinson@notaires.fr

PLEINE FOUGERES (35610)

Me Sandra DEVÉ
18 rue de Bretagne - BP 10
Tél. 02 99 48 50 05 - Fax 02 99 48 56 25
etude.sd@notaires.fr

PLELAN LE GRAND (35380)

Me Benoit PICHEVIN
2 T rue des Planchettes - BP 5
Tél. 02 99 06 81 21 - Fax 02 99 06 86 77
benoit.pichevin@notaires.fr

PLEURTUIT (35730)

Mes Bénédicte BODIN-BERTEL  
et Véronique RABRAIS
Rue Ransbach Baumbach
Tél. 02 99 88 41 81 - Fax 02 99 88 88 49
office35095.pleurtuit@notaires.fr

RANNEE (35130)

Me Lucie VIGNERON
3 avenue de l'Eglise
Tél. 02 99 75 94 98 - Fax 02 99 96 89 95
lucie.vigneron@notaires.fr

REDON (35600)

Mes Gwenolé CAROFF  
et Anne-Cécile DARDET-CAROFF
2 rue des Douves - BP 70118
Tél. 02 99 71 20 22 - Fax 02 99 72 79 08
negociation.35066@notaires.fr

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC  
Notaires associés
20 quai Surcouf
Tél. 02 99 70 35 35 - Fax 02 99 72 20 65
delphine.caudart.35143@notaires.fr

Me Thomas MERTEN
Place de la République
Tél. 02 22 91 03 70 - Fax 02 22 91 03 74
office35155.redon@notaires.fr

RENNES (35000)

Mes Julien ANTOINE et Olivier JAMMET
77 Rue de l'Alma
Tél. 02 99 27 00 27 - Fax 02 99 27 00 30
julien.antoine@notaires.fr

Me Laurent BOURGOIN
4 Boulevard de Chezy - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00 - Fax 02 99 30 55 63
immobilier@bourgoin-notaires.fr

SELAS CATHOU et Associés
6 cours Raphaël Binet - Im. Le Magister  
CS 14351
Tél. 02 99 67 48 48 - Fax 02 99 30 35 75
sandrine.david.35010@notaires.fr

Me Sandrine COLOMBANI
20 rue d'Isly - Immeuble les 3 soleils
Tél. 02 99 31 60 35

Me Hélène CORNARDEAU-TARIEL
1 place Hoche
Tél. 02 23 20 58 02
helene.tariel@notaires.fr

Me Josselin CROUAN
4 boulevard Voltaire
Tél. 02 99 01 77 53
josselin.crouan@notaires.fr

Me Jean Michel DARNON
14 rue de la Monnaie
Tél. 02 99 79 62 81 - Fax 02 99 79 40 83
secretariat.35079@notaires.fr

SCP Eric et Jean-Marie DELPERIER
7 rue Victor Hugo - BP 50434
Tél. 02 99 79 15 88 - Fax 02 99 78 21 65
delperier@notaires.fr

SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
9 rue de Vern
Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr

Me Nicolas GAUTIER
21 mail François Mitterand
Tél. 02 99 77 39 66 - Fax 02 99 92 82 53
accueil.35148@notaires.fr

SCP LEXONOT
14 avenue Jean Janvier - CS 46421
Tél. 02 99 29 61 29 - Fax 02 99 30 85 22
accueil.35008@notaires.fr

Me Aurore GUIHARD
310 rue de Fougères
Tél. 02 99 14 21 33
aurore.guihard@notaires.fr

Me Franck GUILLOTTE
29 rue Xavier Grall
Tél. 02 99 87 00 10
guillotte.franck@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
4 rue Du Guesclin
Tél. 02 99 79 40 77 - Fax 02 99 79 49 09
rennes.duguesclin@notaires.fr

Me Ludovic LE BENOIST
66 Boulevard de Metz
Tél. 02 99 36 73 91
ludovic.le-benoist@notaires.fr

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
4 rue du Champ Dolent - CS 61228
Tél. 02 99 79 51 52 - Fax 02 99 79 50 46
negociation@officeducarre-notaires.fr

Me Valentine LHOMME
84 rue de fougères
Tél. 06 33 80 95 02
valentine.lhomme@notaires.fr

Me Christian LOGEAIS
7 rue Victor Hugo
clgs@hotmail.fr

Me Rozenn MICHEL
2 mail Anne-Catherine - CS 54336

Mes Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR, 
Laurence SOURDAINE  
et Jean-Baptiste HIGNARD
11 rue Rallier du Baty - CS 65038
Tél. 02 99 78 57 57 - Fax 02 99 78 57 79
scp-mallevre@notaires.fr

Me Aude OLIVIER
17 avenue Louis Barthou
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
7 rue de la Visitation - CS 60808
Tél. 02 99 67 39 39 - Fax 02 99 67 34 54
perraut-pirioux-mevel@notaires.fr

Me Xavier RÉLU
2 mail Anne-Catherine
xavier.relu@notaires.fr

Mes Christophe SABOT  
et Sandrine FENIOU-SABOT
3 boulevard de la Tour d'Auvergne
Tél. 02 97 22 00 15 - Fax 02 97 22 10 21
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
16 quai Duguay Trouin
Tél. 02 99 85 95 80 - Fax 09 70 10 19 82
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
1 place Honoré Commeurec - BP 60327
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
Tél. 02 99 69 99 80
marine.alexandre-troenes@notaires.fr

Me Christine DUCASSE
Centre d'Affaires Alphasis  
Espace Performance - Bât J
Tél. 02 99 13 95 14
christine.ducasse@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
9 rue de Toulouse
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 RIDEAU-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
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CESSON SEVIGNE 203 840 € 
196 000 € + honoraires :7 840 € soit 4 % charge acquéreur
Dans résidence de 2009. Appt T3, de 68m2: 
séjour/cuis de 29m2, 2 chambres, balcon, 
box fermé en S/sol. Classe énergie  :  B. Réf 
097/904
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE Rennes 
Métropole. Rare à la vente. Dans petite 
copropriété de 19 logements. T2 neuf de 
54m2 en dernier étage avec terrasse 22m2. 
173.024E. avec un parking en sous-sol et 
un cellier. Livraison début 2019. D'autres 
biens sur demande. Merci de contacter le 
06.47.68.26.90. www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-285145
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

LE RHEU 223 617 € 
215 000 € + honoraires :8 617 € soit 4,01 % charge acquéreur
T4 duplex petit collectif centre bourg. 
Prestations de qualité. Balcons et terrasse. 
Cellier. Parking couvert. A visiter. Appt coup 
de coeur. Classe énergie: D. Réf 060/2810
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

ACIGNE 192 400 € 
185 000 € + honoraires :7 400 € soit 4 % charge acquéreur
Environ. de verdure. Type 3 duplex (71m2) 
donnant sur vaste terrasse Sud Est et Ouest. 
1er niveau: entrée placard, 2 chambres sur 
parquet dont une avec salle d'eau privative 
et placard, wc. Etage: belle pièce de vie très 
lumineuse avec accès terrasse, cuisine amé-
nagée ouverte, wc et sdb. Parking et garage 
Classe énergie : C. Réf E51/SM
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 323 950 € 
310 000 € + honoraires :13 950 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Dans une résidence de stan-
ding à proximité directe du centre ville. 
Grand appartement d'environ 105m2 com-
posé d'une entrée, salle à manger, séjour 
donnant sur grande terrasse exposée Ouest, 
cuis am/équ, dégagement, 3 ch, sdb, wc, 
dressing. Garage fermé en S/sol. Réf 143171
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

JANZE 126 984 € 
120 000 € + honoraires :6 984 € soit 5,82 % charge acquéreur
Quartier et résidence agréables. Appart. 
type IV en duplex, 68m2, 2ème étage: hall 
d'entrée et dégagt, pièce principale don-
nant sur balcon, cuis ouv, ch, sdb et sani-
taires. En duplex: palier-dégagt, 2 ch, sde/
wc. Gge fermé. Opportunité à saisir rapide-
ment pour une 1ère acquisition ou un projet 
locatif. Classe énergie : E. Réf 134/3592
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

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: 45m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
GT/CC/02
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

  

BETTON 187 900 € 
180 000 € + honoraires :7 900 € soit 4,39 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ. Bel appartement 2015 type 
4 au 1er étage d'une petite copropriété. 
Séjour exposé sud, cuisine aménagée et 
équipée, 3 ch avec placards, sdb, wc. Beau 
balcon (14,66m2) se profilant autour du 
logement. 2 places de stationnements pri-
vatives. Cellier. Libre à la vente. Classe éner-
gie : A. Réf 012/2137
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

CHANTEPIE 227 700 € 
220 000 € + honoraires :7 700 € soit 3,50 % charge acquéreur
T5 en duplex au coeur de Chantepie. 
Appartement atypique pour amateurs de 
grands volumes en duplex sur 103,13m2 
(carrez) comprenant séjour de 45m2, cuisine 
aménagée, 3 chambres, bureau, salle d'eau, 
grenier. Parking en sous-sol. Exposition 
ouest. Classe énergie: C. GES: D. Réf 1177
Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74
negociation.35147@notaires.fr

  

LE RHEU 121 000 € 
115 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
T2 bis de 59m2 centre bourg avec garage 
fermé en sous-sol. Idéal première acquisi-
tion. Libre à la vente. Classe énergie : C. Réf 
060/2823
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 70m2, avec terrasse de 20m2. 
Box fermé. Classe énergie : E. Réf 097/762
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

BRUZ Rennes Métropole. Idéal pour habiter 
ou pour investir en loi PINEL. Appartement 
neuf VEFA T2 de 42,61m2, chambre, exposi-
tion sud avec terrasse. Environnement très 
agréable. 139.000 E. avec stationnement. 
Livraison fin 2019. Contact 06.47.68.26.90. 
www.notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-
306394
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 81m2, 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

  

LE RHEU 151 000 € 
145 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,14 % charge acquéreur
T3 duplex de 76m2, 2ème et dernier étage, 
centre bourg. Garage fermé en sous-sol. 
Proche commerces et écoles. Idéale 1ère 
acquisition. Libre à la vente. Classe énergie: 
E. Réf 060/2829
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

MORDELLES Nouveau 
Programme. Eligible au dispositif Pinel. 
Logement de Type 3 de 63,50m2 au 2ème 
étage avec balcon. + un garage en sous-sol + 
un parking. Prix direct promoteur 203.000 E. 
TTC + Frais de notaire réduits. Possibilité de 
choisir votre logement parmi les différents 
T3 à vendre. Réf 001/1636
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

Pays  
de Rennes

APPARTEMENTS
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PACE 139 860 € 
135 000 € + honoraires :4 860 € soit 3,60 % charge acquéreur
Joli T2 à 2 pas du centre compr: entrée avec 
placard, salon séjour avec cuisine ouverte 
é/a, salon séjour avec beau balcon de 7m2, 
chambre avec placard, belle et grande salle 
de bains, wc séparé et garage en box fermé. 
Classe énergie : D. Réf 138/1772
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 175 000 € 
170 000 € + honoraires :5 000 € soit 2,94 % charge acquéreur
Prox commodités. Agréable appt T3 
(69m2/79m2 au sol), en duplex, 1er et der-
nier étage petite copro bien tenue. Entrée, 
salon/séj sur terrasse, cuis ouv. am/équ, wc. 
En duplex: palier, 2 ch spacieuses, lingerie, 
sdb, wc. Gge en S/sol. Faibles charges: 187E/
trimestre. Classe énergie : D. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-331764
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 84 26 56 83
alan.bertrand.35129@notaires.fr

RENNES Dernières opportunités. Eligible 
au dispositif Pinel. Allée Ferdinand. Rue de 
Nantes. T4 duplex, 10 et 11ème étage (der-
nier), 80,93m2: entrée, pièce de vie avec cuis 
ouverte, 3 ch, sde et sdb. 2 balcons (19,18m2 
et 22,31m2) + garage fermé. Livr. 4ème tri-
mestre 2018. Prix direct promoteur 399.000 
E. TTC + frais de notaire réduits (entre 2.5% 
et 3%). Réf 004/1657
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES ARSENAL REDON - Travaux en 
cours. Type 2 d'environ 40,45m2. 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 104 000 € 
98 000 € + honoraires :6 000 € soit 6,12 % charge acquéreur
ST HÉLIER - Prox immédiate de commerces, 
au calme. Type 1 (30m2) au 2ème étage d'un 
immeuble avec ascenseur offrant: entrée 
avec rangement, cuisine aménagée don-
nant sur balcon nord/ouest, pièce de vie 
avec balcon sud, salle d'eau, wc. Cave et 
garage. Classe énergie : E. Réf E20/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

PACE 129 000 € 
123 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,88 % charge acquéreur
RENNES OUEST. Rue Pierre Delagrée. 
Appart. T2 de 46m2 + 4m2 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 BEAUREGARD - Nouveau 
Programme. Eligible au dispositif Pinel. 233-
241 rue de Saint-Malo. Programme : MY 
LOFT. T2 de 42,60m2 au 3ème étage + loggia 
de 6m2 + une place de parking Prix direct 
promoteur 188.000 E. TTC + Frais de notaire 
réduits (entre 2.5% et 3%) Possibilité de 
choisir votre logement parmi les différents 
T2. Réf 001/1647
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

  

RENNES GARE 
- Type 2 situé au 1er étage d'environ 46.4m2. 
Cellier privatif inclus dans le prix. Prix direct 
promoteur: 208 800 € TTC + frais de notaire 
réduits. Eligible loi Pinel. Espace neuf, 
Vincent RODRIGUEZ: 06.34.53.59.31 Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 002/1953
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 113 900 € 
107 900 € + honoraires :6 000 € soit 5,56 % charge acquéreur
Nantes-Mendes France. NOUVEAU. 
EXCLUSIVITE. Au coeur d'un écrin de ver-
dure, charmant appartement de 3 pièces à 
rafraichir dans résidence calme avec ascen-
seur comprenant une entrée, un séjour, une 
cuisine avec balcon, 2 chambres, salle de 
bains wc, cave. Parking. Classe énergie : D. 
Réf N551
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-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 BEAUREGARD 
- Nouveau Programme. Eligible au dis-
positif Pinel. 233-241 rue de Saint-Malo. 
MY CAMPUS. Résidence pour étudiants et 
jeunes actifs. Studio de 18,70m2 au 3ème 
étage. Prix direct promoteur 94.400 E. TTC + 
Frais de notaire réduits (entre 2.5% et 3%). 
Possibilité de choisir votre logement parmi 
les différents T1. Copropriété  Réf 001/1656
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES SAINTE THERESE / SUD-
GARE - Nouveau programme immo. Centre 
ville, commerces et métro à prox. Type 1 à 
partir de 132 000 € TTC. Type 2 à partir de 
201 000 € TTC. Type 3 à partir de 284 000 € 
TTC. Type 4 et type 5: Prix sur demande. 
Investissement PINEL. Résidence ppale. Prix 
direct promoteur + frais d'acte réduits. 
Rens: espace neuf, Vincent RODRIGUEZ 
06.34.53.59.31. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 002/2148
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

  

RENNES 114 000 € 
108 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,56 % charge acquéreur
VELODROME/ST HELIER - Studio env 30m2 
rue Adolphe Leray. Entrée placard, pièce de 
vie exposée ouest, cuisine fermée avec ver-
rière, salle de bains avec wc. Parking. Proche 
transports, carrefour city. Copropriété de 40 
lots, 630 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf 001/2183
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN et 
SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES ARSENAL REDON/CITE JUDICIAIRE 
- Nouveau Programme. Eligible au dispositif 
Pinel. 15 rue Sapeur Michel Jouan. Livraison 
1er trimestre 2019. Appartement type 2 au 
rez-de-chaussée, 40,45m2. Exposition Ouest. 
Prix direct promoteur: 182.000 E TTC + Frais 
de notaire réduits (entre 2.5% et 3%). Réf 
001/1622
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 100 000 € 
95 000 € + honoraires :5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur
St Jacques/La Croix Verte, 5mn à pied de la 
rue de Nantes et 8mn à pied du futur métro ! 
Appt type 2 de 43m2 dans copro récemment 
ravalée: entrée, salon lumineux sur espaces 
verts, cuis (poss ouverture vers salon), ch, 
dégag, sdb avec wc, cave et station. numé-
roté. Proche commodités. Huisseries en DV 
PVC. Classe énergie : DPE vierge. Réf 149/185
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 120 175 € 
115 000 € + honoraires :5 175 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche métro Anatole 
France. T1 bis d'une surface habitable 
d'environ 33m2, comprenant entrée, séjour-
cuisine, espace nuit en mezzanine, dressing, 
sde, wc. Cave. Ch. annuelles: 653 E. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf ER/098
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr
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RENNES 121 000 € 
115 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
LA MOTTE BRULON - Dans petite copro-
priété, en dernier étage. Beau T2 de 34m2 loi 
Carrez (43m2 au sol): séjour plein sud avec 
coin cuisine, chambre avec sde privative, wc 
séparés. Parking privatif. Cave en s/sol. Libre 
à la vente. Classe énergie : E. Réf 012/2132
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 146 384 € 
140 000 € + honoraires :6 384 € soit 4,56 % charge acquéreur
Quartier Colombier. Dans résidence soumise 
à la copropriété. Appartement T2 au 22ème 
étage: entrée, dgt/placards, séjour/balcon, 
wc, sde, chambre, cave, garage. Classe éner-
gie : D. www.ody.notaires.fr/ Réf A138
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.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 
70m2: entrée, cuisine, salon séjour de 26m2, 
2 chambres avec placard, sdb, wc, double 
balcon sud de 16m2. Box fermé. Proche 
Grand Quartier. Charges 1600E. annuelles 
comprenant chauffage et eau chaude. 
Classe énergie : B. Réf 030/72529
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

RENNES 126 000 € 
120 000 € + honoraires :6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Boulevard de Metz. Bel appartement T3 
dans un immeuble de 1940: séjour exposé 
Ouest, 2 chambres, cuisine indépendante, 
salle de bains, wc. Cave. Double vitrage. 
Chauffage individuel. Petite copropriété. 
Classe énergie : D. Réf 009/569
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 151 525 € 
145 000 € + honoraires :6 525 € soit 4,50 % charge acquéreur
ITALIE - Quartier Binquenais. Appartement 
T4, 67,56m2 hab., 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 178 160 € 
170 000 € + honoraires :8 160 € soit 4,80 % charge acquéreur
POTERIE - Proche commerces. Au rez-de-
chaussée. Appt T3 d'environ 61m2 compr: 
entrée, salon-séjour avec cuisine ouvert 
donnant sur terrasse et jardin privatif, 2 
chambres, salle de bains, wc. Exposition sud 
sur espaces verts. Parking couvert et cave. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 008/2383
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 141 000 € 
135 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - EXCLUSIVITE. Proche 
Parlement. 3ème étage. T1bis de 36,60m2, 
beaux volumes, compr: entrée, charmante 
piéce vie mansardée avec coin cuisine, sdb-
wc, couchage en mezzanine. Travaux de 
copro en cours. Conviendrait à investisseur. 
Classe énergie : E. Réf 008/2384
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 156 300 € 
150 000 € + honoraires :6 300 € soit 4,20 % charge acquéreur
6è et dernier étage. Appt T4, 70m2 hab lumi-
neux sans aucun vis-à-vis: entrée, cuis  équ, 
sal/séj  sur balcon sud, loggia, 3 ch, sdb, wc. 
Cave en ss-sol. Joliment rénové, beaucoup de 
charme. Prox toutes commodités et transports. 
Immeuble bien entretenu, calme et sécurisé, 
ravalement fait récemment. Contactez Céline 
MORIN au 06.08.05.93.19. Réf 35073-346268
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

RENNES 183 250 € 
175 000 € + honoraires :8 250 € soit 4,71 % charge acquéreur
STE THERESE - A 2 pas de la station de métro 
Cartier. Bel appt type 3 de 55m2 (loi Carrez) 
au 4ème étage sans ascenseur: séjour sud 
accès balcon, cuisine aménagée, 2 ch, sde 
et wc séparés. Cave en s/sol. Chauffage 
gaz individuel. Menuiseries PVC récentes. 
Superbes vues sur les environs. Libre à la 
vente. Classe énergie : D. Réf 012/2133
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 141 075 € 
135 000 € + honoraires :6 075 € soit 4,50 % charge acquéreur
BREQUIGNY - EXCLUSIVITÉ. Dans un 
immeuble avec ascenseur. Appartement 
81m2, compr: entrée, séjour, salle à manger 
donnant sur un balcon exposé Sud, cuisine 
avec séchoir, dégagement, 3 chambres, salle 
de bains et wc. Une cave en sous-sol. Parking 
couvert. Classe énergie : C. Réf A143.674
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 166 400 € 
160 000 € + honoraires :6 400 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif.. Bourg Léveque/Frédéric Sacher, 
dans copro récemment ravalée. T3 en rdc 
traversant sur parquet: entrée, salon, cui-
sine aménagée, 2 ch, salle de bains, 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 192 215 € 
185 000 € + honoraires :7 215 € soit 3,90 % charge acquéreur
GARE - Bd du Colombier. Au 2ème étage. 
Appartement T3 de 78m2 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

  

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


  Annonces immobilières 

41Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur  40

RENNES 254 800 € 
245 000 € + honoraires :9 800 € soit 4 % charge acquéreur
PATTON/ST LAURENT - LA BELLANGERAIS. 
Beau duplex T6 de 127m2 habitables (150m2 
au sol) comprenant séjour 31m2 sur balcon 
Sud, cuisine 10m2, 4 chambres, salle de 
bains, 2 wc. Garage. Grenier 42m2 à finir 
d'aménager. Bonne performance énergé-
tique. Environnement très calme. Classe 
énergie : B. Réf 009/560
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 208 800 € 
VELODROME/ST HELIER - Nouveau 
Programme. Eligible au dispositif Pinel. 87 
Allée Saint-Hélier. Livraison 1er trimestre 
2020. Appartement type 2 au 1er étage, 
46.40m2. Exposition Sud-Ouest/Nord-Est. 
Prix direct promoteur : 208.800 E. TTC + 
Frais de notaire réduits (entre 2.5% et 3%). 
Copropriété  Réf 001/1626
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

RENNES 264 150 € 
255 000 € + honoraires :9 150 € soit 3,59 % charge acquéreur
REDON-VOLTAIRE - Immeuble BBC 2014. 
Appt T3, 1er étage, 67m2: entrée, espace vie 
séjour-cuisine 31m2 ouvrant sur le balcon, 
cellier, sdb, 2 ch sur balcon. Garage. Classe 
énergie : B. Réf 010/1689
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 399 900 € 
385 000 € + honoraires :14 900 € soit 3,87 % charge acquéreur
Appart. type 6 de 130m2 hab., avec ascen-
seur et conciergerie, 6ème étage sur 8: 
entrée, wc, salon/séjour avec cheminée, cui-
sine am. avec espace cellier/buanderie, cou-
loir, bureau, 2 chambres, placards, salle de 
bains et chambre avec salle d'eau privative. 
Terrasse et balcon. Garage privatif et cave. 
Classe énergie : D. Réf 048-V56
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

RENNES 570 000 € 
550 000 € + honoraires :20 000 € soit 3,64 % charge acquéreur
CENTRE-THABOR SEVIGNE - Nouveau. 
Exclusivité. Appt duplex T4 env 90m2 hab, der-
nier étage dans petite copro, coup de coeur 
assuré, déco actuelle et soignée, matériaux 
qualité, proche toutes commodités: sal-séj 60m2, 
cuis US équipée îlot central, buand, wc. Etage: 
2 ch avec sd'eau, chauf gaz, box fermé dans 
park en ssol sécurisé et 2 caves. A visiter rapide-
ment. Copropriété de 36 lots, 1560 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 028/1114
Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54 - sophie.feisthammel@notaires.fr

  

RENNES 223 600 € 
215 000 € + honoraires :8 600 € soit 4 % charge acquéreur
INKERMANN/REDON. EXCLUSIF. Charmant 
appartement de 3 pièces en duplex compre-
nant une belle pièce de vie avec cuisine US 
aménagée et équipée. une chambre, une 
salle d'eau, wc. A l'étage: chambre-bureau 
avec coin dressing. Possibilité garage au 
pied de l'immeuble. Classe énergie  :  E. Réf 
N556
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

RENNES 270 400 € 
260 000 € + honoraires :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
GARE - Métro Jacques Cartier. EXCLUSIF. 
Dans résidence récente de standing prox 
de la gare et du métro. Charmant apparte-
ment de 4 pièces, compr entrée avec placard 
et wc, séjour avec cuisine ouverte am/équ 
sur petite terrasse ouest, 3 chambres dont 
2 avec placard, lingerie buanderie, sdb. 
Garage fermé. Classe énergie : C. Réf N552
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-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 588 600 € 
570 000 € + honoraires :18 600 € soit 3,26 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Appt du 19ème, T7 de 
135m2 hab, entièrement rénové: entrée, 
séjour 28m2, chambre ou salle à manger 
21m2, cuisine équipée, salle de bains com-
plète, 4 chambres. Gde cave. Libre fin mars 
2019. Classe énergie : C. Réf 010/1688
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 234 315 € 
225 000 € + honoraires :9 315 € soit 4,14 % charge acquéreur
RENNES SUD - Proche av. Henri Fréville, 2ème 
étage petit collectif résid. Appart. T5 de 
98,80m2 TBE: séjour expo sud donnant sur   
terrasse et balcon, cuis am, 3 ch, nbx range-
ments, cellier et buanderie. Place de park priv. 
en S/sol. Ch. copro ann: 2700 E. chauff et eau 
ch/fr inclus.  Classe énergie : E. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-344330
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@notaires.fr

RENNES 386 650 € 
370 000 € + honoraires :16 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
GARE - EXCLUSIVITÉ. Rare à la vente. A 3mn 
à pied de la gare. Dans très bel immeuble 
art déco avec ascenseur. Très bel apparte-
ment composé d'une entrée, séjour et salle 
à manger sur parquet, cuisine aménagée et 
équipée, dégagement, 2 grandes chambres, 
salle de bains, wc et buanderie. Cave et gre-
nier. Classe énergie : E. Réf 143594
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 501 600 € 
480 000 € + honoraires :21 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Mail Francois Mitterrand. T5 
de 111,71m2 comprenant salon-séjour don-
nant accès à balcon expo. sud, vue déga-
gée, cuis. aménagée , 3 ch, sde, sdb, wc. 2 
garages en S/sol.  Ch. annuelles: 1.372 E. 
Classe énergie : C. Réf ER/103
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

  

  

SERVON SUR VILAINE 156 900 € 
150 000 € + honoraires :6 900 € soit 4,60 % charge acquéreur
Centre. Très grand T3 de 72m2 en duplex 
plein de charme: entrée, pièce de vie Sud 
avec terrasse, cuis., sdb, 2 ch. Grand garage 
en sous-sol. Dans copropriété de 28 lots. 
Charges annuelles moyennes 900 E. Classe 
énergie : C. Réf 019/4015
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

RENNES 398 240 € 
380 000 € + honoraires :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Les Halles. Situé au dernier 
étage d'une petite copropriété de qualité. 
Appartement type 5 de charme offrant 
une belle pièce de vie avec cheminée, 3 
chambres, une vaste cuisine aménagée, une 
salle de bains et une salle d'eau, grenier et 
caves. Classe énergie : D. Réf 2237
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

RENNES 524 000 € 
500 000 € + honoraires :24 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO - Proche 
lycée St Jean Baptiste de la salle, futur station 
métro. Produit rare à la vente, magnifique appt 
T5 env 121m2 seul au 3e et dernier étage copro 
de 2011 avec asc: terrasse 88m2, pièce vie avec 
cuis AE ouverte, arr cuis, 3 ch, sd'eau, 2 wc, gge + 
place park. Copropriété 18 lots, 2828 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 001/2178
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

ST GILLES 90 900 € 
85 000 € + honoraires :5 900 € soit 6,94 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T3 de 48m2 
situé au 1er étage et exposé plein sud, 
comprenant une entrée, une cuisine, 2 
chambres, une salle de bains et un wc. Cave 
et garage. Classe énergie : E. Réf 048-V13
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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ST GILLES 99 200 € 
95 000 € + honoraires :4 200 € soit 4,42 % charge acquéreur
Centre bourg, rue de Rennes. Appartement 
type 2 de 45,06m2, situé au 1er étage avec 
ascenseur, comprenant : entrée avec pla-
card, séjour donnant sur balcon sud, cuisine 
ouverte, salle d'eau, wc. Garage individuel 
en sous-sol. Classe énergie : C. Réf 030/72548
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 176 800 € 
170 000 € + honoraires :6 800 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIF. Dans petite résidence calme. 
Charmant appartement de 4 pièces compre-
nant un séjour salon avec cuisine US amé-
nagée et équipée ouvrant sur grand balcon, 
3 chambres, salle de bains, wc, dressing, 2 
garages fermés. Classe énergie : C. Réf N555
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

ACIGNE 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - 2 pas commerces et écoles. Maison 
trad. édifiée en 1967, non mitoyenne, cou-
verte en ardoises naturelles. Rdc: entrée, 
garage, chauff/buand. Etage: séjour, salon, 
cuis am avec chem, 2 chambres, salle d'eau 
wc. Possibilité d'aménager le rdc et les 
combles. Le tout sur terrain clos autour de 
la maison de 411m2. Réf 74
Me I. DOUILLET-GUYON
02 23 37 85 21
isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 309 816 € 
297 500 € + honoraires :12 316 € soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 2009, 135m2 hab: 
séj-sal 41m2 expo S/O, cuis ouv équ, arr-cuis, 4 ch 
dont 1 au rdc et 1 avec sde et dress, mezz. Gge 
en annexe et grande cour. Jardin clos et sans vis 
à vis. Le tout sur terrain 620m2. Libre. Contact 
06.82.55.23.99. Classe énergie : C. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-344969
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

ST GREGOIRE 159 900 € 
153 000 € + honoraires :6 900 € soit 4,51 % charge acquéreur
Quartier de Maison Blanche. 2ème étage 
avec ascenseur. T3 de 63m2 exposé ouest, 
compr: entrée-dégagement avec placards, 
salon-séjour avec coin cuisine, 2 chambres, 
salle de bains. Balcon. Garage en sous-sol 
et parking aérien. Libre à la vente ! Classe 
énergie : D. Réf 012/2121
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 193 140 € 
185 000 € + honoraires :8 140 € soit 4,40 % charge acquéreur
Prox immédiate centre. 2ème étage ascen-
seur résidence de standing 2008. Bel appart. 
T3 de 66m2 hab compr: entrée, cuis am/
équ ouverte sur séjour donnant sur terrasse 
21m2 bénéficiant d'une double expo (sud et 
ouest), arr-cuis, 2 ch, sdb, wc. Gge. Place par-
king. Local vélos. Classe énergie : C. jouffrey-
thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1730
Me R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63
negociation.35150@notaires.fr

  

ACIGNE 275 600 € 
265 000 € + honoraires :10 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine achevée fin d'année 
2016, rdc: entrée, cuisine am/équ, séjour 
salon donnant sur terrasse et jardin, salle 
d'eau à aménager avec wc lave-mains. 
Etage: 3 chambres, salle de bains et wc 
séparé. Garage et grand cellier afin d'accé-
der au jardin exposé Sud. Mitoyenne par le 
cellier. Excellente présentation. Réf 77
Me I. DOUILLET-GUYON
02 23 37 85 21
isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

  

BETTON 267 280 € 
257 000 € + honoraires :10 280 € soit 4 % charge acquéreur
En lotissement, dans un environnement 
calme et verdoyant. Maison T5, de 90m2 
habitables: séj/sal de 27m2, 3 chbres à 
l'étage, exposé sud. Jardin de 400m2. 
Garage attenant. Libre. Classe énergie  : D. 
Réf 097/913
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 131 000 € 
125 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
Rue Claude Nougaro. Appartement de type 
T3 de 61m2 situé au 1er étage comprenant: 
entrée avec placards, cuisine ouverte sur 
séjour, dégagement avec placards, salle de 
bains, wc et 2 chambres. Terrasse et balcon 
de 13m2 orienté Sud-Est. Place de parking en 
sous-sol. Classe énergie : D. Réf 006/1364
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

ACIGNE 220 080 € 
210 000 € + honoraires :10 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de caractère atypique 
en pierre au coeur du centre, offrant un 
séjour salon avec poêle, cuisine, salle d'eau. 
A l'étage: 3 ch, cuisine, sde, sdb avec accès 
extérieur donnant sur balcon indépendant, 
dernier étage, salle d'eau, chambre et gre-
nier. Cave. A découvrir! Classe énergie  : D. 
Réf 2224
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

ACIGNE 748 800 € 
720 000 € + honoraires :28 800 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Manoir du 19e siècle. Parc 
exposé plein sud env 3200m2 paysager avec 
la Vilaine en contrebas. Cuisine et arr cuis, 
spacieux salon-séjour, bureau et wc. Au 
1er étage: 3 gdes chambres, sd'eau, sdb et 
lingerie. Au 2nd: salle de jeux, bureau, 2 
chambres et grenier. Ssol complet, garage et 
dépend. Classe énergie : D. Réf 801
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

BETTON 445 000 € 
425 000 € + honoraires :20 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
RENAUDAIS - Maison contemporaine de 
2016 compr rdc: vaste pièce de vie avec cui-
sine am/équ donnant sur terrasse et jardin, 
suite parentale avec salle d'eau privative, 
buand, gge. A l'étage: 3 ch, sdb. Jardin clos 
sans vis à vis au calme plein sud. A visiter 
rapidement. Classe énergie : B. Réf 008/2389
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 176 800 € 
170 000 € + honoraires :6 800 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIF. Dans petite résidence calme. 
Charmant appartement de 3/4 pièces com-
prenant un vaste séjour salon avec cuisine 
US aménagée et équipée ouvrant sur petite 
terrasse sud, 2 chambres, salle de bains, wc, 
2 garages fermés. Classe énergie  :  C. Réf 
N554
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

ACIGNE 229 108 € 
220 000 € + honoraires :9 108 € soit 4,14 % charge acquéreur
Campagne avec accès rapide aux commodités. 
Maison indép plain pied d'env 120m2 hab: 
séjour-salon cheminée orienté sud, 4 ch + 
bureau, 2 sd'eau. Fenêtre pvc double vitrage. 
Garage voiture attenant. Le tout sur 705m2 
de terrain. Classe énergie  : E. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-346171
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 197 000 € 
190 000 € + honoraires :7 000 € soit 3,68 % charge acquéreur
Idéal gites. Située à 4km du centre. Ancien 
corps de ferme offrant un très beau poten-
tiel sur terrain de plus 4ha 65. Habitation à 
rénover pour env 68m2 avec grenier au-des-
sus. Ancienne étable et dépend attenantes 
offrant env. 130m2 au sol. Autres dépend en 
pierres. Classe énergie : E. Réf 078/463
Me J. GUINET
02 99 34 63 74
guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

BOURG DES COMPTES 115 000 € 
110 000 € + honoraires :5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Belle longère rénovée en 2007, énorme 
potentiel. Rdc: pièce de vie 40m2 (cuis/sal-séj 
chem), gde ch, sde-wc. Etable 40m2 à réhabi-
liter. Greniers amén. sur le tout. Terrasse-cour 
bitumée et déport en façade de la maison. 2 
terrains non attenants avec dépend à prox. 
Contactez Céline MORIN 06.08.05.93.19. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 35073-346877
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

MAISONS
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BREAL SOUS MONTFORT 267 000 € 
255 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
Maison de ville sur sous-sol surélevé, 182m2 
habitables sur 1037m2 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

  

BOURG DES COMPTES 136 000 € 
130 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
Exclusivité. A 2 pas du centre, maison trad 
sur 660m2 terrain env, sur ssol complet 
semi enterré: entrée, séjour, cuis indép, 
3 ch, sdb. Grenier aménageable au-des-
sus. Rénovation à prévoir. Contact Loïg 
JOYEUX 06 20 02 24 53. Classe énergie : E. 
Réf 136/4220B
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

BREAL SOUS MONTFORT 309 000 € 
300 000 € + honoraires :9 000 € soit 3 % charge acquéreur
Maison récente indépendante T6 compre-
nant cuisine équipée ouverte sur séjour-
salon, une chambre, sd'eau avec dress, wc, 
double garage. Etage: 3 chambres, s. bains, 
grenier aménageable. Jardin. Le tout sur 
1.160m2. Classe énergie  : C. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-345502
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 526 550 € 
500 000 € + honoraires :26 550 € soit 5,31 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITÉ. Très belle 
maison pierre fin 19ème ent. rénovée avec 
soin, goût et originalité, rdc: entrée, wc, sal, 
sàm/séj lumineux accès cour 50m2 à l'abri 
regards,  cuis am. Etage: 3 ch dont 1 avec dress, 
s. de jeux, sdb, wc. 2e: suite parentale avec sde 
priv et dress. S/sol: 2 garages fermés, cave, 
chaufferie. Classe énergie : D. Réf M143.335
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

  

CESSON SEVIGNE 395 200 € 
380 000 € + honoraires :15 200 € soit 4 % charge acquéreur
Campagne. 4km centre. Maison de caractère 
de 8 pièces sur terrain de 1760m2: entrée, 
salon avec poutres apparentes et cheminée, 
pièce bureau avec mezzanine, cuisine am. 
avec espace repas, buanderie, wc. Etage: 
3 ch dont une avec cab de toil et une avec 
dressing, sdb, dressing, wc. Garage. Classe 
énergie : E. Réf E124/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

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 565m2. 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

BRUZ 279 095 € 
268 000 € + honoraires :11 095 € soit 4,14 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Maison 2012 compr: 
séjour-salon avec cuis ouverte am. ouvrant 
sur terrasse et jardin exposés plein Sud, 4 ch 
dont 1 au rdc, 2 sd'eau. Gge. Le tout sur un 
terrain de 345m2. 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 156 900 € 
150 000 € + honoraires :6 900 € soit 4,60 % charge acquéreur
Rare sur le marché. En campagne. 
Charmante maison de 2 pièces rénovée 
comprenant un séjour cuisine, sde. A 
l'étage: petite ch et bureau. Vendue avec 
une dépendance à restaurer intégralement, 
possibilité habitation. Classe énergie : E. Réf 
019/3994
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@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 49m2, 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

  

BREAL SOUS MONTFORT 255 143 € 
245 000 € + honoraires :10 143 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison indépendante T6 sur sous-sol com-
prenant cuisine équipée, séjour-salon avec 
cheminée, chambre, salle d'eau avec wc. 
A l'étage: 2 chambres, sd'eau, bureau, wc, 
dressing. Jardin autour, le tout sur 1070m2. 
Classe énergie  :  E. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-334525
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

BRUZ 348 869 € 
335 000 € + honoraires :13 869 € soit 4,14 % charge acquéreur
Agréable longère pierres au calme: séj-salon, 
cuis équ, terrasse Sud, arr-cuis, bur, 2 couchages 
à l'étage, sde. Autre petite maison: séj-cuis poêle 
à pellets, cellier, couchage en mezz, 2 débarras. 
Ancien atelier menuiserie avec grenier et gge 
att. Terrain 3026m2. Cour avec park. Contact: 
06.82.55.24.00. Classe énergie  :  D. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-345316
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Campagne, 4km centre. A rénover. Maison 
ancienne en pierres et terre sur terrain de 
1000m2 (poss. jusqu'à 2000m2). Entrée, 
séjour cheminée, cuisine, arrière-cuisine, 
wc. Etage: 3 ch, grenier aménageable, wc 
et sdb. Classe énergie: vierge ( absence de 
conso.). Dépendance en pierres et terre. Réf 
E26/NR
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

  

CESSON SEVIGNE 644 800 € 
620 000 € + honoraires :24 800 € soit 4 % charge acquéreur
Nouveauté. Maison contemp. 2013 BBC, très 
lumineuse, parfaite distrib., superbes volumes 
(181m2 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 769m2. 
Classe énergie : A. Réf E148/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

BRUZ 445 000 € 
430 000 € + honoraires :15 000 € soit 3,49 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE. BRUZ en Pont-Réan. 
Très belle maison 175m2 hab ent. rénovée: 
pièce vie 55m2 ouvrant sur terrasse expo 
Sud, cuis équ, 4 ch dont 2 au rdc. Grand gge 
et dépend. Terrain clos 1150m2. Contact 
06.82.55.23.99. Classe énergie  :  D. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-344364
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 275 600 € 
265 000 € + honoraires :10 600 € soit 4 % charge acquéreur
Proche commodités, environnement calme, 
maison T4, 2 chbres, garage attenant, jardin 
de 300m2. Classe énergie : F. Réf 097/894
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

CHANTEPIE 249 600 € 
240 000 € + honoraires :9 600 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison non mitoyenne de 
1975 sur un terrain de 531m2: séjour salon 
expo Est/Ouest, cuisine indépendante de 
13m2, 3 chambres dont une en rdc, 2 salles 
d'eau. Grenier aménageable. Sous-sol com-
plet 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
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CHANTEPIE 509 600 € 
490 000 € + honoraires :19 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison d'architecte (2005) offrant de 
superbes volumes (196m2 hab) sur terrain 
de 551m2: séjour salon avec poêle, cuisine 
aménagée 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 457 000 € 
440 000 € + honoraires :17 000 € soit 3,86 % charge acquéreur
Belle contemporaine, non mitoyenne, 
offrant un salon-séjour sur terrasse et jardin 
Sud, cuisine ouverte aménagée et équipée, 
arrière cuisine, 5 chambres, salle de bains et 
salle d'eau. Garage et buanderie. Chauffage 
par géothermie. Sur un terrain clos d'envi-
ron 733m2. Classe énergie : B. Réf 018/3285
Mes DETCHESSAHAR  
et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

ERCE EN LAMEE 103 000 € 
97 000 € + honoraires :6 000 € soit 6,19 % charge acquéreur
Nouveauté ! Dans hameau, maison indép 
sur 1412m2 terrain compr séjour avec cuisine 
ouverte, bureau, 4 chambres dont 1 en rdc, 
sdb. 2 garages, atelier. Terrain entièrement 
clos. Travaux intérieurs à prévoir ! Exclusif ! 
Pour visite joindre Loïg JOYEUX 06 20 02 24 
53. Classe énergie : D. Réf 136/4229A
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

GOVEN 266 766 € 
257 000 € + honoraires :9 766 € soit 3,80 % charge acquéreur
En impasse. Maison contemporaine de 
130m2 comprenant: salon/séjour avec che-
minée insert, cuisine aménagée/équipée, 4 
chambres avec sde, mezzanine, 3 chambres 
avec placard, bureau, salle de bains et 
buanderie. Garage, terrasse, jardin arboré 
de 450m2. A visiter. Classe énergie  :  D. Réf 
35073A-346070
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE CENTRE-
VILLE - Exclusivité. Maison neuve clé-en-
main. Prestations haut de gamme. Prix 
direct promoteur 377 500 € ttc (pas d'hono 
de négociation) + frais d'acte réduits. 
Renseignements à l'étude notariale, espace 
neuf: Vincent RODRIGUEZ 06.34.53.59.31 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 002/2081
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CHEVAIGNE 166 172 € 
160 000 € + honoraires :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
Centre bourg. Maison d'environ 69m2, com-
prenant sous-sol complet avec garage, ate-
lier, buanderie. Au rez-de-chaussée surélevé: 
entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Grenier. Terrain d'environ 590m2. 
DPE en cours. www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 822VM31
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

FEINS 197 100 € 
190 000 € + honoraires :7 100 € soit 3,74 % charge acquéreur
Belle contemporaine comprenant séjour-
salle à manger avec poêle à bois, cuisine 
ouverte aménagée, arrière cuis aménagée, 
mezzanine, 4 chambres, sdb et salle d'eau. 
Garage isolé. Jardin clos avec terrasse. 
Le tout sur 700m2. Classe énergie  :  D. Réf 
137/3355
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

GOVEN 290 640 € 
280 000 € + honoraires :10 640 € soit 3,80 % charge acquéreur
En centre bourg. Maison indépendante 
de 180m2: hall d'entrée, salon/séjour de 
45m2, cuisine aménagée, arrière cuisine, 5 
chambres, sde, sdb. Une pièce entièrement 
aménagée de 50m2. Garage. Terrain sans 
vis à vis de 633m2. Maison en parfait état. 
Classe énergie : C. Réf 35073A-346074
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 332 480 € 
320 000 € + honoraires :12 480 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 1989 d'environ 
116m2 comprenant 4 chambres, une pièce 
de vie 40m2. Extension de 2005. Garage 
semi-enterré. Jardin + terrasse orientés avec 
peu de vis-à-vis. Chauffage gaz. Classe éner-
gie : D. Réf 006/1545
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

CORPS NUDS 233 268 € 
222 000 € + honoraires :11 268 € soit 5,08 % charge acquéreur
Pour amateurs de chevaux, en campagne sur 
1ha 15a. Propriété équestre. Maison rénovée 
en 2016, plpied: séj-cuis et salon, dégag, bureau 
(ou ch, dress), ch 20m2, sde et sanitaires. Cellier 
et chauf. Poss. d'évolution avec l'amén. des 
greniers. Dépend. dont grange aménagée avec 
2 boxes à chevaux. Jardin, cour et prairie avec 
puits. Classe énergie : E. Réf 134/3590
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

GEVEZE 311 400 € 
300 000 € + honoraires :11 400 € soit 3,80 % charge acquéreur
En impasse. Contemporaine, beaux volumes: 
séjour salon exposé S/O cuisine aménagée et 
équipée, chambre avec salle d'eau privative, 
wc. A l'étage: 4 chambres, dressing, salle de 
bains, wc. Garage. Terrain arboré. Classe 
énergie : C. Réf 050/1737
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

GOVEN 296 400 € 
285 000 € + honoraires :11 400 € soit 4 % charge acquéreur
Coup de coeur. Maison familiale années 80 
de type 6/7, rdc: entrée, salon séjour avec 
cuis ouv équ, chem, 2 ch, sdb, wc, dressing, 
rang. Etage: mezzanine, 2 ch, sde, wc, dres-
sing, bureau, lingerie, grenier. Portail auto, 
garage porte auto, auvent, terrasses, jardin 
clos. Assain. aux normes. Rénov. récente et 
belles prest. Classe énergie : D. Réf 007/1936
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 166 960 € 
160 000 € + honoraires :6 960 € soit 4,35 % charge acquéreur
Maison de bourg, à proximité du centre: 
salle de séjour orientée Sud avec poêle à 
bois, cuisine aménagée et équipée, wc, 
buanderie, 2 chambres, salle de bains. Bon 
état général. Idéal en premier achat ou 
investissement locatif. Classe énergie : D. Réf 
018/3288
Mes DETCHESSAHAR  
et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

DOMLOUP 301 640 € 
290 000 € + honoraires :11 640 € soit 4,01 % charge acquéreur
En direction de RENNES. Maison non 
mitoyenne, couverte en ardoise, de type 7, 
profitant d'un environnement privilégié au 
calme avec vue valorisante. Bon état géné-
ral. Garage, atelier et préau. Joli parc pay-
sager d'environ 4395m2. Classe énergie : D. 
Réf 018/3287
Mes DETCHESSAHAR  
et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

GOVEN 223 170 € 
215 000 € + honoraires :8 170 € soit 3,80 % charge acquéreur
Maison indépendante de 120m2 sur un ter-
rain de 8000m2. Elle comprend: hall d'en-
trée, salon/séjour avec poêle à bois, cuisine 
aménagée/équipée ouverte, véranda, 4 
chambres, sde et sdb. Garage, dépendance. 
Environnement idéal et vue sur la cam-
pagne. Réf 35073A-346066
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

GOVEN 550 670 € 
530 000 € + honoraires :20 670 € soit 3,90 % charge acquéreur
Belle longère indépendante: pièce de vie 
agréable avec terrasse vue sur campagne, 
chem, cuis am, suite parentale avec dress et sde, 
bureau. Etage: bureau, 3 ch, sdb. Grange atte-
nante. Bonnes prestations. Jardin arboré surf. 
4670m2. Pour tout renseignement, contactez 
06.82.55.24.00. Classe énergie : C. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-259437
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com
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GUIGNEN 115 500 € 
110 000 € + honoraires :5 500 € soit 5 % charge acquéreur
Vers GUICHEN. Superbe panorama avec vue sur 
champs agricoles pour maison 50m2 hab: cuis, sal-
séj sur terrasse et jardin, 2 ch, sdb, wc, et dépend 
en annexe. Sur joli terrain 2 ha. Environnement 
calme et sans vis-à-vis. A saisir rapidement. 
Contactez Céline MORIN au 06.08.05.93.19. 
Classe énergie : F. Réf 35073-241029
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

GUICHEN 156 750 € 
150 000 € + honoraires :6 750 € soit 4,50 % charge acquéreur
A proximité du centre. Maison T4 indé-
pendante sur sous-sol comprenant cuisine, 
séjour, 3 chambres. Terrain de  628m2 avec 
dépendances.  Contact: 06.73.98.13.34. 
Classe énergie : F. www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-326061
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

GUIPRY-MESSAC 177 000 € 
170 000 € + honoraires :7 000 € soit 4,12 % charge acquéreur
Campagne, hameau au calme. Maison 
pierre rénovée moins de 10 ans offrant belle 
pièce vie lumineuse sur terrasse et jardin 
sud, cuis équ moderne, ch, sde, wc, buand 
au rdc. Dégagt, 3 ch, sdb, wc, 2 cagibis à 
l'étg. Celliers. Sur terrain clos 580m2. Beau 
produit, env 6km gare. Contactez Céline 
MORIN au 06.08.05.93.19. Réf 35073-344770
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

JANZE 136 240 € 
130 000 € + honoraires :6 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
LA COUYERE - Maison de bourg composée 
rdc: cuis A/E, salon, bureau, salle à manger 
avec mezzanine, sdb. 2ch à l'étage. Cour 
gravillonnée, arborée, exposée plein Ouest. 
Courette à l'Est. Classe énergie : D. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1015
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

  

  

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 2517m2. Chauffage aérothermie. 
Ramassage scolaire. Classe énergie  :  D. Réf 
020/448
Me J. BODIC
02 99 45 49 51
office.bodic@notaires.fr

  

GUICHEN 270 764 € 
260 000 € + honoraires :10 764 € soit 4,14 % charge acquéreur
Dans hameau. Maison en pierres rénovée 
compr gde pièce de vie chem, 4 chambres, 
dble sanitaire. Dépendances. Beau terrain 
arboré 3 599m2. Pour tout renseignement, 
veuillez appeler au 06 82 55 23 92 Classe 
énergie : D. www.notaires-immobilier-bruz.
fr Réf 35129-341624
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 57 35 17
eric.thebault.35129@notaires.fr

GUIPRY-MESSAC 224 030 € 
215 000 € + honoraires :9 030 € soit 4,20 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! Campagne. Maison indép. 
1976 parpaings et couverte en ardoises fibro-
ciment amiante, rdc: pièce vie cheminée, cuis 
am/équ chem, 2 ch, sde, wc, buand. 1er étage: 
mezz, ch, sde avec wc, grenier. Dépend: ate-
lier. Puits. Etang. Cabanon en bois. Sur terrain 
arboré 7732m2. Classe énergie  :  D. etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-425
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

  

JANZE 236 394 € 
225 000 € + honoraires :11 394 € soit 5,06 % charge acquéreur
Jolie maison traditionnelle 130m2 sur S/sol 
offrant un très bel espace de vie 30m2 et une 
véranda d'environ 20m2, une cuisine équi-
pée de 14m2 (plan de travail en granit), une 
chambre et une salle d'eau. Etage: un déga-
gement, 4 chambres et sanitaires. Jardin. 
L'ensemble sur une parcelle de 681m2. 
Classe énergie : D. Réf 134/3589
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 269 172 € 
260 000 € + honoraires :9 172 € soit 3,53 % charge acquéreur
Proche centre-bourg, maison contempo-
raine d'environ 120m2, comprenant sous sol 
complet: garage et cave. Rdc: hall, séjour-
salon chem, cuis aménagée, chambre, 
sd'eau, wc. A l'étage: dégagement, trois 
chambres, salle de bains, wc. Terrain d'envi-
ron 475m2. Classe énergie  : D. www.lacha-
pelledesfougeretz.com Réf 799VM11
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

GUICHEN 549 080 € 
530 000 € + honoraires :19 080 € soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'archi 2008, 203m2 
hab sur terrain 749m2. Conception atypique. 
Rdc: gge pouvant accueillir camping car et voit, 
asc, cave, buand, s. jeux sur terrasse. Sal-séj 55m2 
chem/terrasse, cuis AE, arr cuis aménagée, espace 
nuit: wc, sd'eau, 3 ch dont 1 avec dress et sd'eau 
priv. Terrain paysager clos. Classe énergie  :  B. 
jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1054
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

IRODOUER 76 000 € 
70 000 € + honoraires :6 000 € soit 8,57 % charge acquéreur
Maison d'habitation aspectée à l'Ouest, 
construite en pierre et terre, couverte en 
ardoises, comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour-salon avec placard et cheminée, une 
chambre, un wc. et une cuisine. A l'étage: 
une chambre avec placard, une salle d'eau 
avec wc et placard. Grenier au-dessus. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 140/1437
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

L'HERMITAGE 302 760 € 
290 000 € + honoraires :12 760 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de bourg 240m2 hab sur 580m2 expo 
Est, Sud et Ouest: entrée placard,salon/
séjour avec cheminée, cuis am/équ, suite 
parentale, ch et salle de bain, cabinet de 
toilette. Etage: 3 chambres, salle de bain et 
salle d'eau. Grenier de plus de 50m2 (pos-
sibilité d'aménagement). Garage double. 
Jardin. Classe énergie : E. Réf 048-V59
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

LAILLE 519 000 € 
500 000 € + honoraires :19 000 € soit 3,80 % charge acquéreur
Exclusivité. Belle maison caractère ent. réno-
vée 9 pièces, bonnes prestations, rdc: séj-sal, 
sde, cuis équ, ch pl. sde priv, salon poële, gd 
garage. Etage: 5 ch dont 2 avec sde, dress, 
sdb. Jardin arboré 3800m2. Système de 
chauf performant et peu onéreux. Contact: 
06.73.98.13.34. Classe énergie  :  B. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-328128
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

IRODOUER 146 024 € 
140 000 € + honoraires :6 024 € soit 4,30 % charge acquéreur
Agréable contemporaine: séjour salon cui-
sine aménagée, wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bain, wc, garage. Terrain clos. Classe 
énergie : E. Réf 050/1738
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 145 440 € 
140 000 € + honoraires :5 440 € soit 3,89 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Au calme. Maison de plain-
pied d'environ75m2: entrée, cuisine, salon-
séjour avec cheminée insert, 2 chambres 
et salle d'eau. Garage et préau. Terrain de 
609m2. Possibilité d'extension. Prévoir tra-
vaux. Classe énergie : E. Réf 35026-344595
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

  

LE RHEU 280 822 € 
270 000 € + honoraires :10 822 € soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2015: séjour salon 
avec coin cuisine équipée, buanderie, 4 
chambres + placard, sdb, wc, salle d'eau. 
Cabanon et préau. Jardin 250m2 environ. 
Libre à la vente. Classe énergie  :  B. Réf 
060/2825
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr
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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 2100m2 environ clos. Classe 
énergie : D. Réf 1601
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

MONTREUIL SUR ILLE 186 900 € 
180 000 € + honoraires :6 900 € soit 3,83 % charge acquéreur
Maison T6, 94m2 hab., non mitoyenne, 
terrain 618m2: séjour cuisine équipée, che-
minée, bureau. A l'étage: 4 ch. dont 2 com-
municantes, placards, sdb. 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

  

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 210m2 hab. 
env., sur terrain de 1004m2, entièrement res-
taurée. Classe énergie : D. Réf 029/1436
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 486 500 € 
470 000 € + honoraires :16 500 € soit 3,51 % charge acquéreur
Superbe maison contemp. 2006 de 250m2 
hab (surface utile 350m2). Entrée, vaste 
pièce de vie de 70m2 avec cuisine ouvrant 
sur terrasse Sud Ouest, 5 chambres dont 
une suite parentale, sdb, arr-cuisine, cellier 
et un garage double. Salle de jeux, dressing, 
bureaux et sdb. Ts agréable jardin clos et 
SPA. Classe énergie : C. Réf 019/3961
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

MELESSE 415 000 € 
400 000 € + honoraires :15 000 € soit 3,75 % charge acquéreur
Entre Melesse et Chevaigné (2km de la gare 
SNCF). Très belle propriété avec maison 
principale de 145m2 hab: séjour plein sud 
accès terrasse, cuisine am/équ récente, 4 ch 
avec placard dont 1 au rdc avec sde, salle de 
bains. Pompe à chaleur. Fournil en terre et 
pierres. Hangar sur dalle ciment. Libre à la 
vente. Classe énergie : D. Réf 012/2145
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

MONTREUIL SUR ILLE 217 672 € 
210 000 € + honoraires :7 672 € soit 3,65 % charge acquéreur
Campagne. Maison ancienne 125m2, compr 
rdc: entrée, séjour-salon avec cheminée, 
salle à manger avec cheminée, cuisine, 
wc, salle d'eau, local technique. A l'étage: 
dégagement, 2 chambres, salle d'eau wc, 
greniers. Garage. Terrain de 1780m2. www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 816VM44
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

NOUVOITOU 370 000 € 
356 000 € + honoraires :14 000 € soit 3,93 % charge acquéreur
Ravissante longère couverte en ardoise, 
dans un petit hameau au calme: salle à 
manger avec cheminée, beau séjour ouvrant 
sur terrasse et jardin, vaste cuisine aména-
gée et équipée, arrière cuisine, buanderie, 4 
ch, sdb, sd'eau. Le tout sur un terrain d'envi-
ron 1838m2. Classe énergie : D. Réf 018/3271
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

ORGERES 197 600 € 
190 000 € + honoraires :7 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville proche toutes commodités 
à rénover composée d'un sous-sol complet. 
Au 1er étage: cuisine, salon avec cheminée, 
salle d'eau, wc et 2 chambres. Au 2ème 
étage: 1 chambre, grenier aménageable. 
Terrain tout autour de 586m2. Classe éner-
gie : F. Réf 2081
Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74
negociation.35147@notaires.fr

  

MELESSE 444 272 € 
430 000 € + honoraires :14 272 € soit 3,32 % charge acquéreur
Proche Cap Malo. Maison de 141m2 de sur-
face utile, S/sol complet 90m2. Rdc surélevé: 
entrée, séjour-salon, cuisine aménagée et 
équipée, chambre avec salle d'eau en cours, 
bureau, wc. Au 1er étage: dégagement 
bureau, 2 chambres, salle d'eau, wc. Terrain 
d'environ 1000m2. Classe énergie : C. www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 815VM35
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

MORDELLES 222 500 € 
215 000 € + honoraires :7 500 € soit 3,49 % charge acquéreur
En campagne entre Mordelles et Le Rheu. 
Maison traditionnelle de type rdc surélevé 
de 130m2 hab environ sur un terrain de 
4500m2. Classe énergie : E. Réf 029/1419
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 165 110 € 
158 000 € + honoraires :7 110 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Beau potentiel de réhabilita-
tion pour cette grange compr 2 niveaux de 
70m2. Possibilité réaliser 3 ou 4 ch dont une au 
rdc. Bâti existant en bon état. Prox transport et 
commerces. Classe énergie : DPE vierge. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-345814
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 84 26 56 83
alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

ORGERES 319 900 € 
313 000 € + honoraires :6 900 € soit 2,20 % charge acquéreur
Emplac. idéal pour cette maison T6 
(148m2/164m2 utiles) au calme dans impasse 
à qq pas centre-bourg. Sur terrain 620m2. 
Rdc: hall d'entrée, séj-sal lumineux, cuis am, 
ch avec sde, buand. Etage: 3 ch dont 1 avec 
sde, bureau, sdb. Nbx rangements. Gge att, 
gge indép. Classe énergie : C. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-328391
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 84 26 56 83
alan.bertrand.35129@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. Sur terrain 1.080m2. Diverses 
dépendances. Classe énergie : E.
Me M. LORET
02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  

MORDELLES 234 000 € 
225 000 € + honoraires :9 000 € soit 4 % charge acquéreur
En campagne de Mordelles, proche de la 4 
voies Rennes-Lorient. Charmante maison de 
plain-pied entièrement rénovée de 103m2 
hab. environ sur un terrain de 2830m2. Beau 
jardin. Classe énergie : D. Réf 029/1439
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 306 820 € 
295 000 € + honoraires :11 820 € soit 4,01 % charge acquéreur
Maison en cours de construction dans petit 
lotissement privé en direction d'ACIGNE 
et profitant d'un bel environnement. Elle 
se composera d'un salon-séjour Sud et 
Ouest sur terrasse et jardin, cuis ouverte, 
4 chambres, salle d'eau et salle de bains, 
garage. Sur un terrain d'environ 322m2. Réf 
018/3281
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

PACE 405 600 € 
390 000 € + honoraires :15 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant S/sol: double garage, 
buanderie, chaufferie, atelier. Au rdc: 
entrée, salon ouvrant sur séjour, cuisine 
aménagée et équipée, arrière cuisine, 
dégagement avec placard, une chambre, 
une salle d'eau, wc. A l'étage: palier, une 
chambre, une salle de bains, wc, 3 chambres. 
Terrain. Classe énergie : C. Réf 140/1430
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr
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RENNES 271 700 € 
260 000 € + honoraires :11 700 € soit 4,50 % charge acquéreur
POTERIE - EXCLUSIVITÉ. Maison expo Sud 
compr: entrée, séjour/salle à manger don-
nant sur un jardin exposé Sud, cuisine am/
équ, wc et cellier. A l'étage: dégagement, 3 
chambres, salle de bains, wc. Garage fermé 
en S/sol. Réf 143824
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

PIRE SUR SEICHE 162 440 € 
155 000 € + honoraires :7 440 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur ss-sol, composée 
de: entrée, séjour ac insert, cuisine A/E, 3 
ch, sdb, wc. Grenier sur dalle. Ss-sol complet. 
Jardin 600m2. Travaux à prévoir. Classe éner-
gie  : E. jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr 
Réf 024/1027
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 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

  

RENNES 366 800 € 
350 000 € + honoraires :16 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - Maison d'ha-
bitation sur sous-sol, composée de: entrée, 
séjour salon, grande cuisine, une chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Beau jardin avec dépen-
dances. Classe énergie : D. Réf 008/2381
LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

  

RENNES 415 600 € 
400 000 € + honoraires :15 600 € soit 3,90 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Rennes Nord. Rue Coëtlogon. 
Maison  100m2 sans mitoyenneté, avec joli 
potentiel, rdc surélevé: cuisine am/équ 
ouverte sur salon-séjour, ch, sde, wc. Etage: 
bureau, chambre. Grenier aménagé. S/sol 
sous toute la maison, partie sur terre battue 
et graviers, partie sur dalle béton (sous l'ex-
tension). Classe énergie : D. Réf 006/1335
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

PIRE SUR SEICHE 207 365 € 
199 000 € + honoraires :8 365 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne, de type 6, orientée 
Sud et Ouest, située en impasse à 2 pas du 
centre-bourg. Garage. Sur un terrain clos 
d'environ 556m2. Classe énergie  :  D. Réf 
018/3291
Mes DETCHESSAHAR  
et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

RENNES 289 772 € 
280 000 € + honoraires :9 772 € soit 3,49 % charge acquéreur
POTERIE - Rare. Quartier Sainte Elisabeth. 
Maison individuelle de 102m2 avec véranda 
comprenant au rez-de-chaussée: hall, séjour, 
cuisine, buanderie wc, garage. A l'étage: 
palier, 3 chambres, salle de bains, wc. Terrain 
de 363m2. Classe énergie : E. Réf 138/1783
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@notaires.fr

  

  

RENNES 379 600 € 
365 000 € + honoraires :14 600 € soit 4 % charge acquéreur
PATTON/ST LAURENT - En impasse. Maison 
familiale T6 au rdc: entrée, salon cathédrale 
avec cheminée, séjour, cuis équ, wc, garage, 
atelier. Etage: 4 ch, lingerie, salle d'eau, wc, 
nombreux rangements, combles aménagés, 
chambre, bureau, possibilité salle d'eau. 
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 425 000 € 
415 000 € + honoraires :10 000 € soit 2,41 % charge acquéreur
LORIENT - ST-BRIEUC - NOUVEAUTÉ. Dans 
rue calme. Ravissante contemporaine en RT 
2012, belles prestations, acquisition VEFA, 
104m2 hab, rdc: entrée, placard, sde avec wc, 
cuis ouverte sur sàm et salon. Etage: mezza-
nine, sde, 3 ch (poss créer 4ème), sdb et wc. 
Garage. Poss. de modifications. Chauf gaz. 
Frais d'acte notariés réduits. Réf M143.837
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

PLECHATEL 196 000 € 
190 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,16 % charge acquéreur
Nouveauté. Exclusivité. Dans hameau 
proche axe rennes-Nantes. Lumineuse lon-
gère indép, parfaitement rénovée: séjour 
salon poêle à bois et cuis ouverte équipée 
55m2 ouvrant sur terrasse Ouest, arr cuis. 
A l'étage: 3 chambres dont 1 avec grand 
dressing, sde. Abris de jardin. A découvrir ! 
Classe énergie : D. Réf 136/4241
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
Sud Rennes direction Chantepie. Maison 
à rénover avec possibilité d'extension sur 
magnifique terrain de 529m2. Pour tout ren-
seignement merci de me contacter par télé-
phone. Classe énergie : DPE vierge. Réf V 211
Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@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 80m2, 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 478 400 € 
460 000 € + honoraires :18 400 € soit 4 % charge acquéreur
PATTON/ST LAURENT - Exclusif... Motte 
Brulon/Patton. Maison T7 années 90 non 
mitoyenne, rdc: salon séj 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 344 850 € 
330 000 € + honoraires :14 850 € soit 4,50 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Prox immédiate Route 
de Lorient. Jolie maison type 5 sur une 
236m2, rdc: entrée, salon-séjour cheminée,  
cuis am/équ, ch avec sdb privative, buande-
rie, 2 wc, dégag, garage. 1er étage: mezza-
nine, 2 ch mans, lingerie, wc, sde et grenier. 
Jardin. Proche commodités. DPE en cours. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 149/188
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 399 900 € 
385 000 € + honoraires :14 900 € soit 3,87 % charge acquéreur
Rue de Fougères. Appartement de type 6 de 
130m2 hab., avec ascenseur et conciergerie, 
6ème étage sur 8, compr: entrée, wc, salon/
séj cheminée, cuis am avec espace cellier/
buanderie, couloir distribuant bureau, 2 
chambres, placards, sdb et chambre avec sde 
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 478 400 € 
460 000 € + honoraires :18 400 € soit 4 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - EXCLUSIF. A 2 pas de la 
Place des Lices. Charmante maison de ville 
rdc: séjour cuis US am/équ ouvrant de plain 
pied sur terrasse et jardinet Sud/Est, wc, 
arr-cuis. Etage: salon bureau, 2 ch, sdb. Au 
dessus, sous combles, suite parentale avec 
ch, sde, dressing, wc. Petit abri jardin en 
bois. Classe énergie : C. Réf N553
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr
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RENNES 483 600 € 
465 000 € + honoraires :18 600 € 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 
chambres suppl) Ssol complet et garage. 
Beau jardin expo sud est, extension possible, 
beau potentiel. Produit rare dans 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 566 900 € 
550 000 € + honoraires :16 900 € soit 3,07 % charge acquéreur
EXCLUSIF. Plein coeur du quartier Nord St 
Martin. Belle maison contemp. 2015 non 
mitoyenne aux normes RT2012 compr: séj-
sal 39m2, cuis am/équ, sanitaires, gge avec 
porte motorisée, buanderie. Etage: mezz, 3 
ch, sdb, wc. Chauf gaz. Panneaux photovol-
taïques. 2 terrasses. Patio. Jardinet. Ent. clos 
de murs. Classe énergie : A. Réf 012/2140
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 696 800 € 
670 000 € + honoraires :26 800 € soit 4 % charge acquéreur
VERDUN-LA TOUCHE. Emplacement recher-
ché. Maison de 1998 avec extension en 2005, 
terrain de 300m2: séjour de 50m2 de plain-
pied sur jardin, cuisine haut de gamme, 
suite parentale en rez-de-chaussée, salon TV 
en demi-niveau, 3 autres chambres, 3 salles 
d'eau. Garage. Bon état. Libre à l'été 2019. 
Classe énergie : D. Réf 009/534
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

SERVON SUR VILAINE 187 920 € 
180 000 € + honoraires :7 920 € soit 4,40 % charge acquéreur
Proche 4 voies. Maison sur S/sol complet 
compr: 2 pièces aménagées et garage. 
Etage: entrée, cuisine aménagée-équipée, 
salon/séjour, chambre avec placard et salle 
de bains privative, chambre avec salle d'eau 
privative, wc. Au 2e étage: 2 chambres, gre-
nier, salle d'eau avec wc. Jardin de 1672m2. 
Classe énergie : D. Réf 048-2357
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

RENNES 491 150 € 
470 000 € + honoraires :21 150 € soit 4,50 % charge acquéreur
SAINTE-THÉRÈSE - EXCLUSIVITÉ. Maison 
neuve, rdc: entrée, wc, pièce de vie exposée 
Sud/Ouest donnant sur charmant jardin, cuis 
à amén., sde, arr-cuis. Etage: dégagement, 
débarras, 3 ch placard, sdb avec douche, wc. 
Restera à choisir vos revêtements de sols de 
l'étage, votre cuisine et votre déco. Garage. 
Classe énergie : A. Réf M143.769
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 572 000 € 
550 000 € + honoraires :22 000 € soit 4 % charge acquéreur
SACRÉ-COEUR - A 10mn à pied du Colombier. 
Mison des années 30 ent.: entrée sur un gd 
séjour 45m2, cuis ent. rénovée et équ. accès 
direct sur terrasse et jardin, toilette. Etage: 
3 ch, sdb et sde. Dans les combles: grande 
chambre 18m2. Classe énergie : E. Réf V 207
Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

ROMILLE 138 000 € 
135 000 € + honoraires :3 000 € soit 2,22 % charge acquéreur
Maison murs de pierres et terre doublés de 
parpaings, couv. ardoises fibro, rdc: pièce de 
vie avec chem et coin cuis, ch, dégag, wc, 
sdb, pte ch et cellier. Etage: pte ch et grenier. 
A la suite, garage murs parpaings couvert 
en tôles, partie en cellier. Autre garage en 
parpaings sous tôles. Cour devant et jardin. 
Classe énergie : G. Réf 140/1413
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

SERVON SUR VILAINE 217 600 € 
210 000 € + honoraires :7 600 € soit 3,62 % charge acquéreur
Maison de bourg sur terrain de 792m2 
comprenant entrée, cuisine, salle d'eau, 
wc, séjour avec insert, 3 chambres, gre-
nier. Garage et atelier. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 137/3390
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

RENNES 501 600 € 
480 000 € + honoraires :21 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
SAINTE THERESE - Maison T5 d'une surface 
habitable d'environ 102m2 comprenant 
rdc: cuis. A/E salon-séjour avec poêle, jardin 
avec terrasse expo. sud-ouest, sans vis à vis, 
bureau, buanderie, wc. Au 1er: 3 ch, sdb. 
Gge. DPE en cours. Réf ER/105
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 627 000 € 
600 000 € + honoraires :27 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
NORD ST-MARTIN - EXCLUSIVITÉ. RARE. Gde 
maison familiale, beaux espaces, rdc: entrée, 
sàm et séj expo Sud sur jardin arboré, cuis am/
équ, arr-cuis, vestibule avec wc, ch parentale, 
dress et sdb. 1er étage: gd palier/mezz, 4 ch 
dont 2 avec cab toil et 1 avec mezz, sde wc. 
Grenier. S/sol: gge dble, buand, cave, s. jeux. 
Classe énergie : C. Réf M143.765
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ROMILLE 239 200 € 
230 000 € + honoraires :9 200 € soit 4 % charge acquéreur
Maison construite en éco-briques, couverte 
en ardoises synthétiques, mitoyenne par le 
garage, compr rdc: salon-séjour ouvert sur 
cuis am/équ, dégag, wc, ch avec sde priva-
tive. Etage: palier, une chambre, débarras, 
salle de bains, wc, 2 chambres. Garage avec 
coin buanderie avec placard, carport, ter-
rasse, jardin. Classe énergie : A. Réf 140/1434
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

ST DOMINEUC 125 700 € 
120 000 € + honoraires :5 700 € soit 4,75 % charge acquéreur
Maison de bourg sur un terrain de 908m2 
comprenant un séjour avec cuisine ouverte, 
une salle de bains, 3 pièces à l'étage, cellier 
attenant à rénover (toiture neuve), terrain 
clos. Belles possibilités, belle opportunité. 
Classe énergie : F. Réf 1596
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

RENNES 508 280 € 
485 000 € + honoraires :23 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
POTERIE - Maison d'architecte non 
mitoyenne, 155m2: salon-séjour avec che-
minée qui donne sur jardin, cuis équ, 4 ch 
dont une avec terrasse et sde privative, 2 
sdb. Garage. Jardin clos au sud. Classe éner-
gie : B. Réf 008/2375
LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@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 4500m2 avec piscine et 
dépendances, en parfait état. Classe éner-
gie : C. Réf 2234
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

SERVON SUR VILAINE 171 490 € 
165 000 € + honoraires :6 490 € soit 3,93 % charge acquéreur
Hors lotissement. Maison de 82m2 hab, 
entretenue, sur S/sol: entrée, cuisine A/E, 
séjour 30m2 exposé Sud/Ouest cheminée, 2 
ch, sde. Combles aménageables au-dessus, 
sur dalle béton. Potentiel habitable total 
d'environ 130m2. Sous-sol. Jardin arboré de 
600m2. Classe énergie : F. Réf 019/4002
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

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, 135m2 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-cuisine, grand garage. Sur un terrain 
de 1208m2. Très rare à la vente. Classe éner-
gie : C. Réf 1600
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr
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ST GILLES 161 000 € 
155 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet offrant au 
1er surélevé: entrée, salon séjour, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, wc. Au sous 
sol: garage, 2 pièces dont 1 sur parquet. 
Dépendances et appentis, puits, assainisse-
ment individuel. Le tout sur un terrain de 
766m2 clos. Classe énergie : F. Réf 030/72522
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

ST GREGOIRE 497 800 € 
475 000 € + honoraires :22 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur beau terrain clos et 
arboré. Grande maison 160m2 compr: salon-
séjour cheminée, cuisine ouverte équipée, 
suite parentale avec dressing. A l'étage: 2 
superbes chambres, bureau, salle de bains. 
Garage, buanderie, cave. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 008/2388
LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU - 02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 838 400 € 
800 000 € + honoraires :38 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Environ. calme et résidentiel. 
Maison aux volumes contemporains, 200m2 
répartis sur 2 niveaux, gdes baies vitrées sur 
jardin 1100m2 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,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU - 02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

  

ST SULPICE LA FORET 223 364 € 
215 000 € + honoraires :8 364 € soit 3,89 % charge acquéreur
Lot. Le Pertue Renaud. Maison pouvant 
accueillir une grande famille, dans une 
impasse. Rdc: séjour-salon  poêle à granules, 
cuis ouv/am, dégag placard, 2 ch, bureau, 
sdb, wc. Gge. Etage: dégag, 3 ch, salle d'eau, 
wc. Terrain clos arboré 522m2. Maison entiè-
rement isolée par l'extérieur. A visiter. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf GT/CC/07
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

  

ST GILLES 207 372 € 
200 000 € + honoraires :7 372 € soit 3,69 % charge acquéreur
Maison type 6 sur un terrain de 1977m2, 
comprenant au rez-de-chaussée: salon-
séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bains, 
wc. A l'étage: chambre, petite pièce, salle 
de bains, wc. Garage. Grand jardin. Classe 
énergie : F. Réf 138/1778
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@notaires.fr

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. Réf 008/2334
LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

  

ST GREGOIRE 1 352 000 € 
1 300 000 € + honoraires :52 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Superbe propriété début XXe au 
coeur d'un parc boisé. Rdc: entrée, dressing, 
double réception, cuis dinatoire ent. équ, 
wc, arr-cuis. Etage: suite parentale, 3 ch, 
sdb, wc. Dernier étage: 2 pces, 2 bureaux, 
wc. Garage, S/sol, buand, chauf, caves. Belles 
prestations. Excellent état d'entretien. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 007/1971
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 574 200 € 
550 000 € + honoraires :24 200 € soit 4,40 % charge acquéreur
Superbes volumes et prest. de qualité pour 
cette maison, rdc: pièce à vivre chem et cuis 
am/équ sur superbe piscine int. chauf, salon/
séj, cuis am/équ, suite parentale, 2 autres 
ch, sdb, wc. Etage: grenier, autre pièce. S/
sol: chauf/buand, cave, 2 pièces, local tech. 
(piscine), douche et wc. Terrain 1.100m2. 
Gge. Préau. Puits. DPE en cours. jouffrey-
thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1733
Me R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63
negociation.35150@notaires.fr

  

ST GONDRAN 247 520 € 
238 000 € + honoraires :9 520 € soit 4 % charge acquéreur
2km La Chapelle Chaussée. Maison contem-
poraine RT2012 prestation haut de gamme: 
entrée sur pièce de vie avec cuis am/équ 
plan granit, séjour poêle, wc, arrière cuisine-
lingerie, garage (porte élect). Etage: dégag, 
3 ch dont une avec placard, sdb avec douche 
double vasques. Jardin clos avec terrasse 
45m2. Classe énergie : B. Réf 35085-345774
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

ST GREGOIRE 649 760 € 
620 000 € + honoraires :29 760 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 200m2 hab sur 
635m2: entrée, salon/séjour chem, cuisine 
A/E, wc, dégagt, chambre avec sde privative. 
Etage: mezz, wc, sdb, 3 ch, suite parentale 
avec chambre dress et sdb. Garage attenant 
et cave 30m2 au S/sol. Jardin avec piscine et 
système de recouvrement conformes. Classe 
énergie : C. Réf 048-V112
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 209 000 € 
200 000 € + honoraires :9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
LA CHEVROLAIS - Maison type 4 en par-
paings, 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

  

  

TINTENIAC 177 650 € 
170 000 € + honoraires :7 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison/plain pied comprenant: 
sal/séj, cuis, véranda, 2 chambres, sdb/wc. 
Cellier. Jardin de 345m2. Classe énergie  : E. 
Réf 105/1612
Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52
negociation.35105@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 461 020 € 
445 000 € + honoraires :16 020 € soit 3,60 % charge acquéreur
En impasse. Jolie maison moderne compr: 
entrée sur vaste et lumineux salon séjour 
avec cheminée, cuisine ouverte équipée 
et aménagée, petite chambre au rdc avec 
salle d'eau privative, placards, wc et garage. 
Etage: 4 grandes chambres, salle d'eau 
et wc. Terrasse sans vis à vis et terrain de 
364m2. Classe énergie : C. Réf 138/1738
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 15 59
office.notarial.pace@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,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU - 02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 324 880 € 
310 000 € + honoraires :14 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
Proche RENNES, maison d'environ 1152m2 
Carrez sur parcelle 343m2 exposée plein 
sud situé dans l'éco-quartier PARC D'EOLE. 
Au rdc: pièce de vie, cuisine, arrière cuisine, 
wc, 2 chambres dont 1 avec sd'eau. Au 1er: 
2 chambres, wc, sd'eau. Garage 2 voitures. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 001/2181
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@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 amé-
nageable, sur un terrain constructible et 
divisible de 1656m2, bien rare à la vente. 
Réf 1592
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr
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TREVERIEN 271 700 € 
260 000 € + honoraires :11 700 € soit 4,50 % charge acquéreur
Longère comprenant en rdc: sal/séj avec 
poêle à bois, cuis am, buanderie, bureau/
mezzanine. A l'étage: 2 chbres, dressing 
desservant 1 chbre et mezzanine, sdb/wc. 2 
dépendances, appentis. Terrain de 3915m2. 
Classe énergie : C. Réf 105/1611
Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52
negociation.35105@notaires.fr

  

VIGNOC 186 900 € 
180 000 € + honoraires :6 900 € soit 3,83 % charge acquéreur
Maison T5, 96m2 habitables: séjour 36m2 au 
sud sur jardin, cuisine ouverte, sdb, chambre. 
A l'étage: salle d'eau, 2 ch. Garage. Terrain 
179m2. Classe énergie : C. Réf 010/1682
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

  

ST THURIAL 733 600 € 
700 000 € + honoraires :33 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
Propr. except., 20mn CV, pour passionnés de 
pêche et chasse, sur 10ha avec magnifique 
étang 4ha, bois et landes. Hab. ppale 210m2: 
entrée, séj, sal, cuis, arr-cuis, ch avec cab toil, 
wc, dress. Etage: 5 ch, 2 sde, 2 wc, sdb. Dép: 
maison pierre 40m2 avec chem, cuis et gre-
nier. Résid. ppale ou sec., multitude de poss. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 008/2392
LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU - 02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

CHANTELOUP 61 000 € 
58 000 € + honoraires :3 000 € soit 5,17 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ !!! Terrains constructibles superf 
allant de 400m2 à 460m2 au sein petit lotissement 
11 lots. Ces terrains sont situés à prox bourg et 
libre constructeur. Il vous laisse carte blanche 
pour construire votre future maison avec surf de 
plancher de 200m2 max. Faites vite ! jagaultpele-
rin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1050
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

  

VERN SUR SEICHE 235 800 € 
225 000 € + honoraires :10 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
Proche du centre, à 2 pas des commerces et 
écoles. Agréable maison mitoyenne, offrant 
un vaste séjour salon avec cheminée au 
sud sur un jardin clos et arboré, un bureau, 
une cuisine aménagée et équipée, 4 belles 
chambres à l'étage, et salle de bains. Garage 
et buanderie. Classe énergie : D. Réf 2238
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 300 560 € 
289 000 € + honoraires :11 560 € soit 4 % charge acquéreur
Proche rue de Rennes. Appartement de 
type 5 (92m2) à usage professionnel, au rez 
de chaussée d'un immeuble de 2009, Idéal 
profession médicale comprenant: entrée 
accueil, salle d'attente, 4 bureaux, vestiaire, 
wc, rangement. Jardinet de 40m2. Garage et 
parking en sous-sol. Classe énergie  : D. Réf 
E105/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

ACIGNE 395 200 € 
380 000 € + honoraires :15 200 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Terrain à bâtir sans vis à vis, en 
zone UE d'une surface de 1170m2, sur lequel 
existe une maison des années 1970 à réno-
ver ou à détruire. Très bel emplacement. Réf 
70
Me I. DOUILLET-GUYON
02 23 37 85 21
isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

  

RENNES 327 600 € 
315 000 € + honoraires :12 600 € soit 4 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO - 
Exclusif. Prairie St Martin/Motte Brulon, en 
impasse, terrain constructible non viabilisé 
de 380m2 exposé sud. Zone UE 2, pas de 
démolition à prévoir. Aucune division pos-
sible. Réf 007/1946
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD
02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 359 283 € 
345 000 € + honoraires :14 283 € soit 4,14 % charge acquéreur
Exclusivité, rare à la vente. Longère indép. 
215m2 hab, beau potentiel, 4 ch et mezz, séj et 
sal. Toiture en ardoises naturelles en excellent 
état, travaux de rénovation int. et de remise 
aux normes à prévoir. Remise pierres et terres 
avec four à pain en annexe. Terrain 1115m2. 
Empl. idéal. Classe énergie : C. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-345590
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@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 (220m2 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

  

BOURG DES COMPTES 50 000 € 
45 000 € + honoraires :5 000 € soit 11,11 % charge acquéreur
Exclusivité. Centre bourg, en fond de par-
celle, bordée par des chênes, terrain à bâtir, 
libre de constructeur, orienté au Sud, de 
800m2, tout à l'égout à proximité. Contact 
pour visite Loïg JOYEUX 06 20 02 24 53. Réf 
136/4221B
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

RENNES 342 900 € 
330 000 € + honoraires :12 900 € soit 3,91 % charge acquéreur
En plein quartier Saint Laurent. Superbe ter-
rain plat entièrement clos de murs de 475m2 
viabilisé. 22m de largeur. Libre de construc-
teur. Réf 012/1981
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

VIGNOC 131 250 € 
125 000 € + honoraires :6 250 € soit 5 % charge acquéreur
En campagne. Maison mitoyenne compre-
nant entrée, cuisine aménagée, séjour avec 
cheminée, 3 chambres, garage attenant 
aménageable, cellier, garage indépendant, 
jardin. Le tout sur environ 2700m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 020/450
Me J. BODIC
02 99 45 49 51
office.bodic@notaires.fr

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 238 000 € 
230 000 € + honoraires :8 000 € soit 3,48 % charge acquéreur
BOURG - Immeuble compr partie commer-
ciale en rdc et partie habitation au-dessus. 
Partie comm: local de commerce, bureau, 
réserve. Partie hab sur 2 niveaux, 1er étage: 
grand salon-séjour lumineux, cuisine am/
équ, arrière-cuis, wc, terrasse. 2e étage: 3 ch, 
sdb, wc, grenier. Cave en S/sol. Libre. Classe 
énergie : C.
Me M. LORET
02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  

BRUZ 302 006 € 
290 000 € + honoraires :12 006 € soit 4,14 % charge acquéreur
Proche commodités, quartier verdoyant et 
calme dans le coeur d'un village recherché. 
Lot 1: Beau terrain 1490m2 avec voie privée 
et espaces verts avec park communs, écoles, 
axes routiers, golf Cicé Blossac, aéroport St 
Jacques à prox. Contact: 06.82.55.24.00. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-345655
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

ROMILLE 12 000 € 
10 000 € + honoraires :2 000 € soit 20 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Garage de 14m2 dans 
le sous-sol d'un petit collectif de 2008. Réf 
E108/LB
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr
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DINARD 355 000 € 
339 700 € + honoraires :15 300 € soit 4,50 % charge acquéreur
T3 de 82m2, 2ème et dernier étage: 2 
chambres dont une avec salle d'eau, salle 
de bains, BBC, ascenseur distribuant appar-
tement garage, terrasse plein Sud de 25m2, 
garage de 45m2 automatique avec électri-
cité. Charges de copropriétés annuelles: 
1876 E. Copropriété composée de 98 lots. 
Classe énergie : A. Réf HD/A2061
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 135 400 € 
130 000 € + honoraires :5 400 € soit 4,15 % charge acquéreur
PORT DES BAS SABLONS. Studio d'envi-
ron 25m2 avec terrasse (5m2) et vue sur le 
port des Bas Sablons au 2ème étage d'un 
immeuble en copropriété. Pièce de vie avec 
kitchenette, couchage coin cabine, sdb 
avec wc. Vendu meublé. Chauff. électrique. 
Classe énergie : F. Réf 11747/187
Me P. LOMINÉ
02 99 81 60 38
etude.lomine@notaires.fr

  

  

ST MALO 209 900 € 
200 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,95 % charge acquéreur
Dans une copropriété verdoyante, avec 
ascenseur, appartement de 3 pièces d'envi-
ron 90m2 comprenant une cuisine aména-
gée, une arrière cuisine, un salon-séjour 
ouvrant sur balcon, 2 chambres, une salle 
d'eau, wc. Cave, et parking couvert. Classe 
énergie : D. Réf 35104-334304
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

DINARD 79 000 € 
75 000 € + honoraires :4 000 € soit 5,33 % charge acquéreur
Studio 24m2 avec terrasse plein ouest, cou-
chage en mezzanine, cave de 16m2 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 : F. Réf 
LC/A2060
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

LA RICHARDAIS 154 724 € 
148 000 € + honoraires :6 724 € soit 4,54 % charge acquéreur
Agréable appartement de type 3 de 64m2 
au rdc d'une copro, proche du centre et de 
la Rance: entrée, dressing, séjour-salon avec 
coin cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Terrasse privative 18m2. Place de parking 
à l'extérieur. Provision des charges trimest. 
en 2018: 156 E. Taxe foncière 2016: 365 E. 
Classe énergie : D. Réf 7096
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

  

ST MALO 136 480 € 
130 000 € + honoraires :6 480 € soit 4,98 % charge acquéreur
ROTHENEUF - Appartement de 40,82m2 au 
2e et dernier étage avec petite vue mer de 
la cuisine et de la mezzanine. Un séjour avec 
coin cuisine aménagée, une salle de bains, 
wc et couchage en mezzanine. Bourg, com-
merces, plages à pied.   Nb de lots : 3. Réf 
35104-343558
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 248 572 € 
240 000 € + honoraires :8 572 € soit 3,57 % charge acquéreur
Intra muros. Appartement T3 de 79m2 au 
2ème étage comprenant une entrée avec 
placard, une cuisine indépendante, une 
pièce de vie avec cheminée, 2 chambres, 
salle de bain et wc. Très belle hauteur sous 
plafond, beau potentiel. Cave et grenier. 
Classe énergie : E. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01571
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT - 02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

DINARD 312 000 € 
300 000 € + honoraires :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. 2 pas plage de l'écluse. Lumineux 
appartement T2 bis au 4e étage d'une 
copropriété avec ascenseur: entrée, salon 
séjour 32m2 sur pte terrasse sud ouest, cuis 
am, ch, pt bureau, sdb, wc. Cave et garage. 
Résid. années 80 au calme, belle vue déga-
gée. Tous commerces à pied. Classe éner-
gie : D. Réf 007/1924
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@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

  

ST MALO 176 472 € 
170 000 € + honoraires :6 472 € soit 3,81 % charge acquéreur
Intra Muros. Au rdc d'une copropriété à 2 
pas de la plage, Appartement de 34m2 envi-
ron entièrement rénové avec beaucoup de 
goût comprenant une pièce principale avec 
cuisine équipée ouvert et une chambre 
avec salle d'eau privative. Parking commun. 
Classe énergie : F. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01566
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 64,12m2: 
entrée avec placard, pièce de vie avec 
balcon, cuisine équipée avec balcon, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Cellier privatif 
et garage double en longueur. Classe éner-
gie  :  D. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-01560
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT - 02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

DINARD 334 400 € 
320 000 € + honoraires :14 400 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proche tous commerces et 10mn à pied des 
plages, au calme. T3 rdj de 68,11m2 avec 
vaste pièce de vie donnant sur terrasse et 
jardin privatifs sud-ouest de plus de 40m2, 
2 ch placards, salle d'eau, wc séparés. Place 
de parking et garage fermé. Cave. Copro 
133 lots. Charges annuelles de 690 E. Classe 
énergie : E. Réf HD/A02056
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@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. Appartement (55m2 env.): 
séjour donnant sur balcon orienté sud avec 
vue sur le parc, salle de douches, chambre, 
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 207 372 € 
200 000 € + honoraires :7 372 € soit 3,69 % charge acquéreur
ROCABEY. Grand appartement type 2 de 
71m2 très lumineux situé au 3ème étage 
comprenant une entrée, une pièce de vie 
très lumineuse de 29m2, une cuisine équi-
pée, une chambre, salle de bain et wc. Une 
place de stationnement privative. Cave. 
Classe énergie : E. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01550
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 - Proche Cathédrale. Au 
2ème étage avec ascenseur. Bel apparte-
ment 167m2: hall d'entrée, cuisine équipée, 
séjour, salle à manger, salon/bibliothèque, 
une chambre et une salle de bain. Une 
seconde chambre en duplex. Classe éner-
gie  :  E. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-01473
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT - 02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

Pays  
de Saint Malo
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ST MALO 468 650 € 
455 000 € + honoraires :13 650 € soit 3 % charge acquéreur
LE SILLON - Dans résidence récente, appar-
tement au 3e étage avec ascenseur, com-
prenant séjour ouvrant sur balcon vue 
mer, cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 
chambres, salle de bain, wc. Au sous-sol, 
grand garage. Copropriété de 1 lots, 800 € 
de charges annuelles. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 35144/77
Me G. GARNIER
02 99 20 13 48
marylene.fouqueray.35144@notaires.fr

  

BONNEMAIN 106 000 € 
100 000 € + honoraires :6 000 € soit 6 % charge acquéreur
Maison sur soubassement pierres, compre-
nant sous-sol avec garage et chaufferie. Rdc 
surélevé: cuisine, séjour-salon, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier au dessus. Jardin 
avec dépendance à usage de garage, cour. 
Le tt sur 1420m2. Classe énergie : F. Réf 1646
Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16
alain.clossais@notaires.fr

  

CANCALE 1 860 000 € 
1 800 000 € + honoraires :60 000 € soit 3,33 % charge 
acquéreur
Très belle propriété avec piscine chauffée 
face mer, panorama exceptionnel accès 
direct plage: salon séjour 45m2, cuisine 
équipée, 2 suites parentales. Etage: mezza-
nine, 2 ch, salle d'eau, salon détente. Jardin 
paysager de 2200m2. A visiter rapidement. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 028/1034
Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54
sophie.feisthammel@notaires.fr

  

DINARD 245 575 € 
235 000 € + honoraires :10 575 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation état neuf, entière-
ment de plain pied, 105m2 habitables envi-
ron sur 788m2 de terrain. 3 chambres dont 
suite parentale de 31m2, salle de bain, 
douche, pièce de vie de 39m2 orientée sud. 
Chauffage pompe à chaleur. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf HD/M02069
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 495 772 € 
480 000 € + honoraires :15 772 € soit 3,29 % charge acquéreur
ST SERVAN CENTRE - Vue mer, 5mn du port 
de plaisance et d'Intra-Muros. Appart 123m2 
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 421 943 € 
405 000 € + honoraires :16 943 € soit 4,18 % charge acquéreur
Maison d'habitation, surface habitable 
165m2, au calme dans une impasse et à 2 pas 
du centre. Jardin clos. Grand garage atte-
nant. Classe énergie : E. Réf 088/588
Me F. JANVIER
02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 310 300 € 
300 000 € + honoraires :10 300 € soit 3,43 % charge acquéreur
Maison trad sur ssol complet, rdc: entrée pla-
card, bur, séj, sal chem sur terrasse extérieure, 
cuis am/équ, ch avec sdb privative, wc. Etage: 
4 ch dont 1 avec cab. toil, sdb wc, grenier. S/
sol: gge 2 voit, cave à vin, laverie, cuis d'hiver. 
Terrain clos avec portail élect. arboré. Classe 
énergie : E. Réf 001-35085-1036
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

DINARD 470 022 € 
455 000 € + honoraires :15 022 € soit 3,30 % charge acquéreur
La Vicomté. Havre de Paix. Maison en pierres 
(150m2 env.) en bon état: séjour (45m2 env.), 
cuisine aménagée et équipée, 2 chambres et 
suite parentale, 2 salles de douches, bureau. 
Terrasse au sud. Classe énergie : D. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01570
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 166 172 € 
160 000 € + honoraires :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
T4 duplex. Plein centre bourg. Ensemble 
immobilier composé de 2 appartements, 
dont un T3 en duplex et un T2, greniers 
aménageables, un garage et une cour plein 
sud. Le tout pouvant être réuni. Classe éner-
gie : E. Réf 103/542
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CANCALE 522 500 € 
500 000 € + honoraires :22 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
Jolie maison vue mer et au calme com-
prenant au-rez-de-chaussée: entrée don-
nant sur un séjour-salle à manger, cuisine, 
chambre, salle de bains et wc. A l'étage: 4 
chambres dont 3 avec une vue mer, salle 
de bains et wc. Garage en sous-sol. Terrasse 
avec vue mer. Buanderie en sous-sol. Grand 
terrain arboré. Réf 35141-1275
Me V. FLEURY
02 99 89 93 03
negociation.35141@notaires.fr

  

COMBOURG 242 570 € 
230 000 € + honoraires :12 570 € soit 5,47 % charge acquéreur
CENTRE - Offrez vous le calme à 2 pas des 
commerces, des écoles et du centre. Maison 
lumineuse offrant au rdc: salon-séjour, 
véranda, cuisine, chambre et wc. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau et wc. Garage. Le 
tout sur un terrain clos et arboré de 590m2. 
Maison non mitoyenne. Classe énergie  : E. 
Réf 091-122
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

DINARD 574 750 € 
550 000 € + honoraires :24 750 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Prox immédiate du marché 
et des commerces. Maison de caractère à 
rénover de plus de 190m2 habitables sur 2 
étages. 10 chambres avec lavabos dont une 
au rez-de-chaussée. S/sol complet. Grand 
grenier. Parcelle de 327m2. Chauffage fioul, 
cuisinière raccordée au gaz de ville. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf LC/M02068
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

BAGUER MORVAN 147 320 € 
140 000 € + honoraires :7 320 € soit 5,23 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol compre-
nant une entrée, cuisine équipée et amé-
nagée, salon-séjour, 3 chambres, une salle 
d'eau et un wc séparé. Jardin clos et arboré 
de 600 m2. Classe énergie : E. Réf 4118
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

CANCALE 548 100 € 
525 000 € + honoraires :23 100 € soit 4,40 % charge acquéreur
Bord de mer, prox plage, petite vue mer. 
Maison de 1990 sous couverture ardoises, 
compr: entrée, salon de réception avec 
insert, salon/sàm avec poêle, cuisine avec 
cellier, sd'eau, chambre, wc. Etage: mezza-
nine, 2 greniers amén., studio avec sdb avec 
wc, séjour, coin cuisine. Garage et jardin de 
3670m2. Classe énergie : D. Réf 048-2468
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

DINARD 180 000 € 
Quartier Le Prieuré. Cottage de 26m2 env.: 
pièce de vie, coin cuisine, wc. A l'étage: 
chambre et salle de bains. Jardin de 258m2. 
Réf 048-2610
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

DINARD 979 872 € 
950 000 € + honoraires :29 872 € soit 3,14 % charge acquéreur
CENTRE - Loft (189m2 env.): séjour 
(80m2env.), espace cuisine (été), terrasse, 2 
chambres avec sa salle d'eau. 1er étage: cuis 
avec arrière cuis, espace repas, salon. 2ème 
étage: 1 chambre et une suite parentale, 
salle d'eau. Classe énergie : C. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01177
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

MAISONS
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DOL DE BRETAGNE 189 240 € 
180 000 € + honoraires :9 240 € soit 5,13 % charge acquéreur
Une maison d'habitation construite en par-
paings sous ardoises fibro, comprenant un 
sous-sol avec garage, entrée, séjour-salon, 
cuisine, deux chambres, salle de bains, toi-
lette. A l'étage: deux chambres, grenier. Le 
tout sur un terrain de 921m2. Réf 4088
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55
negociation.35130@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 100m2, 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 
586m2. Classe énergie : C. Réf 7093
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

MONT DOL 514 120 € 
490 000 € + honoraires :24 120 € soit 4,92 % charge acquéreur
Secteur baie du Mont Saint Michel. Belle 
propriété compr au rdc: entrée, salle de télé-
vision, salon-séjour,  cuis EA, arr cuis, buand 
avec point d'eau, gd bureau, vestiaire 
retour de plage avec douche et placard, wc. 
L'étage: 4 ch dont 1 avec dressing, sdb, lin-
gerie, wc avec lave mains. Garage. Terrain 
arboré 4262m2. Réf 4112
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

  

PLEURTUIT 260 600 € 
250 000 € + honoraires :10 600 € soit 4,24 % charge acquéreur
Agréable maison d'habitation indépen-
dante de 95m2 élevée sur S/sol. Rdc: entrée, 
wc avec lave-mains, chambre, cuisine amé-
nagée, salon cheminée insert, terrasse. 
Etage: palier, 2 ch placard, dressing, sde 
(douche/baign), wc. Combles. S/sol complet: 
lingerie, chambre, bureau et arage. Sur ter-
rain 828m2. Classe énergie : E. Réf 8001
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@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. 103m2 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 
entièrement clos de 534m2. Habitable de 
suite. Classe énergie: E. Réf VP-31222
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@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 3302m2. Réf 4096
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

  

PLEINE FOUGERES 101 798 € 
95 000 € + honoraires :6 798 € soit 7,16 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc surélevé: entrée, 
cuisine, séjour, 3 chambres, salle d'eau et 
wc. Grenier. Au sous-sol: garage, chauffe-
rie/buanderie, cave et coin atelier. Jardin. 
Classe énergie : E. www.deve.notaires.fr Réf 
100/1194
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

  

PLEURTUIT 270 980 € 
260 000 € + honoraires :10 980 € soit 4,22 % charge acquéreur
Agréable maison indépendante, proche 
du centre ville, construite en 2003, d'une 
surface de 95m2 comprenant rdc: entrée, 
séjour-salon, cuisine, une chambre, salle 
d'eau, wc. Etage: mezzanine, 3 chambres, 
bureau, salle de bains avec wc. Garage d'en-
viron 21m2. Le tout sur un terrain de 748m2. 
Classe énergie : D. Réf 7095
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

LA RICHARDAIS 249 900 € 
240 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,12 % charge acquéreur
Dans impasse au calme. Beaux volumes 
(130m2 hab) pour cette maison 1984, vous 
proposant au rdc: entrée, cuisine, séjour 
cheminée 33m2, chambre, salle d'eau, 
wc, buanderie, cellier. Etage: palier, 3 ch, 
bureau, sdb-wc. Garage. Le tout sur sympa-
thique terrain ent. clos 511m2. Classe éner-
gie: D. Réf JC-31363
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

MINIAC MORVAN 88 922 € 
85 000 € + honoraires :3 922 € soit 4,61 % charge acquéreur
Maison pierre ayant gde cuisine avec chemi-
née, séjour, dégagement, sdeau. A l'étage: 3 
chambres. 2 celliers avec grenier. Le tout sur 
675m2 de terrain. Prévoir travaux assainisse-
ment. Classe énergie : DPE vierge.
Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25
nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

PLEINE FOUGERES 165 398 € 
155 000 € + honoraires :10 398 € soit 6,71 % charge acquéreur
Charmante maison de Bourg, rdc: entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine, véranda, 2 
ch, sdb et wc. A l'étage: 3 ch, sdb, grenier. 
Sous-sol avec garage et cave. Jardin avec 
dépendance en bois. Classe énergie  :  D. 
www.deve.notaires.fr Réf 100/1120
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

  

  

PLEURTUIT 271 700 € 
260 000 € + honoraires :11 700 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2000 de 115m2 habi-
table sur 972m2 de terrain, à 1,5km de la 
Rance, au calme, très lumineuse, offrant 5 
chambres dont une avec salle d'eau au rez-
de-chaussée, salon/salle à manger de 30m2 
avec insert, grand garage. Classe énergie : E. 
Réf HD/m2051
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

LANHELIN 147 920 € 
140 000 € + honoraires :7 920 € soit 5,66 % charge acquéreur
Maison avec au ss-sol: chaufferie, cuisine 
d'été, gge, atelier. Au rdc surélevé: déga-
gement, wc, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salon, séjour, bureau, chbre, sde, 
gde terrasse. A l'étage: 2 chbres. Grenier. 
Terrain autour. Le tt sur 1336m2. Classe éner-
gie : E. Réf 1655
Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16
alain.clossais@notaires.fr

MINIAC MORVAN 114 672 € 
110 000 € + honoraires :4 672 € soit 4,25 % charge acquéreur
Maison près centre bourg, comprenant 
entrée, cuisine, séjour, sde. A l'étage: 3 
chbres, grenier aménageable. Garage. 
Jardin clos sud ouest. Le tout sur 480m2 de 
terrain. Prévoir petits travaux. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25
nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

PLEURTUIT 260 600 € 
250 000 € + honoraires :10 600 € soit 4,24 % charge acquéreur
Proche Pleurtuit. Maison indépendante 
élevée sur S/sol compr rdc surélevé: entrée, 
wc, séjour-salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, salle de bains, 2 chambres. Etage: 3 
chambres, wc avec lavabo. Dépendance 
(hangar) d'environ 73m2. Le tout sur un ter-
rain de 16226m2 avec un puits. Classe éner-
gie : E. Réf 7089
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@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, 
119m2, rdc: séjour-salon cheminée, cuisine, 
chambre, salle d'eau avec wc, petite pièce. 
Etage: dégagement, wc, 3 ch. Greniers. 
Logement séparé: pièce cuisine avec chemi-
née et chambre. Dépendances en pierre et 
hangar. Le tout sur terrain 7425m2. Réf 7098
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr
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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 
compr rdc: pièce vie avec coin séjour-salon 
(chem) et cuisine ouverte. 1er: gde ch, sdb 
avec coin buand, wc. 2ème: 2 ch, sde avec wc. 
Sur terrain clos 734m2 avec park. 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 COULOMB 276 382 € 
267 000 € + honoraires :9 382 € soit 3,51 % charge acquéreur
Maison (115m2 env.) en bon état: entrée, 
séjour avec cheminée (29m2), cuisine équi-
pée, salon, 3 chambres et une salle d'eau. 
Garage et stationnement. Jardin (544m2) 
clos avec abri de jardin. Classe énergie  : E. 
www.vercoutere-degano-cordier.fr Réf 
35084-01496
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST LUNAIRE 312 500 € 
300 000 € + honoraires :12 500 € soit 4,17 % charge acquéreur
Centre ville et plage. Maison indépen-
dante, construite en pierres et couverte en 
ardoises, de plain pied comprenant: entrée, 
séjour, cuisine, salle de bains avec wc, 2 
chambres. Combles d'environ 48m2 Le tout 
sur un terrain de 201m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 8002
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST MALO 249 900 € 
240 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,12 % charge acquéreur
Dans impasse au calme. Charmant pavillon 
indépendant d'env. 105m2 hab. proposant 
au rdc: entrée, cuisine équipée, séjour che-
minée, rangement, wc. A l'étage: déga-
gement, 4 ch, salle de bain-wc, placards. 
Garage. Le tout sur agréable terrain clos 
et planté de 465m2. Classe énergie  :  E. Réf 
JC-31286
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 53 600 € 
50 000 € + honoraires :3 600 € soit 7,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre compre-
nant: grande pièce (ancien magasin), salle à 
manger avec cheminée ouverte, cuisine. Au 
1er étage: 3 chambres, salle d'eau, wc. Au 
2ème étage: grenier sur le tout. Garage, cel-
lier. Terrain d'une surface de 333m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091-118
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

ST GUINOUX 177 800 € 
170 000 € + honoraires :7 800 € soit 4,59 % charge acquéreur
Hameau au calme. Charmante demeure 
pierre, 152m2 hab, rdc: entrée, cuis, arr-cuis, 
séjour chem, véranda, cab de toil-wc. Etage: 
palier-dégag, 3 ch, sdb, wc. Au 2nd: grenier. 
Garage, dépend, cellier, puits. Sur superbe 
terrain arboré 3324m2. Prévoir travaux. Réel 
potentiel pour cette bâtisse de caractère. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf JC-31326
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST LUNAIRE 1 402 650 € 
1 350 000 € + honoraires :52 650 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de caractère avec accès direct à la 
plage comprenant au rdc: garage, cave. 
1er étage: cuisine am/équ, séjour-salon 
avec véranda, sde, wc. Au 2ème étage: 2 
chambres, sdb. Au 3ème étage: 2 chambres, 
bureau. Dépendance: séjour, chambre, salle 
de bains avec wc. Grand terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 006/1528
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

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, 102m2 hab. sur terrain 
541m2 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 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 219 520 € 
210 000 € + honoraires :9 520 € soit 4,53 % charge acquéreur
Qq mn SAINT-MALO.   Maison mitoyenne 
d'un côté par le garage, de 100m2 hab, 
sur parcelle de 295m2. Rdc: entrée, cuisine 
aménagée/équipée ouverte sur salon-séjour 
avec cheminée, wc. Etage: dégagement, 4 
ch, salle de bains avec douche et wc. Garage 
attenant, jardin clos. Rafraîchissement à 
prévoir. Classe énergie : D. Réf 35104-346007
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 87 360 € 
84 000 € + honoraires :3 360 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rez-de-
chaussée: 2 pièces sur courette. A l'étage: 
une pièce. Combles au dessus aména-
geables. Maison sans confort à rénover com-
plètement. Réf 35085-346149
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 264 022 € 
255 000 € + honoraires :9 022 € soit 3,54 % charge acquéreur
PARAME. Quartier Pont Pinel. Maison indé-
pendante (105m2 env.), rdc: 2 chambres, 
véranda, salle de bain. A l'étage: séjour, cui-
sine, 2 chambres, salle de bain. 2 garages. 
Jardin clos exposé Sud (494m2). www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01575
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 722 372 € 
700 000 € + honoraires :22 372 € soit 3,20 % 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 JOUAN DES GUERETS 310 372 € 
300 000 € + honoraires :10 372 € soit 3,46 % charge acquéreur
LA CHAPELLE DE LA LANDE - Maison de 
1976, 139m2 hab., sur terrain de 4.568m2 
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 176 400 € 
170 000 € + honoraires :6 400 € soit 3,76 % charge acquéreur
Maison T4 actuellement sous bail compre-
nant: entrée, chambre avec salle d'eau et 
wc, séjour avec cuisine américaine, arrière 
cuisine. A l'étage: 2 chambres, salle de bains 
avec wc, palier avec placard. Idéal place-
ment. Location annuelle: 6950 E. Bail en 
cours jusqu'au 10/2019. Classe énergie  :  E. 
Réf 35085-259224
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 300 072 € 
290 000 € + honoraires :10 072 € soit 3,47 % charge acquéreur
LA MOTTE - Saint-Servan. Maison d'env. 
87m2 hab. sur terrain de 448m2, compre-
nant: 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
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ST MALO 344 080 € 
330 000 € + honoraires :14 080 € soit 4,27 % charge acquéreur
Maison indépendante d'environ 150m2 
habitables, décoration contemporaine, sur 
un terrain de 648m2. Rdc: cuisine aménagée, 
une salle à manger avec un poêle, un salon, 
une chambre avec salle d'eau attenante, 
wc et lave-mains. A l'étage: 4 chambres, un 
bureau, une salle d'eau et wc. Jardin clos. 
Classe énergie : D. Réf 35104-343972
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

ST MALO 423 672 € 
410 000 € + honoraires :13 672 € soit 3,33 % charge acquéreur
Paramé. Environnement calme et proche 
plage. Maison (1970), 105m2, rdc: séjour, cui-
sine et une salle de bains. 1er ét.: 4 chambres 
et dressings. Dépendance (20m2 env.). Jardin 
clos (543m2). Classe énergie : F. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01574
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 670 872 € 
650 000 € + honoraires :20 872 € soit 3,21 % charge acquéreur
Proche Rance. Superbe maison en ossature 
bois (2002) 225m2 env.: séjour (48m2 env.), 
cuisine, salon (36m2 env.) et salle de gym 
avec jacuzzi. 3 chambres, suite parentale 
avec vue rance et 2 salles de bains. Garage. 
Jardin (637m2). Classe énergie : B. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01536
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

  

ST MALO 1 342 000 € 
1 300 000 € + honoraires :42 000 € soit 3,23 % charge 
acquéreur
Rothéneuf. Maison (186m2 env.): salon, 
séjour et cuisine (56m2), 4 chambres au rez 
de chaussée , sdb et salle d'eau. A l'étage: 
bureau en mezz, une ch avec dress et une 
pièce aménageable. Garage, piscine, jardin 
(1137m2). Classe énergie  :  D. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01352
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT - 02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 361 872 € 
350 000 € + honoraires :11 872 € soit 3,39 % charge acquéreur
A 2 pas de la plage. Petite maison (70m2 
env.) idéale secondaire. En rez-de-chaussée: 
séjour avec espace cuisine aménagé ouvert, 
une ch, une salle de bains. A l'étage: 2 ch 
et une salle de douches. Garage. Jardin clos 
(333m2). Classe énergie  :  G. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-01579
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

ST MALO 456 300 € 
440 000 € + honoraires :16 300 € soit 3,70 % charge acquéreur
Maison d'env. 150m2 quartier du ROSAIS 
comprenant 4 chambres. Sous-sol complet 
avec pièces, cave à vin en terre battue, 
garage 2 véhicules. Jardin. Chauff. cen-
tral fioul. Huiss. PVC double vitrage. Couv. 
ardoises naturelles. Classe énergie  :  F. Réf 
11747/179
Me P. LOMINÉ
02 99 81 60 38
etude.lomine@notaires.fr

  

  

ST MALO
675 000 €  (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. LE SILLON-LES THERMES. Maison 
à remettre au goût du jour vous offrant un 
appart. en rdj: cuis, ch, dégag, buand, sde, wc, 
cave, chaufferie, gge att. Rdc surélevé: entrée, 
salon, séjour, cuis, dégag, ch, sdb, wc. 1er: 
dégag, 3 ch, bureau, wc. 2ème: palier, bureau, 
grenier. Rénov. à prévoir. Parcelle 222m2. 
Classe énergie : F. Réf 35104-344594
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 344 090 € 
330 000 € + honoraires :14 090 € soit 4,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation 100m2 à 5mn de ST 
MALO, sur sous-sol complet, dotée d'un 
jardin clos de 1692m2. Classe énergie : D. Réf 
088/600
Me F. JANVIER
02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 361 872 € 
350 000 € + honoraires :11 872 € soit 3,39 % charge acquéreur
QUARTIER DE LA MOTTE - Maison de 1977, 
195m2 hab., compr séjour-salon d'env. 40m2, 
cuisine d'env. 19m2, 7 chambres dont 2 en 
rez-de-chaussée, 2 salles de bains, 2 wc. 
Sous-sol complet avec garage. Le tout sur 
542m2 de terrain. Classe énergie  :  E. Réf 
103/532
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

ST MALO 479 020 € 
460 000 € + honoraires :19 020 € soit 4,13 % charge acquéreur
PETIT PARAME. Prestations de qualités pour 
cette maison Neuve BBC (en cours d'achève-
ment), 135m2 hab, rdc: entrée, cuisine am/
équ îlot central ouverte sur salon-séjour, 
arr-cuis, chambre, salle d'eau et wc séparés. 
A l'étage: mezzanine, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Grenier au-dessus, terrasse, jardin 
clos, garage attenant. Réf 35104-345881
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 742 972 € 
720 000 € + honoraires :22 972 € soit 3,19 % charge acquéreur
Maison rénovée (200m2 env.), rdc: séjour, cui-
sine et suite parentale. 1er ét.: 4 chambres, 
bureau et 2 salles de douches. Dépendance 
présentant 2 niveaux (80m2 env. chacun) res-
tant à aménager. 2 stationnements. Jardin 
clos (720m2). Classe énergie  :  C. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01578
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

  

ST MELOIR DES ONDES 361 872 € 
350 000 € + honoraires :11 872 € soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de pays en pierre 
d'env. 127m2 hab. sur terrain de 945m2 env. 
avec de nombreuses dépendances aména-
geables. Entrée, séjour avec cheminée, salle 
à manger, cuisine, wc. A l'étage: 4 chambres, 
salle d'eau wc. Grenier au-dessus. Garage. 
Classe énergie : E. Réf 103/541
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 413 372 € 
400 000 € + honoraires :13 372 € soit 3,34 % charge acquéreur
A proximité de la plage du Pont. Maison 
bien entretenue: séjour avec chem (30m2), 
une cuis équipée ouverte, une véranda de 
22m2 donnant sur jardin et 4 ch à l'étage. 
Un garage avec cave et buanderie. Jardin 
clos (478m2). Classe énergie  :  D. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01521
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

ST MALO 645 122 € 
625 000 € + honoraires :20 122 € soit 3,22 % charge acquéreur
Petit Paramé. Belle demeure en pierres 
234m2 env. habitables. Séjour, salon, cui-
sine et un bureau. 4 chambres et 2 salles 
de bains. Jardin clos de murs de 1350m2. 
Atelier, studio indépendant de 30m2 et 
garage double. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01546
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 825 372 € 
800 000 € + honoraires :25 372 € soit 3,17 % charge acquéreur
ROTHÉNEUF - Maison de 1991, 220m2 hab. 
sur 2.600m2 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 SULIAC 296 250 € 
285 000 € + honoraires :11 250 € soit 3,95 % charge acquéreur
Beaucoup de quiétude pour cette char-
mante maison 2011, 140m2 hab, rdc: cuis 
équ ouverte sur séjour, dégag, ch avec sde, 
wc, arrière-cuis. Etage: palier, 4 ch, dressing, 
sde, wc. Studio équipé mitoyen de 14m2 
hab. Le tout sur terrain entièrement clos de 
446m2. DPE: C. Réf VP-31353
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr
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ST SULIAC 332 300 € 
320 000 € + honoraires :12 300 € soit 3,84 % charge acquéreur
Au coeur du village. Enormément de 
charme pour cette maison du XIXème siècle, 
en parfait état, 132m2 hab avec rdc: cuisine 
équipée ouverte sur séjour chem, dégagt-
placard, wc. Au 1er étage: palier, 2 ch, dres-
sing, sde, wc. Au 2nd: palier, 2 ch, sde, wc. 
Appentis, terrasse. Véritable coup de coeur. 
Classe énergie : C. Réf 089/2758/JC-31274
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ROZ LANDRIEUX 773 872 € 
750 000 € + honoraires :23 872 € soit 3,18 % charge acquéreur
Axe ST-MALO/DOL DE BRETAGNE. Propriété 
300m2 hab. Maison ppale, rdc: séj 70m2 chem 
monumentale, cuis, bur, sde/wc. Etage: 3 gdes 
ch et 2 plus petites avec sde, wc. Maison T3 
attenante et maisonnette pierres: séj chem 
et ch avec sdb en mezz. Piscine, étang et cel-
lier. Parc arboré plus de 2ha. Poss gîtes et ch 
d'hôtes. Classe énergie : D. Réf 35144/80
Me G. GARNIER
02 99 20 13 48
marylene.fouqueray.35144@notaires.fr

  

ANTRAIN 170 698 € 
160 000 € + honoraires :10 698 € soit 6,69 % charge acquéreur
Maison en pierre comprenant au rdc: entrée, 
cuisine, séjour cheminée, salon, douche et 
wc. A l'étage: 4 chambres et sdb. Véranda et 
plusieurs dépendances. Beau jardin, grand, 
clos et arboré. Classe énergie : E. www.deve.
notaires.fr Réf 100/1049
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

  

ST SULIAC 879 000 € 
850 000 € + honoraires :29 000 € soit 3,41 % charge acquéreur
Propriété en pierres sur 3500m2 de terrain pay-
sager, plus. bâtiments sans aucune mitoyen-
neté, rénovée. Accès direct de la maison à la 
piscine couverte. Rdc: salon-séjour, cuis am/
équ, arr-cuis, buand, wc, ch avec sde priv et 
terrasse. Etage: 5 ch dont une avec sde priva-
tive, sdb douche, wc. Station. préau, cellier, 
terrasses, piscine, spa, terrain. Réf 11785/64
Me V. FLEURY
02 99 89 93 03
negociation.35141@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. Réf 
N546
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

FOUGERES 52 870 € 
50 000 € + honoraires :2 870 € soit 5,74 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Haute ville. Au rez-de-chaus-
sée surélevé. Appartement T3 de 45m2 à 
rénover, qui comprend: entrée, couloir, 
séjour, 2 chambres, wc. Cuisine et salle d'eau 
à créer. Cave et grenier. Classe énergie  : E. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/485
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

COMBOURTILLE 124 752 € 
120 000 € + honoraires :4 752 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon de 106,92m2, comprenant entrée, 
garage, cave. Au-dessus: dégagement avec 
placard, cuisine, séjour-salon avec chemi-
née-insert, 4 ch, sde, wc. Petit cellier et pou-
lailler. Terrain sur l'arrière. S/ 513m2. Classe 
énergie : E. Réf 11737/440
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

ST MALO 207 372 € 
200 000 € + honoraires :7 372 € soit 3,69 % charge acquéreur
Zac de la Moinerie. Locaux professionnels 
(90m2 env.) situés au 1er étage avec ascen-
seur: salle d'attente (10m2 env.), bureau 
(17m2 env.), 3 bureaux (6, 16 et 15m2 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 MELOIR DES ONDES 2 061 370 € 
2 000 000 € + honoraires :61 372 € soit 3,07 % charge acquéreur
A proximité de Saint Malo. Demeure de 
charme au coeur de son parc. Malouinière 
(1721) rénovée (630m2 env.). 4 ch, une suite 
et un appt. Bâtiment annexe de rapport 
appartements loués (730m2 env.). Chapelle. 
Garages. Parc (52.521m2). www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01557
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

FOUGERES 155 940 € 
150 000 € + honoraires :5 940 € soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Beau volume pour cet 
appartement lumineux de type 3 (112,96m2) 
comprenant: hall d'entrée, pièce de vie avec 
grande cuisine aménagée et équipée, 2 
chambres avec placards, salle de bains et wc. 
2 greniers, cave. Parking et jardin. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-345229
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

  

FOUGERES 83 168 € 
80 000 € + honoraires :3 168 € soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville sur 2 étages 
à rénover. Jardin et garage. Possibilité 2e 
garage. Classe énergie  :  DPE vierge. Réf 
037/1448
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

COMBOURG 568 000 € 
550 000 € + honoraires :18 000 € soit 3,27 % charge acquéreur
Coeur de la campagne. Magnifique pro-
priété en pierres. Maison ppale et 4 gîtes (4 
à 9 pers.). Maison ppale: pièce de vie avec 
cuis semi-ouverte sur salon et 3 ch au-dessus. 
4 gîtes att., meublés avec goût, classés 2 et 3 
étoiles. Parc arboré 8000m2. Act. ouvert sur 
les périodes de vacances uniq., potentiel à 
développer. Classe énergie : D. Réf 091-115
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 91 520 € 
88 000 € + honoraires :3 520 € soit 4 % charge acquéreur
Terrain constructible 515m2, zone UE1. 
Assainissement individuel. Réf 35085-334864
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@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, salle d'eau avec wc. Chaufferie, 
grand atelier. Jardin 1177m2 constructible 
(entrée indépendante). Réf 046/901
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

FOUGERES 166 336 € 
160 000 € + honoraires :6 336 € soit 3,96 % charge acquéreur
MONTAUBERT - Emplacement idéal à proxi-
mité des commerces. Maison comprenant 
au sous-sol: chambre, chaufferie, garage. 
Au rez-de-chaussée: entrée-séjour-salon, 
cuisine aménagée, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Terrasse. Terrain de 631m2. Classe éner-
gie  :  E. blanchet-fougeres.notaires.fr Réf 
35034-344568
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

  

Pays  
de Fougères

APPARTEMENTS

FONDS ET MURS COMMERCIAUX PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS



  Annonces immobilières 

57Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur  56

  

FOUGERES 254 702 € 
245 000 € + honoraires :9 702 € soit 3,96 % charge acquéreur
FORUM. Immeuble à usage commercial et 
d'habitation, comprenant atelier, bureau, 
chaufferie, stockage-réserve, grenier, cave, 
jardinet. Et appartement de 126m2 habi-
tables avec entrée indépendante et terrasse 
sur l'arrière. Grenier. Le tout s/426m2. Classe 
énergie : E. Réf 11737/429
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

JAVENE 72 772 € 
70 000 € + honoraires :2 772 € soit 3,96 % charge acquéreur
Proche grands axes. Maison à rénover avec 
ancienne étable attenante. Greniers au-
dessus. Dépendances consistant en celliers, 
ancienne porcherie, anciennes écuries. 
Terrain et cour. S/ env. 4.000m2. Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf 11737/393
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

LECOUSSE 134 680 € 
130 000 € + honoraires :4 680 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez-de-
chaussée: un hall d'entrée, une cuisine, un 
séjour, une salle à manger et wc. L'étage, 
desservi par un dégagement et des range-
ments, se constitue de trois chambres et 
d'une salle de bains. Garage et terrain atte-
nant, un cellier. Classe énergie : E. Réf 8992
Me A-T. EGU-HARDY
02 99 98 57 19
florence.monticelli.35135@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: 
séjour coin cuis, wc. Etage: palier, 2 ch, ch 
d'enfant ou bureau et sde avec wc. Cave. 
Maison 2: cuis cheminée, séjour cheminée, 
arrière-cuis, sde wc. Etage: palier, 3 ch et 
sdb avec wc. Grenier amén. au-dessus 2 ger-
bières. Dépend. Cour et jardin. Réf 046/913
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

FOUGERES 353 464 € 
340 000 € + honoraires :13 464 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de ville 1890 pierres et briques couv. 
ardoises, 160m2 hab. Rdc: entrée dressing, 
pièce de vie lumineuse avec cuis am/équ sur 
terrasse et jardin, wc, buanderie. 1er: 2 ch 
dont une avec dressing et sdb avec wc, salon 
d'étage accès terrasse. 2ème: 2 ch, sde, wc, 
s. de vidéo équ. Cave. Garage 2 véh. Jardin, 
terrasse. Sur 339m2. Réf VTECOT
Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51
l.cheftel@notaires.fr

JAVENE 233 120 € 
225 000 € + honoraires :8 120 € soit 3,61 % charge acquéreur
Longère rénovée de 6 pièces, 134m2, sur 
un terrain de 4.500m2 environ, et qui com-
prend: pièce de vie (37m2), gde cuisine équi-
pée, salle à manger, terrasse, arr-cuisine, sde, 
wc, cave, grenier, 4 ch, sdb, wc. Chauffage: 
pompe à chaleur. Gd garage. Jardin clos 
et arboré. Classe énergie  : D. www.blouet.
notaires.fr Réf 036/486
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

  

LECOUSSE 187 128 € 
180 000 € + honoraires :7 128 € soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ancien corps de ferme en 
pierres à rénover offrant un très gros poten-
tiel. Réseaux à proximité. blanchet-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-345318
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

  

MAEN ROCH 36 686 € 
35 000 € + honoraires :1 686 € soit 4,82 % charge acquéreur
Maison rurale construite en pierres, cou-
verte en ardoises, comprenant: pièce princi-
pale avec cheminée et poêle sur dalle béton 
avec évier, grenier au-dessus. A suivre un cel-
lier sur sol pierres. Le tout sur 3.635m2. Gros 
travaux à prévoir. Réf VTEBOUR
Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51
l.cheftel@notaires.fr

  

FOUGERES 361 550 € 
350 000 € + honoraires :11 550 € soit 3,30 % charge acquéreur
Prox A84 direction Rennes, en ville. Spacieuse 
maison contemp. T7 de 2002, parfait état, rdc: 
entrée, sal-séj chem/insert, véranda et cuis 
am/équ le tout accès terrasse et jardin, suite 
parent avec sde et wc. Etage: mezz, 4 ch, bur, 
dress, 2 sde, 2 wc. Gge dble, espace buand, 
débarras. Chauf gaz. Terrain arboré 637m2, 
abri jardin. Classe énergie : C. Réf 037/1212
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

LA CHAPELLE JANSON 41 584 € 
40 000 € + honoraires :1 584 € soit 3,96 % charge acquéreur
En campagne. Anciens bâtiments de ferme 
à restaurer comprenant maison, cellier, 
étable. Hangars. Porcherie. Cour. Puits. 
Terrain. S/34a 05ca. Possibilité d'inclure à la 
vente parcelles de terres, non attenantes, 
d'une surface de 1ha 02a 61ca avec supplé-
ment de prix. Classe énergie : DPE exempté. 
Réf 11737/480
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

LECOUSSE 239 108 € 
230 000 € + honoraires :9 108 € 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

  

  

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 24m2, pièce avec che-
minée, sde avec wc, autre pièce indépen-
dante avec sde act. louée. Cellier. Greniers 
aménageables. Jardin 340m2. Tout à l'égout. 
Réf 046/928
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

FOUGERES 540 000 € 
520 000 € + honoraires :20 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
PARCE. Proximité Fougères. Belle propriété 
de caractère indép sur sous-sol compr 8 
pièces, cuisine. Surface habitable 319m2. Parc 
autour avec bel étang le tout sur 1ha 96a. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter 
le 06.73.98.13.34. Classe énergie  :  C. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-255934
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

LAIGNELET 135 270 € 
130 000 € + honoraires :5 270 € soit 4,05 % charge acquéreur
A 2mn de FOUGERES. Maison F4, 83m2 env., 
sur un terrain clos de 1.274m2, qui comprend 
rdc surélevé: entrée, cuis amén, séjour de 
25m2 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

  

LECOUSSE 319 157 € 
307 000 € + honoraires :12 157 € soit 3,96 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine 2014, rdc: 
entrée placards, cuis am/équ ouverte sur 
salon-séjour accès terrasse bois, suite paren-
tale avec dressing et salle d'eau, salle de 
jeux, wc, cellier. A l'étage: dégagement, 
3 chambres avec placards, salle de bains, 
wc. Garage et jardin paysager. Classe éner-
gie : A. Réf 037/1515
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

MECE 73 500 € 
70 000 € + honoraires :3 500 € soit 5 % charge acquéreur
Longère en pierre à rénover, aucune 
mitoyenneté. Nombreuses dépendances. 
Etable 110m2. Cellier 32m2. Maisonnette 
32m2 +25m2. Puits. Le tout sur environ 
2.900m2. Puits. Classe énergie  : DPE vierge. 
Réf 137/3218
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  



  Annonces immobilières 

57Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur  56

ROMAGNE 109 520 € 
105 000 € + honoraires :4 520 € soit 4,30 % charge acquéreur
A 5mn de FOUGERES. Maison de 111m2 hab 
sur un terrain de 415m2, qui comprend au 
rdc surélevé: entrée, salle à manger, salon, 
cuisine, 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

  

BAIS 146 720 € 
140 000 € + honoraires :6 720 € soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne. Maison rénovée par archi-
tecte sur vaste parcelle sans vis à vis de 
1200m2 avec dépendance en parpaings de 
75m2. Pièce de vie de 31m2 avec cuisine ouv 
A/E et poêle, 2 ch, sde avec douche ita, wc. 
Possibilité d'extension. Terrasse à l'Ouest 
avec vue sur la verdure. Puits. Classe éner-
gie : D. Réf 118/574
Me T. LE COMTE
02 99 49 49 05
thierry.le.comte@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 30m2, débarras et cave. Etage: 
3 chambres dont une avec dressing, mez-
zanine, sdb avec wc, 2 greniers. Terrain de 
1086m2 autour de la maison, four à pain. 
Collège à pied. Classe énergie : D. Réf 797
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@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. 
Réf 046/887
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 192 400 € 
185 000 € + honoraires :7 400 € soit 4 % charge acquéreur
Au dernier étage, superbe T5 comprenant 
salon séjour 27m2 donnant sur une ter-
rasse de 16m2 (vue sur le parc Bel Air), cui-
sine aménagée et équipée donnant sur la 
terrasse. 3 chambres, couloir avec placard, 
un wc, une sde. Volets électriques. Garage 
fermé et place de parking. Ascenseur. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 799
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

CHAMPEAUX 141 318 € 
135 000 € + honoraires :6 318 € soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante maison 2002, 
65m2 hab. compr: séjour/salon et poele à 
bois/granulés, wc, dgt/placard, cuisine am/
équ. Etage: palier, wc, 3 ch dont 2 avec pla-
cards, sdb. Garage attenant pour une voi-
ture et porte auto. Chauffage électrique. 
Terrasse Ouest. Très bon état général. Libre 
à la vente. DPE en cours. Réf 131/6425
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

COESMES 52 323 € 
50 000 € + honoraires :2 323 € soit 4,65 % charge acquéreur
COEUR DU BOURG - Coup de coeur. Cette 
maison est composée au rez de chaussée 
d'une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte, wc. A l'étage: 4 chambres, salle 
d'eau. Grenier au dessus. Terrain 295m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf M122/2199
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr

  

ST GERMAIN EN COGLES 127 871 € 
123 000 € + honoraires :4 871 € soit 3,96 % charge acquéreur
Proche FOUGERES. Maison de 140,79m2 
hab: cuisine A/E-cheminée-insert, séjour-
salon, sde, wc, arrière-cuisine-buanderie. A 
l'étage: wc-lavabo, 3 ch, greniers. Garage 
avec double porte. Assainissement aux 
normes. Cour, pelouse et jardin. S/946m2. 
Classe énergie : E. Réf 11737/365
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 71 101 € 
68 000 € + honoraires :3 101 € soit 4,56 % charge acquéreur
Dans résidence centre-villle, soumise à la 
copropriété. Appartement T3, 1er étage, SH 
75,46m2, comprenant: entrée, dgt, cuisine, 
séjour-salon, wc, sdb, 2 chambres, séchoir 
à mi-étage. Cave et garage en sous-sol. 
Charges de copro. 763 E/an. Classe éner-
gie : E. www.ody.notaires.fr/ Réf A131
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 72 000 € 
66 000 € + honoraires :6 000 € soit 9,09 % charge acquéreur
Seulement chez votre notaire. Maison à 
rénover entièrement. Terrain de 669m2. Plus 
d'info à l'étude. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 798
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA CHAPELLE ERBREE 180 050 € 
172 000 € + honoraires :8 050 € soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison pierres sous ardoises: 
entrée dans cuis, arr-cuis, séj/salon, dégag/
placard, wc, ch et coin douche/lavabo. 
Etage: palier, wc, 2 chambres, sdb, débar-
ras, grenier aménageable. Chauffage 
électrique. Terrasse. Terrain 1903m2. Fosse 
septique. Dépendance en pierres sous fibro: 
rangement. Classe énergie : D. Réf 131/6414
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

ST REMY DU PLAIN 221 590 € 
210 000 € + honoraires :11 590 € soit 5,52 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2015 compr rdc: 
hall d'entrée, pièce de vie, cuisine amé-
nagée-équipée, bureau, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, mezzanine, wc. 
Garage avec coin buanderie. Terrasse. 
Terrain arboré d'une surface 613m2. Classe 
énergie : B. Réf 091-120
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

ARGENTRE DU PLESSIS 130 850 € 
125 000 € + honoraires :5 850 € soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison pierres sous ardoises 
compr: entrée dans séj/salon cheminée 
insert, cuisine am/équ, dégagement, wc, sde, 
ch, buanderie. Etage: palier, wc avec petit 
lavabo, 2 ch sur parquet flottant. Garage 
une voiture, atelier et bûcher. Chauffage 
électrique + cheminée. Fosse septique. Libre 
à la vente. DPE en cours. Réf 131/6436
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 228 800 € 
220 000 € + honoraires :8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison en impasse comprenant une entrée, 
un salon séjour, une cuisine aménagée, un 
wc, une véranda d'été, un chambre, une sde 
avec wc. A l'étage: 3 chambres, une sdb avec 
wc. Grenier aménagé, garage et buanderie. 
Terrain autour de 457m2. Chauff. électrique. 
Classe énergie : D. Réf 802
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 99 332 € 
95 000 € + honoraires :4 332 € soit 4,56 % charge acquéreur
Maison plein-centre, rdc: entrée, séjour/
chem., cuisine/chem., ar. cuisine-chaufferie, 
sde-wc, atelier. Etage: palier, 3 chambres, 
lingerie, grenier. Le tout sur 124m2. Classe 
énergie : C. www.ody.notaires.fr/ Réf m2326
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr
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LE THEIL DE BRETAGNE 43 000 € 
40 000 € + honoraires :3 000 € soit 7,50 % charge acquéreur
Idéalement située en campagne à 4mn de 
l'axe RENNES/ANGERS, venez découvrir cet 
ensemble de bâtiments à rénover au calme 
sans vis-à-vis. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
M122/2345
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr

MOUTIERS 203 190 € 
195 000 € + honoraires :8 190 € soit 4,20 % charge acquéreur
Bourg. Pavillon T5 sur sous-sol complet, rdc: 
entrée, dgt, cuisine aménagée, séjour-salon/
chem., wc, sdb, chambre. Etage: palier, 
sde-wc, 3 chambres, grenier. Terrasse, cour, 
vaste terrain arboré avec 2 garages. Le tout 
sur 4032m2. Classe énergie  :  E. www.ody.
notaires.fr/ Réf m2322
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RETIERS 139 873 € 
135 000 € + honoraires :4 873 € soit 3,61 % charge acquéreur
Calme. Maison de 90m2 avec séjour de 30m2, 
cuisine ouverte A/E, 3 chambres dont 2 
grandes de 16 et 20m2, salle de bains, 2 wc, 
garage, buanderie. Terrain 413m2 expo sud. 
Classe énergie : E. Réf M122/2417
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr

  

  

ST DIDIER 176 800 € 
170 000 € + honoraires :6 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison entre Châteaubourg et saint Didier. 
Maison comprenant à ce jour sous-sol com-
plet. Au rdc surélevé: un salon, un séjour, 
une cuisine, une sde, un wc, 2 chambres. 
Grenier au-dessus, un cabanon dans le 
jardin. Terrain de 1.125m2. Prévoir travaux 
de remise aux normes. Classe énergie  :  D. 
Réf 800
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LIVRE SUR CHANGEON 135 300 € 
130 000 € + honoraires :5 300 € soit 4,08 % charge acquéreur
Plain-pied en campagne comprenant 
entrée, séjour avec insert récent, cuis sépa-
rée, 4 chambres, salle d'eau. Garage indé-
pendant. Jardin. Le tout sur 2.220m2. Classe 
énergie : E. Réf 137/3376
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

MOUTIERS 276 130 € 
265 000 € + honoraires :11 130 € soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne proche LA GUERCHE. Maison aty-
pique style loft, SH 233m2, rdc: vaste pièce 
vie-séj-sal-cuis am/poêle à pelets, wc, ch, 
ar.cuis-buand, gge double, cave-réserve, ate-
liers, débarras. Etage: palier, wc, 2 ch avec sde, 
ch parent avec sdb ouverte. Terrasse. Pelouse, 
aire de jeux. Cour. Sur 4501m2. Classe éner-
gie : C. www.ody.notaires.fr/ Réf m2327
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

RETIERS 192 770 € 
185 000 € + honoraires :7 770 € soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne dans site calme. Longère ayant 
rdc: véranda d'entrée, cuisine, dgt-débar-
ras, séjour-salon/chem., 2 ch, sde-wc. Etage: 
chambre, grenier, studio avec pièce de vie, 
sde-wc, lingerie. Cour, terrain d'agrément 
arboré avec chalet, hangar, garage, caba-
non aménagé. Le tout sur 2885m2. Classe 
énergie : D. www.ody.notaires.fr/ Réf m2324
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST DIDIER 272 000 € 
260 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
Belle et spacieuse maison TBE: entrée sur 
grand espace de vie 41m2 (salon-sàm) et 
cuis am/équ. Le rdc compr égal. espace nuit 
(ch, sde et wc), arrière-cuisine et garage. 
1er étage: mezzanine, 2 ch placard, 2 pièces 
communicantes (ch+lingerie), wc et sde. 
Terrasse avec 2 stores bannes élect. Jardin 
clos et arboré. DPE en cours. Réf 131/6435
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 63 172 € 
60 000 € + honoraires :3 172 € soit 5,29 % charge acquéreur
Proche des commodités. Cette maison est 
composée d'une entrée, salon/séjour ouvert 
sur la cuisine, 5 chambres, salle d'eau, wc. 
Sous-sol complet. Jardin clos sur une parcelle 
de 586m2. Classe énergie : F. Réf M122/2426
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60
negociation.35122@notaires.fr

POCE LES BOIS 167 488 € 
160 000 € + honoraires :7 488 € soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Proche axe VITRE/
CHATEAUBOURG. Maison en pierres cou-
verte en fibro compr: entrée directe dans 
séj/sal sur carrelage et chem, cuis simple 
ouverte, dégagt, wc, sdb, 3 ch, cellier, gge 
une voiture. Dépendance. Chauffage fuel 
(chaudière à revoir). Fosse. Prévoir rafraichis-
sement. Libre. DPE en cours. Réf 131/6427
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

RETIERS 236 394 € 
225 000 € + honoraires :11 394 € soit 5,06 % charge acquéreur
Prox centre. Très agréable et jolie maison 
trad. relookée, de PP. Logement récemment 
aménagé et indép. avec pièce de vie et kitch. 
Sud, ch et sde. Dégag, gge, chauf-buand et 
rang. Rdc surélevé: entrée, salon chem Sud, 
cuis équ et séjour 30m2 sur terrasse, 3 ch et 
sanitaires. Jardin arboré et clos sans vis-à-vis 
811m2. Classe énergie : C. Réf 134/3602
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

  

ST M'HERVE 131 250 € 
125 000 € + honoraires :6 250 € soit 5 % charge acquéreur
Maison des années 80, de 75m2 comprenant 
salle à manger/séjour, cuisine, 2 chambres, 
sdb et wc. Un S/sol complet (3 pièces dont 
1 chambre ). Garage + terrain de 640m2. 
Classe énergie : E. Réf 131250
Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00
negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 115 016 € 
110 000 € + honoraires :5 016 € soit 4,56 % charge acquéreur
Centre ville. Maison pierres sur cave, rdc: 
pièce d'entrée, cuisine, séjour, débarras-
lingerie. Etage: palier, 4 chambres, sdb-
wc. Grenier aménageable avec mansarde. 
Cour avec dépendances, jardin. Le tout sur 
616m2. Classe énergie  :  DPE vierge. www.
ody.notaires.fr/ Réf m2325
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

POCE LES BOIS 293 104 € 
280 000 € + honoraires :13 104 € soit 4,68 % charge acquéreur
Ancien manoir bati en 1427, rdc: entrée 
dans salle commune avec chem et cuis, 
salon, ch, sde, wc. Diverses autres pièces 
faisant office de stockage. Caves, atelier. 1er 
étage: palier, 2 ch, sde à créer, wc à créer. 
Greniers. Annexe attenante: gge et chauf-
ferie Belle dépendance en pierres. Terrain 
3810m2. Classe énergie : C. Réf 131/6415
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

ST AUBIN DES LANDES 240 764 € 
230 000 € + honoraires :10 764 € soit 4,68 % charge acquéreur
EN CAMPAGNE PROCHE GARE - Coup de coeur 
! Belle maison d'architecte contemp. plpied, 
200m2 hab: entrée, cuis am, sal-séj chem très 
spacieux, autre pièce à usage de véranda, 3 ch 
dont 2 avec sdb priv, wc, buand. S/sol: gges, cave. 
Jardin autour, four à pain/barbecue. Dépend. 
pierre. Sur 2376m2. Belles prest. Const. de qua-
lité. Classe énergie : D. Réf 240764
Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00
negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

TORCE 229 900 € 
220 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proche Vitré et RN 157. Lumineuse maison 
contemporaine de 2012 de plus de 130m2 
hab aux belles prestations et comprenant 
pièce de vie de 35m2 avec poêle à pellets, 
cuisine A/E de 2015 de 11m2, 4 grandes ch 
dont 1 au rdc, sanitaires doubles. Garage. 
Parcelle close de 490m2 avec jardin au Sud. 
Classe énergie : D. Réf 118/572
Me T. LE COMTE
02 99 49 49 05
thierry.le.comte@notaires.fr
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VITRE 234 450 € 
225 000 € + honoraires :9 450 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison neuve: entrée donnant sur le salon 
sàm cuis am/équ neuve, cellier, ch avec sde 
attenante am, wc, garage isolé avec espace 
buanderie. Etage: 3 ch, 2 petites pièces, sdb 
am avec meuble double vasque, wc sép. 
Terrasse,  jardin. Louée 750 E. par mois. 
Classe énergie : C. Réf 208AB
Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34
negociation.35142@notaires.fr

  

ST DIDIER 92 760 € 
86 760 € + honoraires :6 000 € soit 6,92 % charge acquéreur
Terrain à bâtir en plein centre de St Didier, 
superficie de 723m2, vendu viabilisé en plein 
bourg. Libre de constructeur. Faire vite. 
Dernier lot! Hors lotissement! Réf 796
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DE BRAIN 63 600 € 
60 000 € + honoraires :3 600 € soit 6 % charge acquéreur
Longère en pierre comprenant cuisine, une 
chambre, séjour, salle de bains, wc, cave. 
Garage attenant. 2 greniers aménageables 
au dessus. Terrain y attenant de 1329m2. Réf 
143/1178NR
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

  

PIPRIAC 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Vous serez séduit par cette jolie maison de 
caractère proposant 2 pièces de vie, cuisine, 
3 ch en étage, sdb et sde. Ce bien offre une 
surf hab d'env. 115m2 avec un terrain de 
832m2. Rénovation de 2007 et une exten-
sion achevée en 2018. Classe énergie : D. Réf 
078/478
Me J. GUINET
02 99 34 63 74
guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

VITRE 392 550 € 
375 000 € + honoraires :17 550 € soit 4,68 % charge acquéreur
Au coeur du centre ville. Belle et ancienne 
maison en pierres sous ardoises: entrée/
dégag, salon chem, coin salon/biblio, sàm, 
cuis, wc. Etage: palier, 4 ch, 2 sdb et 2 wc. 
Au-dessus: dégag, 3 pièces et 2 greniers. 
Cave. Cour pavée devant la maison avec anc. 
dépend. à usage de garage. Libre à la vente. 
DPE en cours. Réf 131/6418
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

LIEURON 110 775 € 
105 000 € + honoraires :5 775 € soit 5,50 % charge acquéreur
Longère en pierres mitoyenne d'un côté 
comprenant de plain-pied: grande pièce 
de vie avec cheminée insert, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau avec wc, grand débar-
ras. Etage: fort potentiel par les greniers. 
Terrain de 1.511m2 avec garage. Maison rac-
cordée au TAE. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 35077-318845
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr

  

REDON 111 000 € 
105 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,71 % charge acquéreur
Proche centre, quartier résidentiel, pavillon 
de type 4 de 64m2 habitable, sur sous sol, 
jardin de 548m2. Raccordée gaz et Tout à 
l'égout. Classe énergie : E. Réf 143/1200NR
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

  

DOMALAIN 83 648 € 
80 000 € + honoraires :3 648 € soit 4,56 % charge acquéreur
Bourg. Fonds de commerce de supérette, 
exploité dans bâtiment en location, rdc: 
magasin, réserve, local technique-wc, 
bureau, sas d'entrée, grenier. Terrain. www.
ody.notaires.fr/ Réf f037
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

COMBLESSAC 199 120 € 
190 000 € + honoraires :9 120 € soit 4,80 % charge acquéreur
Jolie longère 177m2 hab: entrée, cuis ouv am, 
arr-cuis, pièce 36m2 chem, wc, salon chem, 
suite parentale, wc, cellier au rdc. Etage: dégag, 
bureau, 3 ch, sdd, wc. Grenier. Chauf. aéroth. et 
élect. Grange pierre 60m2 avec grenier am. (poss 
gîte). Terrain 3190m2, atelier, remise à bois. Poss 
acquérir prairie de 1ha. Classe énergie : D. piche-
vin.notaires.fr Réf 057/1302
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

LOUTEHEL 143 730 € 
138 000 € + honoraires :5 730 € soit 4,15 % charge acquéreur
Maison de plain-pied située à 5 minutes 
de Guer. Elle comprend une pièce de vie 
avec cheminée insert, une cuisine aména-
gée, 3 chambres, une salle de bains, un wc. 
Attenant un garage avec coin buanderie. Le 
tout sur un terrain de 798m2. Classe éner-
gie : D. Réf 3038
OFFICE NOTARIAL  
de Me Armel BOUTHÉMY
02 99 34 93 16
lynda.motel.35075@notaires.fr

  

REDON 193 695 € 
185 000 € + honoraires :8 695 € soit 4,70 % charge acquéreur
Impasse au calme. Maison indép 120m2 hab: 
entrée, séjour-salon, cuis am, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: 3 ch, débarras, salle de bains, wc. S/
sol total avec 2 garages (dont un pouvant 
recevoir un camping car), wc, buand et cave. 
Sur terrain 500m2. Gaz de ville, TAE, ouver-
tures PVC double vitrage. Classe énergie : E. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-399
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@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 302m2 jusqu'à 826m2. 
Parcelles vendues bornées, viabilisées et 
libres de constructeur. Prix de 72E. TTC le m2. 
Réf 118/535
Me T. LE COMTE
02 99 49 49 05
thierry.le.comte@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DE BRAIN 53 000 € 
50 000 € + honoraires :3 000 € soit 6 % charge acquéreur
Au bord de la Vilaine. Maison à usage d'ha-
bitation de 80m2, construite en parpaings 
et couverte en ardoises comprenant au rdc: 
cuisine aménagée, séjour avec cheminée, 
une chambre, salle de bains, wc. Au 1er 
étage: dégagement, 2 chambres, grenier. 
Jardin arboré de 305m2. Classe énergie : G. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-413
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

PIPRIAC 110 775 € 
105 000 € + honoraires :5 775 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres et parpaings de 90m2: 
cuisine cheminée,  séjour cheminée insert, 
bureau,  chambre, sde. Agrandissement pos-
sible en aménageant le grenier ou la maison 
débarras en pierres se situant à droite de 
la maison habitable. Terrain d'env 1.100m2 
avec hangar. TAE. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 35077-346255
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr

  

RENAC 116 050 € 
110 000 € + honoraires :6 050 € soit 5,50 % charge acquéreur
Dans le centre bourg. Maison indépendante 
avec son beau jardin clos de 795m2. Cuisine 
aménagée, séjour cheminée, véranda, 
chambre. A l'étage: 3 chambres, sde. Grand 
garage attenant avec grenier. Maison 
raccordée au tout à l'égout. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 35077-347032
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr
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ST MALO DE PHILY 138 000 € 
132 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Nouveauté. En centre bourg, maison indép 
édifiée en 2008 sur 588m2 terrain, orientée 
au Sud compr agréable séjour salon ouvrant 
sur terrasse, cuisine ouverte. A l'étage: 3 ch, 
sdb. Environnement calme. Ballon thermo-
dynamique et panneaux photovoltaïques. 
Pour visite joindre Loïg JOYEUX 06 20 02 24 
53. Classe énergie : C. Réf 136/4227A
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

BEDEE 249 384 € 
240 000 € + honoraires :9 384 € soit 3,91 % charge acquéreur
Agréable maison sur sous-sol, beaux 
volumes: entrée, séjour salon cheminée 
insert, cuisine aménagée et équipée, 
véranda, une chambre, salle d'eau, wc. 
A l'étage: 4 chambres, salle d'eau, wc. 
Chauffage aérothermie. Classe énergie : D. 
Réf 050/1717
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

  

BRETEIL 191 052 € 
183 000 € + honoraires :8 052 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de 85m2 habitables sur 612m2 de 
parcelle de plain-pied comprenant: une 
entrée, un salon/séjour, une cuisine aména-
gée, un couloir, wc, 3 chambres dont une 
avec placard, une buanderie et un atelier. 
Cabanon de jardin. Jardin. Classe éner-
gie : E. Réf 048-V63
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST SENOUX 63 000 € 
60 000 € + honoraires :3 000 € soit 5 % charge acquéreur
A proximité du centre. Maison à rénover, 
jumelée d'un côté, 2 pièces + cellier. Grenier 
sur la totalité. Raccordé tout à l’égout. Terrain 
de 841m2 exposé sud. Pour tout renseigne-
ment, veuillez appeler le 06 82 55 24 00 Classe 
énergie  : DPE vierge. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-346630
Mes KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN - 02 99 57 35 17
eric.thebault.35129@notaires.fr

BEDEE 125 352 € 
120 000 € + honoraires :5 352 € soit 4,46 % charge acquéreur
Bel appartement de type 3, grande terrasse: 
entrée placard, salon séjour, cuisine US amé-
nagée et équipée, lumineux, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Classe éner-
gie : D. Réf 050/1768
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

  

BEDEE 497 448 € 
480 000 € + honoraires :17 448 € soit 3,64 % charge acquéreur
Belle propriété, style manoir anglais, 10 
pièces sur parc arboré, beaux volumes, 
grande pièces de vie 75m2, sur 3 niveaux. 
Classe énergie en cours. Réf 050/1770
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

BRETEIL 223 544 € 
215 000 € + honoraires :8 544 € soit 3,97 % charge acquéreur
Agréable maison, environnement calme, 
composée d'une entrée, séjour salon che-
minée, cuisine aménagée, chambre, salle 
d'eau, wc, garage. Etage: 3 chambres, salle 
d'eau. Cave, buanderie. Terrain clos et 
arboré. DPE en cours. Réf 050/1767
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

STE MARIE 224 030 € 
215 000 € + honoraires :9 030 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison 160m2 en pierres et parpaings et cou-
verte en ardoises rdc: entrée, séjour, salon, 
cuis aménagée, véranda, une ch, sd'eau, 2 wc, 
chaufferie. 1er étage: 3 chambres, bureau, 
sdb avec wc et bidet. Grenier au dessus cuis. 
Terrain arboré. Classe énergie  :  E. etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-429
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

PLELAN LE GRAND 101 656 € 
97 000 € + honoraires :4 656 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appt type 3 de 59,35m2 hab 
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 résidence 
ppale ou investis. locatif. Libre. Classe éner-
gie : 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

  

  

BRETEIL 233 880 € 
225 000 € + honoraires :8 880 € soit 3,95 % charge acquéreur
Environnement calme. Agréable maison de 
plain pied, intérieur soigné: séjour salon 
cheminée insert, cuisine aménagée et 
équipée, chambre, wc, garage. A l'étage: 
dégagement, 2 chambres, salle d'eau-wc, 
autre chambre avec salle d'eau. Terrasse. 
Terrain clos et paysager. Classe énergie : D. 
Réf 050/1756
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 68 547 € 
65 000 € + honoraires :3 547 € soit 5,46 % charge acquéreur
Maison à restaurer Maure de Bretagne. 
Ancienne maison d'habitation comprenant 
une pièce avec cheminée. Attenant un cel-
lier sur terre battue. Un grenier. Anciennes 
soues à cochons et dépend. Le tout sur ter-
rain 1687m2. Beau potentiel de rénovation. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf 3040
OFFICE NOTARIAL  
de Me Armel BOUTHÉMY
02 99 34 93 16
lynda.motel.35075@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 2140m2. 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

  

BRETEIL 99 900 € 
94 000 € + honoraires :5 900 € soit 6,28 % charge acquéreur
Maison divisée en deux habitations actuel-
lement sur 811m2 de parcelle, à rénover 
entièrement. Beau potentiel de surface 
habitable. Résidence principale ou investis-
sement locatif. Garage et jardin. Réf 048-V68
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

CINTRE 229 000 € 
220 000 € + honoraires :9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur
Maison de 1995 traditionnelle (murs de 
terre et pierre, charpente tradi, couverture 
ardoise) sur une parcelle de 611m2, indépen-
dante, d'une surface habitable de 129m2. 
Classe énergie : E. Réf 029/1429
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr
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IFFENDIC 55 900 € 
50 000 € + honoraires :5 900 € soit 11,80 % charge acquéreur
En campagne, à 5mn du bourg. Maison de 
39m2 sur 360m2 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

  

IFFENDIC 229 680 € 
220 000 € + honoraires :9 680 € soit 4,40 % charge acquéreur
+25 KM OUEST DE RENNES - En campagne. 
Maison 199m2 hab: entrée, salon, séjour, 
cuisine am/équ, 2 ch, bureau, sdb/douche/
wc, dégagement, wc. A l'étage: palier, 2ch, 
sde, wc, dégagement. Sous-sol complet avec 
buanderie, atelier, cave, chaufferie. Abri de 
jardin et puits. Terrain de 2183m2. Classe 
énergie : C. Réf 048-2698
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE
 231 608 € 
221 000 € + honoraires :10 608 € soit 4,80 % charge acquéreur
Longère rénovée comprenant hall, salon-
séjour, cuisine A/E, arrière-cuisine, wc. 
Etage: 3 chambres, bureau, salle d'eau, wc. 
Garage double, atelier. Attenant, autre lon-
gère à rénover comprenant 2 pièces. Terrain 
de 2592m2. Classe énergie : B. Réf 056/939
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 151 380 € 
145 000 € + honoraires :6 380 € 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 294m2. 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

  

IFFENDIC 125 280 € 
120 000 € + honoraires :5 280 € soit 4,40 % charge acquéreur
+25 KM OUEST DE RENNES - Centre bourg, 
proche de toutes les commodités. Maison 
années 60 de 105m2 hab., sur 854m2 de ter-
rain. Elle comprend une entrée, un salon, 
une cuisine, une salle à manger avec che-
minée, 3 chambres. Grenier aménageable. 
Sous-sol complet avec garage. Jardin. Classe 
énergie : F. Réf 048-2659
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

LA CHAPELLE THOUARAULT 161 000 € 
155 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
3mn centre. Longère à rénover, rdc: séjour, 
cuis, sde et wc, garage avec buand (poss 
d'y faire séjour salon 48m2). Etage: ch et 
dressing, grenier 44m2 au sol poss 2 ch, cel-
lier avec superbe four à pain, dble vitrage, 
prévoir redistribution et aménagt grenier, 
prévoir refaire assain, terrain 1145m2, puits. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 030/72543
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE
 241 040 € 
230 000 € + honoraires :11 040 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 5mn Montauban compr: entrée sur 
salon avec vue sur le jardin, séjour poêle à 
bois, cuis am/équ,  ch avec sde privative, wc. 
Etage: dégagt, 3 ch, placards, pièce détente, 
sdb avec wc. Terrasse à l'avant et à l'arrière, 
abri de jardin, garage. Le tout sur un terrain 
de 576m2. Classe énergie : D. Réf 056/1041
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
Proche gare. Maison année 1900 de 137m2 
habitable sur 311m2 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

  

IFFENDIC 177 480 € 
170 000 € + honoraires :7 480 € soit 4,40 % charge acquéreur
En lotissement. Maison récente (2017), 
composée d'un salon-séjour, cuisine aména-
gée-équipée, 3 chambres, salle de bains, 2 
wc. Garage fermé. Terrain de 412m2. Classe 
énergie : A. Réf 048-V39
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 425m2. Classe énergie : F. 
Réf 048-V105
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE
 262 000 € 
250 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
Plein centre. Maison compr entrée, salon-
séjour avec cuisine aménagée et équipée 
ouverte, chambre avec salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier. Garage. Terrain de 591m2. Classe 
énergie : C. Réf 056/1030
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@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 168m2 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

  

IFFENDIC 187 920 € 
180 000 € + honoraires :7 920 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Secteur Les 4 Routes. Maison 
de 90m2 hab., disposant d'une entrée, une 
cuisine aménagée-équipée, un salon-séjour 
avec cheminée, 4 chambres, une salle de 
bains, un wc. Grenier aménageable. Terrain 
de 1710m2. Classe énergie : F. Réf 048-V123
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

LE CROUAIS 228 800 € 
220 000 € + honoraires :8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Longère campagne comp. grand séjour avec 
coin cuisine aménagée, salon avec poele 
à bois, une chambre avec dressing et et 
salle d'eau privative, 4 chambres à l'étage, 
grande salle de bains. Buanderie, garage, 
chauff. par géothermie. Terrasse, terrain 
5681m2. Classe énergie : B. Réf 133/1278
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE
 597 360 € 
570 000 € + honoraires :27 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine 2007, rdc: hall, 
sal-séj chem, cuis am/équ, arr-cuis, ch avec sde 
priv, wc. Etage: couloir, ch avec sde priv donnant 
sur terrasse, 2 ch en duplex avec terrasses, sde, 
pièce dress, pièce rangement, bureau. Double 
gge avec coin chaufferie. Terrain clos et arboré 
2.000m2. Classe énergie : C. Réf 056/1036
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MUEL 134 900 € 
129 000 € + honoraires :5 900 € soit 4,57 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous-sol, 
disposant d'un bel espace salon-séjour, une 
cuisine aménagée-équipée, 3 chambres, un 
bureau, une salle d'eau et un wc. Terrain 
clos de 1620m2 avec dépendances. Classe 
énergie : E. Réf 048-1502
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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MUEL 219 240 € 
210 000 € + honoraires :9 240 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de caractère disposant d'un salon-
séjour avec poêle à bois, une cuisine amé-
nagée-équipée, 5 chambres, un bureau, 
un espace détente, une salle de bains, 
une salle d'eau, un wc. Sous-sol complet 
(garage, cave, buanderie et atelier). Terrain 
de 2400m2 env., avec 2 abris de jardin et un 
appentis. Classe énergie : D. Réf 048-V40
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

PLELAN LE GRAND 109 950 € 
105 000 € + honoraires :4 950 € soit 4,71 % charge acquéreur
Jolie longère construite en pierre d'environ 
100m2 hab: cuis, salle séjour avec cheminée, 
chambre au rdc, sde, wc. A l'étage: déga-
gement desservant 3 chambres, un cabinet 
de toilettes avec wc et lavabo. Cellier, 2 
garages. Prévoir travaux de réhabilitation. 
Terrain de 1200m2. Classe énergie  :  DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1273
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'architecte 
2000: séj/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 terrain clos arboré 
1073m2. 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

  

  

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 600m2 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

  

PAIMPONT 94 320 € 
90 000 € + honoraires :4 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
2 pas centre bourg, étang et Abbaye. 
Maison compr: couloir d'entrée, cuisine, 
séjour/salon, cab toil avec wc au rdc. Etage: 
dégagement desservant 3 ch, sdb. Grenier 
au-dessus. S/sol complet avec garage, buan-
derie. Prévoir travaux de réhab. intérieurs. 
Terrain 546m2. TAE raccordé. Classe éner-
gie : E. pichevin.notaires.fr Réf 057/1239
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

PLELAN LE GRAND 135 270 € 
130 000 € + honoraires :5 270 € soit 4,05 % charge acquéreur
Jolie longère pierre, 116m2 hab: pièce à vivre 
36m2 avec cuis ouv am, cheminée poutres et 
pierres app, buanderie, sde, wc. Eage: ch 
en mezz, 2 autres ch, sde, wc. Dépendance 
25m2 au sol à usage remise. Terrain super-
ficie 960m2. Secteur calme, environnement 
agréable. Classe énergie : DPE vierge. piche-
vin.notaires.fr Réf 057/1170
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 commodités. Maison d'architecte 
145m2 hab sur 1500m2 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: mezz 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

  

ST MEEN LE GRAND 161 000 € 
155 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
Maison proximité centre comp. grande cui-
sine aménagée et équipée avec poêle à pel-
lets, séjour-salon avec poele à pellets, salle 
de jeux, 4 chambres, salle d'eau, bureau en 
mezzanine, buanderie, grand garage 2 voi-
tures, atelier, terrasse avec barbecue. Cour 
et jardin. Le tout sur 789m2. Classe éner-
gie : D. Réf 133/1281
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

PAIMPONT 131 000 € 
6 000 € + honoraires :125 000 € soit 2083,33 % charge acquéreur
Cadre agréable pour cette maison indép., 
90m2 hab, compr: entrée, séjour/salon che-
minée insert, cuisine ouverte am, 4 ch et 
bureau (ou 5 ch), sdb, wc. Grenier. Garage. 
Terrasse. Terrain clos d'une superficie de 
7522m2 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 186 544 € 
178 000 € + honoraires :8 544 € soit 4,80 % charge acquéreur
Prox immédiate centre ville. Maison entre-
tenue: entrée, cuisine am/équ, séjour/salon 
chem (insert), véranda jolie vue sur forêt de 
Brocéliande, chambre au rdc, salle de bains, 
wc. A l'étage: dégagt desservant 3 ch, sde, 
wc. S/sol complet avec garage, buanderie. 
Terrain clos de 454m2. Classe énergie  :  E. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1182
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ST MALON SUR MEL 218 400 € 
210 000 € + honoraires :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Jolie longère pierre restaurée compr. cuisine 
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 3936m2. Classe éner-
gie en cours. Réf 133/1274
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

  

ST MEEN LE GRAND 332 800 € 
320 000 € + honoraires :12 800 € soit 4 % charge acquéreur
Plein centre. Belle propriété 250m2 hab: 
entrée, séjour chem, salon, cuis am/équ, 
arrière cuis, débarras, dégagt, 2 ch dont une 
avec douche privative, sdb. Etage: grand 
dégagement, 5 ch, sdbs, 2 greniers amén. en 
appartement accès privatif. Terrain clos avec 
interphone, terrasse. Sur 1346m2 de terrain. 
Classe énergie : E. Réf 133/1276
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

PAIMPONT 220 080 € 
210 000 € + honoraires :10 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette longère 
indép.: pièce vie 40m2 chem, cuis ouv am, 
salon indép 30m2 chem restaurée dans esprit 
authentique accès direct terrasse et jardin, 
ch au rdc ou bureau, wc. Etage: dégag, 4 ch, 
dress, sdb, wc. Grenier. Terrain arboré 1322m2 
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

PLELAN LE GRAND 262 000 € 
250 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison pierre. Anc. partie 
comm. rdc: 4 pces, sanitaires (2 wc) et cellier 
avec partie chauf. 150m2. Etage: appart: 4 
pièces, sdb, wc, 70m2. Grenier amén. Poss. 
d'agencer différ. en vue d'un amén. du rdc en 
un bel espace vie pour rés. ppale. Surf. cad. 
470m2. Trav. à prévoir. Classe énergie  :  DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1245
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ST MEEN LE GRAND 146 000 € 
140 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
Maison de bourg compr. grande pièce de vie 
avec cuisine ouverte éléments donnant sur 
terrasse, 3 chambres, salle d'eau, 2 wc, autre 
cuisine. Chauff. gaz. Joli terrain 1765m2 avec 
terrasse et grand garage. Classe énergie : C. 
Réf 133/1270
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

TALENSAC 182 700 € 
175 000 € + honoraires :7 700 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de 86m2 habi-
tables sur sous-sol complet comprenant 
entrée au rdc. A l'étage: couloir distribuant 
3 chambres, wc, salle de bains, cuisine, salon, 
séjour. Grenier aménageable. Au sous-sol un 
garage avec coin buanderie, cave et chauf-
ferie. Jardin de 1000m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 048-V74
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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TALENSAC 189 990 € 
182 000 € + honoraires :7 990 € soit 4,39 % charge acquéreur
Maison de plain pied, composée d'un salon-
séjour, une cuisine aménagée, 3 chambres, 
une salle d'eau, un wc et une mezzanine. 
Terrain de 612m2. Classe énergie : D. Réf 048-
V109
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ILLIFAUT 160 160 € 
152 000 € + honoraires :8 160 € soit 5,37 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 45mn RENNES. Longère réno-
vée indép. sur terrain 1564m2, 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

  

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. Classe énergie : A. Réf 147AB
Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34
negociation.35142@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, 
71m2: entrée, séjour avec cuis ouverte am/
équ, balcon, 2 ch, rang, sde, wc. 2 places de 
parking 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

  

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 4080m2. 
Classe énergie en cours. Réf 133/1277
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

PLOUER SUR RANCE 351 572 € 
340 000 € + honoraires :11 572 € soit 3,40 % charge acquéreur
Maison (2005): séjour (33m2) avec poêle à 
bois, cuisine équipée et une ch avec salle 
d'eau. A l'étage: 3 ch, bureau et salle de 
bains-douches. Garage attenant. Jardin clos 
et terrasse Sud (685m2). Disponibilité Janvier 
2019. Classe énergie  :  D. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01558
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

FONTAINE COUVERTE 71 101 € 
68 000 € + honoraires :3 101 € soit 4,56 % charge acquéreur
Bourg. Maison à usage commerce et d'hab, 
cave. Rdc: magasin, cuisine, grande salle, 
sanitaires. Etage: palier, dgt, 4 ch, sdb-wc, 
grenier. Cour, garage, dépend. Autre petite 
maison louée en gîte, rdc: séjour/chem., 
cuisine, wc, sdb. Etage: mezz, ch. Terrain 
constructible. Le tout sur 2214m2. Classe 
énergie : F. www.ody.notaires.fr/ Réf m2323
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MAURON 35 840 € 
32 000 € + honoraires :3 840 € soit 12 % charge acquéreur
45mn de RENNES. Maison habitable prévoir 
travaux: cuisine avec cheminée, 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. Débarras. Grenier au 
dessus. Débarras. Dépendance. Terrain sur 
l'arrière. Faire proposition. Idéal maison de 
vacances. Classe énergie  :  DPE vierge. Réf 
56059-788-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40
negociation.56059@notaires.fr

  

IFFENDIC 54 000 € 
50 000 € + honoraires :4 000 € soit 8 % charge acquéreur
Quatre route d'IFFENDIC. Au calme. Terrain 
à batir de 698m2. 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

  

ST POTAN 291 200 € 
280 000 € + honoraires :11 200 € soit 4 % charge acquéreur
Maison indép. type longère, rdc: séj chem 
insert, salon chem, coin cuis am, ch avec sde 
att, cab. douche, lavabo et wc, sdb et wc, 
véranda/salon, buand et remise. Etage, 2 
accès: escalier gauche par séjour: wc, ch, pce, 
escalier, pce avec débarras, wc, 2 ch. Chauf 
élect par conv indiv. Cour, jardin avec préau, 
puits. Terrain. Classe énergie : E. Réf 140/1436
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

PONTMAIN 134 680 € 
130 000 € + honoraires :4 680 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, au ssol: 
cave et débarras. Rdc: séjour avec coin 
cuis et repas, ch, sdb et wc. A l'étage: 4 ch 
(dont 2 avec sd'eau et wc) Passage entre bât 
avec de l'autre côté du passage bât pierres: 
garage, bûcher, ancienne pièce de vie et 
hangar. Pelouse et jardin potager. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 8547
Me A-T. EGU-HARDY
02 99 98 57 19
florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

MENEAC 158 048 € 
149 950 € + honoraires :8 098 € soit 5,40 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 1h de RENNES. Au calme. 
Maison caractère neuve (2015) sous garantie 
décennale indépend. (aux normes). Pièce vie 
lumineuse (cuis AE donnant sur salon chem 
et pôele), 3 ch dont une au rdc. Mezzanine. 
Travaux effectués par artisans. Terrain 4297m2. 
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

  

MONTFORT SUR MEU 145 572 € 
140 000 € + honoraires :5 572 € soit 3,98 % charge acquéreur
-25 KM OUEST DE RENNES - Proche de 
toutes commodités. Terrain à bâtir de 700m2 
viabilisé. Libre de constructeur. Réf 048-2276
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@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 100m2 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

  

ST BERTHEVIN LA TANNIERE
 181 620 € 
175 000 € + honoraires :6 620 € soit 3,78 % charge acquéreur
Maison BBC 2014, 124m2 env., sur un ter-
rain 1.700m2, qui comprend: entrée, séj très 
lumineux 40m2, terrasse Ouest, cuis ouverte 
équipée, arr-cuis, 4 ch, 2 sde, bureau, 2 wc. 
Garage. Maison respectant la RT 2012. Label 
BBC. Chauffage pompe à chaleur. Classe éner-
gie : A. www.blouet.notaires.fr Réf 036/482
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

4e arrondissement 930 624 € 
888 000 € + honoraires :42 624 € soit 4,80 % charge acquéreur
Rue AUBRY LE BOUCHER. Au pied du centre 
POMPIDOU, du MARAIS, métros, toutes 
commodités. Magnifique appart T4 envn 
74m2 au 3e étage ascenseur dans copro 
exc état. Vaste pièce de vie, cuis AE, 2 ch 
sur cour, sd'eau, wc. Copropriété de 5 lots. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 001/2182
Mes LAMOTTE, LAISNÉ, GUEGUEN  
et SOLLET
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr
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