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Le bail notarié est un contrat de location 
rédigé par le notaire, officier public et minis-
tériel. En cas d’impayés, il permet d’effectuer 
une saisie sans passer par la justice.

Depuis le 1er août 2015, le contrat de location 
est obligatoirement écrit, selon un modèle 
établi par la loi. Il est effectué en deux exem-
plaires datés et signés par le propriétaire et 
le ou les locataires.

Un acte authentique
L’intervention d’un notaire n’est pas obligatoire sauf si le bail a une durée 
supérieure à 12 ans. Toutefois, le recours à un officier public permet de 
conférer à l’acte, en l’occurrence, le contrat de location, une autorité supé-
rieure aux écrits rédigés simplement entre les parties.
Il constitue une preuve irréfutable. À ce titre, il évite les contestations sur 
la date et le contenu du bail, sauf à démontrer que c’est un faux, ce qui 
est quasiment impossible.

Un gage d’efficacité
Le principal atout du bail notarié est qu’il est revêtu de la formule exécu-
toire, comme un jugement portant condamnation. Cette formule permet 
de recourir à l’exécution forcée, en cas de non-respect des engagements 
inscrits dans le contrat de location (paiement des loyers, par exemple) : 
« … le président de la République française demande et ordonne à tous 
(…) de mettre ledit acte à exécution… ».
Autrement dit, en cas d’impayé, le propriétaire peut contacter un huissier 
de justice et procéder par son intermédiaire à des saisies sur les meubles 
du logement loué, par exemple, mais aussi sur le salaire, les comptes 
bancaires ou encore la voiture du locataire indélicat.
Avec un bail classique, le propriétaire devra d’abord passer par le tribu-
nal pour obtenir un titre muni de la formule exécutoire, c’est-à-dire une 
décision de justice. Entre-temps, il se peut que le locataire ait vidé ses 
comptes bancaires ou réglé d’autres créanciers impayés.

Récupérer le logement
Les impayés de loyer mettent fin au bail, conformément à la clause réso-
lutoire inscrite, dans quasiment tous les contrats de location. Mais ce 
terme doit être constaté par le juge avant qu’il n’ordonne l’expulsion. Il 
faut donc passer par la case justice.

Quel est le coût d’un bail notarié ?
50 % du montant du premier loyer hors charges. Ces frais sont partagés 
par moitié entre le bailleur et le locataire.

Conseil du notaire
Au bout de deux impayés, il deviendra difficile au locataire de rembourser. 
Si le locataire demeure dans les lieux, il vaut mieux agir vite et contacter 
rapidement un huissier de votre choix.

      ME GWENDAL TEXIER

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

Pourquoi signer
un bail d’habitation notarié ?

http://www.batiarmor.fr
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VOUS POUVEZ PAYER
LES DROITS DE SUCCESSION À CRÉDIT
En principe, les héritiers disposent de 6 mois pour s’ac-
quitter des droits de succession. Cependant, lors du dépôt 
de la déclaration de succession, ils peuvent demander à 
l’administration fiscale des aménagements (contre four-
niture de garanties suffisantes si la demande est acceptée 
par l’administration fiscale) :
- soit un paiement fractionné. Il est accordé aux héritiers 

qui ne peuvent honorer immédiatement les droits de 
succession. Il est étalé sur 1 ou 3 ans lorsque l’actif 
successoral est composé majoritairement de biens non 
liquides ;

-  soit un paiement différé. Il est possible de reporter 
le paiement des droits de succession à un événement 
déterminé, mais uniquement lorsque le ou les héritiers 
ont obtenu une nue-propriété ou héritent d’un droit 
de viager ou enfin doivent payer une soulte aux autres 
héritiers.

 Ces « facilités de paiement » sont bien évidemment 
assorties d’intérêts. En 2019, leur taux est fixé à 1,3 %.

Avis du 26/12/2018 relatif à l’application des articles L. 314-6 du 
code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et finan-
cier concernant l’usure, JO du 27

PENSIONS ALIMENTAIRES 
ET DÉDUCTION  D’IMPÔTS
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant 
ou un parent est fondé sur l’application de l’obligation 
alimentaire réciproque entre ascendants et descendants 
prévue par le Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, 
sous certaines conditions, peuvent être déduites des im-
pôts. Pour 2019, les pensions alimentaires versées par les 
parents à leurs enfants majeurs, non fiscalement à leur 
charge, sont déductibles dans la limite de 5 888 euros 
par enfant et par an (11 776 euros si l’enfant, célibataire, 
divorcé ou veuf, a lui-même des enfants et quel que soit 
le nombre d’enfants à sa charge).
Les contribuables qui hébergent des parents âgés sans res-
sources peuvent déduire 3 500 euros de leur revenu global, 
ce qui correspond à l’évaluation forfaitaire de la valeur 
du logement et de la nourriture. S’ils sont âgés de plus de 
75 ans et vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de 
ces avantages en nature est également admise dès lors que 
les revenus nets imposables de cet ascendant ne dépassent 
pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’Alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 
Source : LOI n° 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019 

(LF 2019), JO du 30

Le savez-vous ?FAMILLE
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée
d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

http://www.hastone.fr/beleden/
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LOYERS 
1,74%+

L’indice de référence des loyers (IRL) est fixé 
à 129,03 au 4e trimestre 2018.
Les propriétaires-bailleurs peuvent donc augmenter 
de 1,74 % le montant des loyers.  Source : Insee

     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

Transmission de patrimoine, protection du conjoint survivant, fisca-
lité… autant de sujets qui sont autant de questions de la part des 
séniors. Ce forum est l’occasion d’obtenir toutes les réponses à vos 
questions et de rencontrer les notaires du département sur le 
stand D06, lors de consultations juridiques gratuites. 
Vous pourrez également assister à des conférences  :
• vendredi 1er mars 2019 (16 h 10) sur les successions 
• samedi 2 mars 2019 (10 h 15) sur les donations

Vous avez un projet d’acquisition, d’investisse-
ment… Les notaires d’Ille-et-Vilaine répon-
dront à vos questions lors de consultations 
juridiques stand n° 5 – rdc- couvent des 
jacobins.
Des conférences seront également organisées 
samedi et dimanche  sur le thème « comment 
acheter en couple : indivision, sci…».

LES NOTAIRES D’ILLE-ET-VILAINE 
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS…
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Afin de lutter contre l’immigration illégale, 
au 1er mars, la procédure pour reconnaître un 
enfant est renforcée. Le déclarant doit fournir 
une pièce d’identité officielle et un justificatif de 
domicile ou de résidence de moins de 3 mois. En 
cas de doute, le procureur de la République pourra 
s’opposer à la reconnaissance de paternité.
Source : art. 55 de la loi n° 2018-778 du 
10/09/2018

 LISTES ÉLECTORALES

INSCRIVEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE
Depuis le 1er janvier, la procédure d’inscription a 
été modifiée afin de simplifier les choses et de 
permettre aux « étourdis » de pouvoir réparer 
leur oubli.  Au lieu d’être closes le 31 décembre de 
chaque année, les inscriptions dans la commune 
de résidence sont désormais possibles toute 
l’année. S’il y a une échéance électorale durant 
l’année en cours, il est possible de s’inscrire jusqu’à 
6 semaines avant le scrutin. Par exemple, pour 
les élections européennes du 26 mai 2019, il 
est possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 mars 2019 (sauf cas particuliers 
permettant de bénéficier d’un report de délai, 
par exemple un déménagement pour raison 
professionnelle en dehors des cas de mutation 
ou de retraite). L’autre nouveauté concerne la 
procédure d’inscription proprement dite. S’il est 
toujours possible de se rendre à la mairie pour y 
procéder, il est également possible d’opter pour 
sa version dématérialisée accessible avec un 
compte service-public.fr ou via France Connect et 
de s’inscrire en joignant la version numérisée du 
justificatif de domicile et du justificatif d’identité.

FILIATION

Vous êtes assailli par le démarchage téléphonique 
en tout genre. Le dispositif Bloctel apparaissant 
insuffisant pour y mettre un terme, un projet de 
loi prévoit de renforcer ce dispositif. Les députés 
souhaiteraient, entre autres, que le démarcheur 
se présente et précise l’objet de son appel dès le 
début de la conversation. Par ailleurs, les sanctions 
encourues par les démarcheurs seraient plus éle-
vées, variant de 75 000 à 375 000 euros. 
À suivre…

ON EN PARLE

ABRI  DE JARDIN : La taxe augmente
Les constructions du style abris de jardin ou cabanons peuvent être 
passibles d’une « taxe d’aménagement ». Pour ce type de bâtiment, 
chaque collectivité locale est libre de l’appliquer ou pas. Elle concerne 
en fait toutes les installations de plus de 5 m2. Peuvent donc égale-
ment être concernés les vérandas, piscines, garages… Elle s’applique 
aussi lors du dépôt d’un permis de construire (y compris lors d’une 
demande modificative générant un complément de taxation) ou d’une 
déclaration préalable de travaux. En 2019, le montant de cette taxe 
est de 854 euros en Île-de-France et 753 euros dans les autres régions. 
Pour savoir si votre projet est concerné par la taxe d’aménagement et 
quel en sera le montant, vous pouvez aller sur le site : www.cohesion-
territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement
Source : Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l’actualisation annuelle des tarifs pour 
le mètre carré de taxe d’aménagement (article L. 331-11 du code de l’urbanisme).
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69 % sont 
des primo-accédants

Âge moyen :
Entre 30 et 36 ans

   FISCALITÉ 

   PROFIL EMPRUNTEUR

Vous avez un projet d’acquisition, d’investisse-
ment… Les notaires d’Ille-et-Vilaine répon-
dront à vos questions lors de consultations 
juridiques stand n° 5 – rdc- couvent des 
jacobins.
Des conférences seront également organisées 
samedi et dimanche  sur le thème « comment 
acheter en couple : indivision, sci…».

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


uestions
à mon notaire

Comment signer un acte par procuration ?

1 2
3

 Faut-il faire une procuration sous-seing privé ou 
authentique ? 
 Il est préférable qu'une procuration soit éta-
blie par écrit. Elle doit être complète afin que 
le consentement à l'acte ne puisse être remis 
en cause. Une procuration peut généralement 
être faite sous-seing privé, mais la forme 
authentique peut parfois être obligatoire. 
C'est le cas quand la procuration est destinée 
à signer un acte solennel (donation entre vifs 
ou hypothèque conventionnelle, par exemple). 
À noter qu'une procuration notariée n'est pas 
nécessaire pour signer un acte authentique 
de vente d'un bien immobilier. Cependant, 
encore faut-il qu'elle soit rédigée comme il se 
doit ! Le plus sûr est de la faire rédiger par son 
notaire. Il s'assurera que tous les éléments y 
figurent, vous expliquera la portée de votre 
engagement et certifiera votre signature. 
Attention ! Il existe des actes pour lesquels on 
ne peut se faire représenter, comme rédiger 
son testament, signer un contrat de mariage 
ou faire une donation entre époux. 

 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ 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

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
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À SAVOIR
Il y a actuellement 4 offices de 
notaires en Ille-et-Vilaine, réfé-
rencés NOT-EXPERT (TRV ou REV) 
qui sont à votre disposition pour 
les expertises.

 Parole de notaire  Immobilier 

L’expertise immobilière sert 
à déterminer la valeur vénale 
du bien immobilier, c’est-à-dire 
la valeur intrinsèque du bien 
à un moment donné.
Cette valeur correspondrait 
au plus grand nombre 
d’acquéreurs. 
On valorise ainsi tant les 
maisons et appartements 
que les terrains, locaux 
commerciaux et industriels. 
Me CAUSSIN (expert 
immobilier REV-TEGoVA) 
nous explique pourquoi 
le notaire, professionnel 
de l’immobilier, est 
l’interlocuteur privilégié pour 
ces valorisations.

Le notaire
et l’expertise immobilière

Dans quels cas est-ce utile 
ou nécessaire de procéder
à une expertise immobilière ?
L’expertise immobilière est soit dili-
gentée par les tribunaux, soit établie 
à l’amiable à la demande d’une ou plu-
sieurs parties. Elle peut être demandée, 
par exemple, en matière de partage 
successoral ou de divorce, comme en 
matière fiscale (déclaration de succes-
sion, IFI, redressement)...
Les établissements bancaires et finan-
ciers exigent de plus en plus souvent une 
expertise du bien pour garantir le crédit 
à accorder, surtout quand les montants 
sont significatifs.
La directive européenne 2014/17/UE sur 
les contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers, transposée dans notre 
droit français, l’encourage d’ailleurs, inci-
tant le recours à un expert immobilier, 
tiers indépendant, comme le notaire.

Comment procédez-vous
pour la réaliser ?
L’expertise immobilière se présente sous 
forme d’un rapport écrit, détaillé, réalisé 
après un long travail de collecte et ana-
lyse. Le notaire procède tout d’abord à 
une étude de l’environnement, puis à une 
visite exhaustive du bien.
Le mesurage est nécessaire pour quan-
tifier les superficies. Le propriétaire est 
mis à contribution en fournissant cer-
tains éléments comme les plans ou les 
taxes locales liées au bien.

Le professionnel se fait remettre ou 
diligente les diagnostics du bien né-
cessaires à sa juste valorisation (dia-
gnostics amiante, plomb, performance 
énergétique, électricité…).
Il prend soin également de recueillir 
les données liées à l’urbanisme et son 
évolution.
Enfin, préalablement à la visite ou de 
retour à son étude, le notaire consulte 
la base des références immobilières 
PERVAL (fichier tenu par les notaires, 
recensant toutes les ventes avec leurs 
caractéristiques, notamment les prix 
constatés).
Il peut de la sorte analyser le bien, le 
comparer à d’autres.
L’expert utilise différentes méthodes, 
comme la méthode par comparaison 
ou celle par capitalisation, qu’il croise 
et mixe. La conjonction de plusieurs 
méthodes sécurisera le résultat de l’ex-
pertise.
L’expérience de l’expert lui permet de 
moduler le résultat avec des pondéra-
tions résultant d’éléments positifs ou 
négatifs agissant sur le bien.

Qu’est-ce qui peut valoriser un bien
ou au contraire le déprécier ?
On peut noter une pondération à la 
hausse en présence, par exemple, d’une 
vue mer, pour un bien d’habitation situé 
sur la côte.
À l’inverse, le bien sera décoté en raison 
d’un environnement dégradé ou de tra-

vaux de mise aux normes indispen-
sables qu’il faudra valoriser. 
L’expert doit justifier ses choix, expli-
quer les montants ou pourcentages 
de pondération choisis.
Habituellement, le notaire peut exer-
cer l’activité d’expert immobilier, ré-
seau NOT-EXPERT, après avoir suivi 
une formation spécifique validée par 
le référentiel européen TEGoVA.
Le notaire expert est soit agréé pour 
les expertises portant sur les biens 
d’habitation seuls (TRV), soit agréé 
pour tous les biens, incluant les biens 
immobiliers professionnels, locaux 
commerciaux et industriels (REV).
Exceptionnellement, après une for-
mation dédiée, le notaire pourrait 
être nommé par la Cour d’Appel dont 
il dépend, expert judiciaire en matière 
d’expertise immobilière.

PROPOS RECUEILLIS LE 25/02/2019
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DOSSIER
de 25 à 65 ans

Le bonheur 
est dans l’immobilier 
Certes, le bonheur ne peut se décréter, mais un achat immobilier peut 
y contribuer. De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux défis et de 
s’offrir une belle assurance pour la vie. Découvrons trois formules pour 
vivre heureux à tout âge !

 Dossier  Patrimoine 

http://archipel-habitat.fr
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 Dossier  Patrimoine 

I l est où le bonheur, il est où… Pas forcément 
dans les endroits les plus paradisiaques si l’on 
en croit le dernier sondage immonot concer-
nant les résolutions des Français en ce début 
d’année. 

Eh oui, deux tiers des répondants pensent l’approcher 
de près une fois qu’ils auront réalisé leur projet immobi-
lier. Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 
la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. 
Tout au long de la vie, l’immobilier se veut un fi-
dèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Premier atout, les biens à vendre par les notaires. Que 
ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette acquisi-
tion constitue aussi un engagement financier important 
compte tenu des prix qui se pratiquent sur le marché. 
D’où l’intérêt de bien s’informer et d’être accompagné 
par les bonnes personnes pour trouver le bien idéal. Le 
notaire fait partie des interlocuteurs clés pour aider 
à repérer les meilleures opportunités immobilières. 
Il compte de nombreux biens en exclusivité dans son 
fichier, qui proviennent entre autres des successions 
réglées dans son étude. 
En plus, il pratique une forme de transation très in-
novante, dite vente interactive « 36h immo ». Il s’agit 
d’enchères immobilières en ligne où les acquéreurs font 
des offres de prix et peuvent avoir accès à des biens 
mis à prix moins chers que leur valeur sur le marché.
Autre personnage clé de votre projet : le banquier (ou 
le courtier) qui étudiera et concevra votre dossier de 
financement en fonction de votre profil, de vos revenus 
disponibles, de votre apport personnel et de vos besoins 
financiers pour finaliser votre projet d’achat. 

LA VENTE QUI BAT TOUS LES RECORDS
36 h immo présente de nombreux avantages par rap-
port aux méthodes de vente plus classiques. Avan-
tages partagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec 
le professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix 
de vente le plus proche de la réalité du marché et 
donc le plus intéressant. Il est fixé d’un commun 
accord avec le notaire qui maîtrise mieux les prix 
pratiqués et la tendance du marché immobilier. 
L’acheteur est également satisfait car il décide du 
prix de vente ;

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents ». 

 Le vendeur n’a pour interlocuteur que des personnes 
vraiment intéressées et motivées pour obtenir le 
bien. Il peut suivre en temps réel les évolutions de 
la vente et les offres de prix. À la fin des 36 heures, le 
vendeur avec l’aide de son notaire valide la meilleure 
proposition, en tenant compte du prix atteint mais 
aussi du plan de financement. Et si à la fin des 36 
heures la vente n’atteint pas le prix espéré, le ven-
deur peut refuser de vendre ;

- c’est l’assurance de bénéficier d’une vente ultra sécu-
risée. En plus du délai de vente ultra court, l’avantage 
de 36h immo repose sur la sécurité juridique qui 
encadre la transaction. Le notaire, comme dans le 
cadre d’une vente classique, s’assure que tous les 
diagnostics ont bien été réalisés, que les documents 
d’urbanisme sont conformes... 

 Une fois qu’il a obtenu toutes ces informations, le 
notaire préparera l’avant-contrat (promesse ou 
compromis de vente) pour que vendeur et acheteur 
s’engagent à signer l’acte définitif.

Deuxième atout, des taux d’intérêt planchers. De belles 
affaires auxquelles s’ajoutent des aides pour accéder à 
la propriété comme le prêt à taux zéro (PTZ) ou encore 
le prêt action logement.
D’une durée de 20 à 25 ans avec une période de différé 
de 5 à 15 ans - durant laquelle le ménage ne paie aucune 
mensualité - le PTZ permet de financer l’achat de sa 
résidence principale. 
Réservé aux primo-accédants, et attribué sous condi-
tions de ressources, le PTZ est un prêt complémentaire 
qui viendra vous aider à boucler votre financement et 
sera complété par un (ou des) prêt(s) «classique(s)» 

Pour tout renseignement sur les ventes 36h immo, 
rendez-vous sur le stand immonot à l’occasion
du salon de Rennes du 8 au 10 mars.
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«Nous vous accompagnons tout au long de votre projet»
Quels sont les atouts d’un logement neuf ?
Acheter un premier logement neuf, c’est 
l’assurance de bénéficier des meilleures 
garanties :
- pas de vices cachés nécessitant des tra-

vaux supplémentaires non budgétisés ;
- pas de travaux supplémentaires (les loge-

ments sont livrés « prêts à habiter ») ;
- des garanties en cas de problèmes (parfait 

achèvement, garantie biennale, garantie 
sur les éléments indissociables du bâti, 
décennale…) ;

- un logement aux dernières normes ther-
miques, acoustiques, environnementales 
(donc moins de factures de chauffage, 
moins de problème de bruit, un bâti plus 
sain) ;

- nous pouvons aussi accompagner les 
acquéreurs dans leurs démarches (notam-

Peut-on trouver des logements neufs
à des prix abordables ?
À Rennes Métropole, comme à Saint-Malo 
Agglomération, des dispositifs d’accession 
à la propriété pour les budgets modestes 
existent : le PSLA pour Saint-Malo Agglo-
mération, le BRS, l’accession maîtrisée sur 
Rennes Métropole… Les sociétés coopé-
ratives, comme la Coop de Construction, 
proposent ces différents dispositifs, ainsi que 
de l’accession libre qui permet aussi d’être 
simplement investisseur. Acheter un loge-
ment neuf, adapté à ses besoins, en prenant 
en compte le coût global du projet est une 
manière sûre et efficace de devenir proprié-
taire pour la première fois. Cela permet de 
s’éviter beaucoup de mauvaises surprises, 
d’être accompagné dans toutes les étapes 
de son projet et d’emménager sereinement.

PROPOS RECUEILLIS LE 20/02/2019

ment pour l’accession sociale ou maîtrisée) 
et dans leur recherche de financement.

Que conseillez-vous de prendre en compte 
dans la définition du projet ?
Le projet ne doit pas se limiter au logement, 
mais aussi englober tous les aspects de la 
vie : besoin ou non d’une voiture, la distance 
pour se rendre au travail, la proximité des 
transports, des écoles, des commerces, 
des services… Le logement choisi est-il 
adapté à notre projet de vie ? Par exemple, 
si vous aimez voyager, un appartement est 
préférable. Si vous rêvez d’un extérieur vert 
pour un animal ou des enfants, alors un 
appartement au rdc ou une maison sont faits 
pour vous.
Tout cela doit être pris en compte dans le 
budget d’acquisition pour ne pas se retrou-
ver ensuite en difficulté.

PAROLE D’EXPERT 
YVAN CORMIER - Coop de Construction

par exemple un prêt conventionné, un prêt épargne 
logement, un prêt accession sociale…
Le montant accordé correspond à une partie du coût 
total de l’achat dans la limite d’un plafond. 
Par exemple, pour un logement ancien, cette part repré-
sente 40 % du prix d’acquisition, ce qui donne pour :

• un logement situé en zone B2 (villes de 50 000 à 
250 000 habitants et péri-urbaines) ;
• un couple avec un enfant (3 occupants) ;
• un prix d’acquisition de 187 000 € maximum ;
• un prêt à taux zéro de 187 000 x 40 % = 74 800 €.

PTZ  : plafond en euros de l’opération retenue 

Personnes
occupant
le logement

Zones où se situe le bien

A et 
Abis B1 B2 C

1 150 000 135 000 110 000 100 000

2 210 000 189 000 154 000 140 000

3 255 000 230 000 187 000 170 000

4 300 000 270 000 220 000 200 000

5 et + 345 000 311 000 253 000 230 000 

Qui contacter 
pour demander un PTZ ?

 L’établissement doit avoir passé une convention 
avec l’État. Vous choisissez celui qui vous convient 
le mieux.
En revanche, comme pour un prêt « ordinaire », 
l’établissement prêteur appréciera librement 
votre solvabilité et vos garanties. Sachez qu’il n’a 
pas l’obligation de vous accorder le PTZ. Pour que 
votre demande ait des chances d’être acceptée, 
vous devez avoir le bon « profil » :
• faites attention à votre taux d’endettement.
 Pour l’obtention d’un emprunt immobilier, il 

ne doit pas dépasser 33 % de l’ensemble de vos 
revenus. Ce taux détermine la somme que vous 
pouvez emprunter selon vos revenus, sans être 
obligé de faire des sacrifices par ailleurs. Atten-
tion : la banque va examiner vos dettes.

 Vous « gagnerez des points » en soldant vos cré-
dits à la consommation ou en mettant en place 
une restructuration de prêts ;

• faites preuve de stabilité professionnelle. Les 
banques privilégient la sécurité. Elles préfèrent 
les carrières professionnelles bien tracées. 
L’ancienneté de votre emploi constitue un critère 
essentiel ;

• adoptez un comportement financier exemplaire.  
Attention aux trois derniers relevés de compte : 

 Dossier  Patrimoine 
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ils permettent à la banque d’analyser précisé-
ment la façon dont vous gérez vos finances.

• dopez votre apport personnel. Certaines banques 
exigent un apport de 10 % du prix d’acquisition 
dans le cadre d’une première résidence princi-
pale (hors frais d’acte et de garantie), voire 20 % 
pour obtenir un très bon taux. 

De son côté, le prêt action logement se traduit par l’ob-
tention d’un prêt compris (selon la zone géographique) 
entre 7 000 et 25 000 euros, pour une durée qui ne peut 
dépasser 20 ans. 
Il permet, à tout salarié d’une entreprise du secteur 
privé non agricole employant au moins 10 personnes, 
de financer  l’acquisition de leur résidence principale, 
qu’il s’agisse :
- d’un logement neuf ;
- d’un terrain en vue d’y construire sa résidence prin-

cipale (dans le délai maximal de 4 ans) ;
- ou d’un logement ancien sans travaux.
Ce prêt est accordé sous conditions (notamment de 
ressources) et dans la limite du montant maximal de 

l’enveloppe disponible. Le montant de la somme attri-
buée est en effet plafonné, et une fois celui-ci épuisé, 
plus aucune aide ne pourra être distribuée jusqu’à 
l’année suivante.

À savoir
Depuis avril 2018, les prêts Action logement sont 
attribués prioritairement aux salariés :
- en situation de mobilité professionnelle
- acquérant un logement dans le cadre de la 

vente HLM ;
- primo-accédants pour lesquels le prêt revêt un 

caractère déterminant ;
- devant faire face à une situation de handicap 

au sein du ménage.

À ces dispositifs, il faut ajouter le contexte bancaire des 
plus favorables. La baisse des taux d’intérêt permet de 
réduire le coût du crédit et les ménages peuvent s’endet-

http://www.acp-immo.fr
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ter sur de longues durées. Selon Crédit Logement, la 
durée atteint 18 ans et 10 mois à la fin du 4e trimestre 
2018 et a augmenté de 6 mois en un an.

Taux fixes moyens dans la région
                   Ouest au 04/02/2019

15 ans 1,33 %

20 ans 1,51 %

25 ans  1,76 %

Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rembourser, 
il permet de constituer un patrimoine offrant une belle 

capitalisation. L’indice Notaires-Insee (indicateur rap-
porté au revenu disponible par ménage) passe de 1 en 
2000 à 1,78 au 3e trimestre 2017, ce qui prouve une forte 
valorisation de la pierre au cours de cette période. Dans 
ce contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. 
Tous ces paramètres doivent inciter les ménages à 
acheter car les prix et les taux de crédits pourraient 
sensiblement augmenter d’ici à la fin de l’année, mais 
l’horizon semble dégagé pour les six prochains mois.

CONSEILS 
POUR BIEN ACHETER
• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 

par le notaire.
• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 

immo» pour saisir de belles opportunités !
• Cernez votre projet pour qu’il soit en adéquation avec votre 

vie familiale, professionnelle et votre budget disponible.
• Privilégiez les emplacements dynamiques et à fort potentiel 

économiques et démographiques.

 Dossier  Patrimoine 
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de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.

Première piste, l’achat d’un logement en VEFA. Les be-
soins en logement importants dans les grandes agglo-
mérations confirment l’attractivité d’un investissement 
immobilier en VEFA (vente en état futur d’achèvement). 
La formule consiste donc à acheter un bien neuf afin de 
le louer. Les recettes des loyers permettent de couvrir 
une bonne part de la mensualité à rembourser. Autre 
avantage, les investisseurs se voient largement épaulés 
grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur per-
mettent de réduire leurs impôts. Dans des proportions 
importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 21 % 
du prix d’acquisition du bien mis en location et à condi-
tion de respecter des plafonds de ressources du loca-
taire et de loyers du côté du propriétaire. En effet, cet 
avantage représente selon les options choisies : 

• 21 % du prix de l’investissement pour 12 ans de loca-
tion,

• 18 % du prix de l’investissement pour 9 ans de location,
• 12 % du prix de l’investissement pour 6 ans de location.
Précisons qu’il faut s’engager à louer le bien durant
12 ans. 
Pour que l’investissement soit éligible au dispositif, il 
convient de respecter les conditions suivantes :
• L’acquisition doit se faire entre le 1er janvier 2018 et le 

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

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

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

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

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

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

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

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

Deuxième piste, un investissement immobilier dans 
l’ancien. Bonne nouvelle pour 2019. Le principe de défis-
calisation immobilière qui profitait uniquement au neuf 
avec le Pinel se voit désormais étendu à l’ancien dans 
le cadre du nouveau dispositif Denormandie. En effet, 
en cas de rénovation partielle, aucun avantage fiscal 
ne pouvait être accordé aux propriétaires bailleurs.
Cette nouvelle mesure va autoriser une réduction d’im-
pôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 21 % du prix 
d’acquisition (pris en compte dans la limite de 300 000 
euros). En contrepartie, le propriétaire devra s’engager 
à louer son bien durant 12 ans à un loyer plafonné. À 
l’instar du Pinel dans le neuf, l’avantage fiscal se limitera 
à 18 % pour une période de location de neuf ans et à 12 % 
pour une durée de six ans. La réduction entrera dans le 
plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros par an.
Il faudra cependant s’engager à réaliser des travaux 
représentant 25 % du total de l’opération, dans la limite 
de 300 000 euros.
Comme le dispositif Denormandie vise à répondre aux 
besoins de logements dans les zones tendues, le bien 
doit être situé dans l’une des 222 villes du plan «Action 
cœur de ville».
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

PRIX DES LOGEMENTS DANS LES GRANDES VILLES

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an

Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee

€
€

http://www.habitation-familiale.coop
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Troisième piste, l’achat de parts dans un GFV. « Arrê-
tez-vous au rouge », pourquoi ne pas acheter des parts 
dans un Groupement foncier viticole (GFV) ? Chacun 
peut investir dans un GFV dont les prix unitaires s’éche-
lonnent entre 3 000 et 50 000 euros. Dans la pratique, 
le GFV s’adresse aux investisseurs avertis et soumis à 
l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). 
Les parts de GFV bénéficient en effet d’une exonération 
à hauteur de 75 % de leur valeur, dans la limite de 101 897 
euros, puis de 50 % au-delà. Pour bénéficier des exoné-
rations au titre de l’IFI, les terres doivent être louées via 
un bail d’une durée minimale de dix-huit ans. Il convient 
donc de s’inscrire dans cette durée pour valoriser au 
mieux son investissement et amortir aussi les frais 
d’intermédiation. Et si les parts ont été financées par 
emprunt, les intérêts sont déductibles des autres reve-
nus fonciers. Attention aux frais d’entrée et de sortie 
payés lors de la souscription ou de la revente des parts 
qui servent à rémunérer la distribution du produit…

Quatrième piste, l’acquisition d’un local commercial. 
Vive les bonnes affaires ! Comment l’immobilier com-
mercial peut-il générer de bonnes marges ? En choisis-
sant de bons emplacements drainant un maximum de 
clients. Avantage : les impayés de loyers s’avèrent moins 
fréquents que dans l’immobilier locatif et l’investisseur 
assoit son projet sur un bail de longue durée. Reste à 
découvrir comment choisir la bonne enseigne.
Les meilleurs emplacements, dits les « N°1 » se nichent 
essentiellement au cœur des grandes villes ou bien en 
périphérie des villes moyennes. Ensuite, on trouve les 
emplacements dits « N°1 Bis », puis les emplacements 
« N°2 ». Pour bien situer l’affaire, il faut en priorité s’inté-
resser aux quartiers piétonniers et rues adjacentes, 
aux alentours immédiats des arrêts de tram et bus ou 
bouches de métro. Dans les zones commerciales, il faut 
repérer « la locomotive »  qui correspond à la grande 
enseigne qui draine une large clientèle.
Ces bonnes adresses offrent beaucoup de sécurité : 
le chiffre d’affaires du locataire est assuré tandis que 
le local peut aisément se relouer. En cas de revente, 
les perspectives de plus-values seront d’autant plus 
intéressantes.
Mais avant de céder l’affaire, intéressons-nous à la ges-
tion qui offre de belles satisfactions. À commencer par 
le bail qui offre une belle visibilité puisqu’il dure de trois 
à neuf ans. Le bailleur comme le preneur bénéficient 
d’une grande liberté dans la rédaction du bail com-
mercial. Selon les accords trouvés, le locataire pourra 
prendre en charge certaines taxes liées à la fiscalité 
locale. Les gros travaux, comme ceux qui relèvent de 
la mise en conformité, resteront à la charge du proprié-
taire-bailleur (article 606 du Code civil).
Reste à se faire une idée sur le budget à envisager… Les 
règles pour fixer les prix ne s’apparentent pas à celles 
que l’on trouve pour les biens d’habitation. En effet, 
c’est la rentabilité qui conditionne la valeur du local 
commercial, elle-même découlant du loyer pratiqué. 
Par exemple, pour un rendement de 8 % nets annuels 
avec un loyer de 16 000 € par an, le prix se calcule de la 
façon suivante : (16 000 x 100/8) = 200 000 €.
Les avantages fiscaux quant à eux s’apparentent à ce 
qu’on obtient avec l’immobilier locatif. Ainsi, les charges 
et autres travaux sont déductibles des loyers déclarés 
au fisc, tandis que les déficits fonciers viennent s’impu-
ter sur les revenus dans la limite de 10 700 € par an.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

• Demandez des conseils partrimoniaux à votre notaire pour 
faire les bons choix et arbitrages.

TYPE DE
PLACEMENT       LES PLUS       LES MOINS

ACHAT 
EN VEFA

• Avantage fiscal avec le 
dispositif Pinel

• Confort du logement 
neuf

• Budget de départ assez 
élevé

• Gestion locative à 
prévoir

LOGEMENT 
ANCIEN

• Avantage fiscal avec le 
dispositif Denormandie

• Prix des biens plus 
accessibles

• Rentabilité intéressante 
dans les villes moyennes

• Travaux de rénovation à 
envisager

• Gestion locative à 
prévoir

GROUPEMENT
FONCIER 
VITICOLE

• Budget de départ 
limité avec des parts 
démarrant à 3 000 euros 
environ

• Pas de souci de gestion
• Avantages fiscaux pour 
les personnes 
fortement imposées à 
l’IFI par exemple

• Rentabilité soumise aux 
aléas climatiques

LOCAL 
COMMERCIAL

• Rentabilité intéressante
• Rédaction du bail peu 
contraignante

• Bail longue durée
• Pas de souci de gestion

• Investissement lié aux 
aléas de l’activité écono-
mique

• Budget de départ assez 
élevé



http://www.espacil.com
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de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 
faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 

Première solution, l’acquisition d’une maison de va-
cances. Cela constitue une bonne décision, d’autant 
plus si le financement peut être réalisé en procédant à 
la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre la 
possibilité de se regrouper pour limiter le prix d’acqui-
sition d’un bien car les parts sont réparties en fonction 
des apports de chacun. De plus, elle permet de réduire 
le montant des droits de donation puisqu’ils tiennent 
compte du passif. À l’inverse, une donation classique 
n’autorise pas cette déduction. En cas de décès d’un 
des copropriétaires, les héritiers reçoivent leurs parts 
comme le prévoient les statuts.

Deuxième solution, un investissement dans une rési-
dence senior. Cela constitue une alternative intéres-
sante qui associe réduction d’impôts et gestion simpli-
fiée. En effet, les résidences-services pour les personnes 
âgées sont, en effet, soumises au dispositif fiscal Censi-
Bouvard. Attention , le dispositif devrait prendre fin au 
31 décembre 2019.
Le principe consiste à investir dans une résidence-ser-
vices et consentir un bail commercial à une société de 
gestion qui s’occupe de la location. Un engagement de 
9 ans au cours duquel la société verse un loyer, que le 
logement soit vide ou occupé. 
Côté fiscalité, la réduction d’impôts s’élève à 11 % du 
prix de revient hors taxe du logement (prix d’acquisi-
tion et frais d’acte afférents) retenu dans la limite de 
300 000 euros par investissement (sous condition). Il 
existe également une possibilité de récupérer la TVA 
sous conditions.
Autre formule défiscalisante, les particuliers qui le 
souhaitent peuvent déclarer les revenus au titre des 
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non pas 
au titre des revenus fonciers. Il faut que les recettes 
locatives soient inférieures à 23 000 € et représentent 
moins de 50 % des revenus globaux. Contrairement aux 
revenus de location classique d’un logement nu (non 
meublé), cette solution permet de déduire un amortis-
sement du bien immobilier. Une solution qui apparaît 
toutefois plus complexe !

Troisième solution, la diversification dans le parking. 
Même si la voiture n’est plus la bienvenue dans les 
centres-villes, il y a pénurie de places de stationnement. 
C’est un placement qui génère une belle rentabilité à 
peu de frais.
Commençons le tour du propriétaire. Sur le marché 
du parking, on trouve essentiellement des emplace-
ments dans les parkings souterrains des résidences. 
Le box, quant à lui, s’achète plus cher (20 à 30 % de 
plus qu’un simple emplacement), mais il se loue mieux 
et se revend plus facilement. Selon MonsieurParking.
com, il en coûtait environ 38 425€ en moyenne pour une 
place à Paris en 2017, avec un loyer de 156 € par mois et 
un rendement locatif frôlant les 5 %. Ce qui reste très 
attractif et plus élevé que certaines assurances vie. En 
province, les prix oscillent entre 6 000 et 15 000 €. Quant 
aux loyers, ils s’inscrivent dans une large fourchette 
comprise entre 45 et 500 € par mois, selon les difficultés 
de stationnement rencontrées par les habitants. Les 
loyers perçus sont soumis au régime du micro-foncier 
car dans la plupart des cas, ils sont inférieurs au seuil 
de 15 000 € annuel. 
Autre avantage, la location d’un parking n’est pas sou-
mise à la législation contraignante des baux d’habita-
tion, mais au Code civil (articles 1713 et suivants). C’est 
possible de louer sans rédiger de bail, mais pour sécu-
riser la transaction, mieux vaut quand même signer 
un écrit avec les futurs locataires. Il faut y indiquer 
le montant du loyer, le dépôt de garantie, la durée du 
bail. Chacun peut donner congé librement à chaque 

TYPE DE
PLACEMENT  BUDGET  MÉDIAN  PERSPECTIVES

RÉSIDENCE
SECONDAIRE

À partir 
de 150 000 euros

Marché immobilier 
haussier, surtout 
sur la côte

RÉSIDENCE
SENIOR

À partir 
de 100 000 euros

Rentabilité 
intéressante mais 
revente à surveiller…

PLACEMENT 
PARKING

À partir 
de 5 000 euros

Investissement rentable 
mais attention aux 
exclusions de voitures 
dans les centres-villes

SCPI
À partir 
de 1 000 euros

Bon placement nécessi-
tant de bien sélection-
ner la société gestion-
naire pour obtenir la 
meilleure rentabilité

http://www.coophabitat.fr
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Les 4 points cardinaux de l’immobilier

échéance du bail et sans motif. Si les revenus fonciers 
bruts sont inférieurs à 15 000 € par an, il est possible 
de bénéficier du régime d’imposition simplifié dit
« micro-foncier ». Dans le cas contraire, c’est le régime 
réel d’imposition qui s’applique.
Précisons enfin qu’en cas de revente inférieure à 
15 000 €, il y a exonération de plus-value. Au-delà de ce 
montant, la taxe s’élève à 34,5 % prélèvements sociaux 
inclus.

Quatrième solution, l’achat de parts de SCPI. Également 
appelées placement «pierre papier», les sociétés civiles 
de placements immobiliers (SCPI) gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. 
Elles détiennent un patrimoine immobilier composé 
de bureaux, logements ou commerces mis en location.
Avec l’achat de parts de SCPI, les capitaux sont inves-
tis dans des actifs immobiliers et la société reverse en 
contrepartie des loyers (en fonction de votre quote-part 
dans le capital), après déduction des travaux éventuels 
et des frais de gestion. Une formule qui présente l’avan-

tage d’être relativement accessible car le prix des parts 
se situe autour de 1 000 €. Il peut cependant être exigé 
d’en souscrire un nombre minimal.
Cette solution permet de mutualiser les revenus entre 
les différents porteurs des parts de la SCPI, et ainsi 
de limiter les risques liés à la location d’un immeuble.
Les SCPI offrent un des meilleurs couples rendement/ 
risques, avec un taux de distribution de 4 % en moyenne. 
Ce rendement intéressant s’explique par le fait que les 
SCPI investissent dans le secteur de l’immobilier pro-
fessionnel, secteur plutôt rentable. 
Il convient aussi de privilégier les SCPI qui affichent 
un fort taux d’occupation (90 % au moins) et dont le 
dividende est régulier.
Le moment de la retraite approchant, ce placement 
doit être privilégié à la fois en termes de diversification 
patrimoniale, de rentabilité et de facilité de gestion.
En cas de besoin de liquidités, les parts peuvent se rené-
gocier mais la SCPI ne les rachète pas directement. 
Il faut alors les vendre de gré à gré ou passer par le 
marché secondaire par l’intermédiaire du gérant.



http://www.territoires-rennes.fr/


Cinquième solution, un placement dans un studio meu-
blé. À condition d’être bien situé, dans une ville étu-
diante notamment, un appartement meublé répondra 
forcément à une demande locative. Il convient de pri-
vilégier Paris ou les grandes métropoles régionales 
pour réaliser cet investissement. Il promet, dans ces 
conditions, de générer un revenu complémentaire non 
négligeable.
Autre atout, la valeur du bien en cas de revente laisse de 
bons espoirs de retrouver son capital, voire de réaliser 
une plus-value. Un argument d’autant plus intéressant 
qu’il pourra être aisément renégocié pour faire face à 
un besoin de liquidités.
S’il faut envisager un budget de 100 000 à 150 000 € pour 
trouver un bien attractif, il faut savoir que la rentabilité 
se situe entre 3 et 6 %. L’opération se montre plutôt 
attractive en comparaison avec certaines SCPI (socié-
tés civiles de placements immobiliers ou l’assurance 
vie). Selon un supplément des Échos de janvier 2019, 
le rendement 2018 des fonds assurance vie en euros 
devrait se situer en moyenne entre 1,6 % et 1,8 %.

Ce qui ne protège plus vraiment le capital de l’inflation 
qui atteint environ 1,6 % sur la même période. Quant 
aux fonds patrimoniaux en actions, leurs performances 
se voient affectées par le contexte actuel et elles de-
vraient se situer autour de 4 %. Une valeur assez proche 
de ce que l’on retrouve dans les SCPI.
C’est sur le terrain de la fiscalité que la location meublée 
prend un net avantage pour les ménages fortement fis-
calisés notamment. À l’inverse des SCPI où les revenus 
fonciers sont taxés au barème progressif de l’impôt sur
le revenu (62,2 % au maximum, soit 45 %, plus 17,2 % de 
prélèvements sociaux), la location meublée non profes-
sionnelle (LMNP) d’un bien est quant à elle éligible au 
régime dit « des bénéfices industriels et commerciaux » 
(BIC). Ce qui autorise de fortement réduire la pression 
fiscale sur ce type de revenus.

ASTUCES POUR BIEN PRÉVOIR
• Sélectionnez un bien pour la qualité de son emplacement de 

façon à le renégocier aisément.
• Pensez à la transmission de votre patrimoine assez tôt pour 

profiter des abattements de 100 000 euros par enfant et par 
parent tous les 15 ans au niveau des droits de succession.

DOSSIER RÉALISÉ PAR M-C. MÉNOIRE 
ET CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

 Dossier  Patrimoine 
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 Mon notaire m’a dit  Patrimoine 

Divorcer implique nécessairement que l'on se partage les biens. Voici différentes situations 
auxquelles chacun pourrait être confronté... 

Divorce
Le casse-tête du partage des biens

  1er cas 
 La maison familiale appartient 
à l'un des époux 
 <strong>Monsieur et Madame Durand 
sont mariés sans contrat sous 
le régime légal de la commu-
nauté de biens réduite aux 
acquêts. Ils habitent avec leurs 
deux enfants une maison que 
Monsieur Durand a recueillie 
lors du décès de ses parents. 
Il s'agit donc d'un bien propre 
à Monsieur. Monsieur Durand 
souhaite récupérer sa mai-
son rapidement. Comment 
peuvent-ils faire ?</strong>
D'un point de vue juridique, il 
s'agit du logement de la famille, 
c'est le lieu où vivent les époux 
Durand et leurs enfants. Ce 
bien fait l'objet d'une haute 
protection. Le juge saisi d'une 
requête en divorce doit attri-
buer la jouissance du domi-
cile conjugal à l'un des époux 
ou décider que celui-ci sera 
partagé entre eux. Il pourrait 
également décider de privilé-
gier le maintien des enfants au 
domicile familial et attribuer 
la jouissance du logement à 
l'époux chez lequel est fixée 
la résidence habituelle des 
enfants au titre des mesures 
provisoires. Par principe, après 
le prononcé du divorce, le loge-
ment reviendrait à l'époux qui 

en est propriétaire, Monsieur 
D. Il pourrait cependant arri-
ver que le juge contraigne le 
propriétaire de la maison à la 
louer à celui qui a la garde des 
enfants. Le durée du bail serait 
alors fixée par le juge. 
  
 2e cas 
 Qui s'occupe du partage
des biens ? 
 <strong>Monsieur et Madame Armand 
souhaitent divorcer. Ils ont 
entendu dire qu'ils pouvaient 
tout "régler" seuls, sachant 
qu'ils s'entendent bien et qu'ils 
sont d'accord sur tout. Est-ce 
possible ?</strong>
Pour les biens meubles, même 
dans le cadre d'un divorce 
contentieux, les époux peuvent 
se mettre d'accord. Le juge peut 
même accepter que les ex-
conjoints fassent un partage 
verbal de leurs biens. Pour les 
biens immobiliers, le notaire 
demeure incontournable, que 
ce soit pour un divorce conten-
tieux ou par consentement 
mutuel (à cause de la publicité 
foncière liée au bien). En cas 
de divorce par consentement 
mutuel, comme pour les époux 
Armand, le partage de leurs 
biens devra être déterminé 
avant le dépôt de la convention 
de divorce devant le notaire.   

 3e cas 
 La convention d'indivision peut 
être une solution 
 <strong>M. et Mme Xavier étaient 
mariés sous le régime de la 
communauté. Ils souhaitent 
divorcer mais n'arrivent pas 
à se décider sur le sort de leur 
maison. Vendre n'est pas for-
cément la meilleure des solu-
tions. Comment doivent-ils 
procéder ?</strong>
En réalité, Monsieur aimerait 
bien racheter sa part, mais il ne 
dispose pas à ce jour de fonds 
suffisants. Leur notaire leur 
conseille de faire une conven-
tion d'indivision. Cette tech-
nique juridique leur permettrait 
de divorcer rapidement et leur 
laisserait un peu de temps pour 
réfléchir. La convention d'indivi-
sion sert en effet à sortir le bien 
(la maison) de la communauté, 
tout en permettant aux époux 
de liquider le reste de leur patri-
moine. Cette convention portant 
sur un bien immobilier doit être 
faite par acte notarié et est sou-
vent prévue pour une durée de 5 
années. Il faut organiser les mo-
dalités de la gestion du bien afin 
d'éviter tout problème. Cette so-
lution permettra à M. Xavier de 
prendre ses dispositions pour 
racheter sa part.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

SÉPARATION DE BIENS
OU CONTRAT
DE MARIAGE ?
Bien choisir son 
contrat de mariage 
permet d’anticiper 
les problèmes en cas 
de séparation.
Renseignez-vous 
auprès de votre 
notaire. 

ATTRIBUTION 
DU LOGEMENT
Plusieurs critères 
sont en balance pour 
décider de l’attri-
bution du logement 
de famille : l’intérêt 
des enfants et la 
situation fi nan-
cière respective des 
conjoints. 
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souhaitent divorcer. Ils ont 
entendu dire qu'ils pouvaient 
tout "régler" seuls, sachant 
qu'ils s'entendent bien et qu'ils 
sont d'accord sur tout. Est-ce 
possible ?</strong>
Pour les biens meubles, même 
dans le cadre d'un divorce 
contentieux, les époux peuvent 
se mettre d'accord. Le juge peut 
même accepter que les ex-
conjoints fassent un partage 
verbal de leurs biens. Pour les 
biens immobiliers, le notaire 
demeure incontournable, que 
ce soit pour un divorce conten-
tieux ou par consentement 
mutuel (à cause de la publicité 
foncière liée au bien). En cas 
de divorce par consentement 
mutuel, comme pour les époux 
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biens devra être déterminé 
avant le dépôt de la convention 
de divorce devant le notaire.   
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à se décider sur le sort de leur 
maison. Vendre n'est pas for-
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En réalité, Monsieur aimerait 
bien racheter sa part, mais il ne 
dispose pas à ce jour de fonds 
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nique juridique leur permettrait 
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laisserait un peu de temps pour 
réfléchir. La convention d'indivi-
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lution permettra à M. Xavier de 
prendre ses dispositions pour 
racheter sa part.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

SÉPARATION DE BIENS
OU CONTRAT
DE MARIAGE ?
Bien choisir son 
contrat de mariage 
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https://www.cmb.fr/banque/assurance/credit-mutuel/pro/chapeau


 32

 Bons plans  Neuf 

Faire construire
Itinéraire le plus sûr en 5 étapes

  Étape 1 
 Direction la banque 

 Point de passage obligé, le rendez-vous chez le ban-
quier gagne à être programmé en priorité. Il permet 
de tracer la voie au niveau du plan de financement. 
Ainsi, vous allez savoir combien vous pouvez emprun-
ter et vous allez rembourser chaque mois. Rappelons 
que le contexte offre de belles opportunités et permet 
d’obtenir un taux de 1,50 % pour un emprunt sur 20 ans. 
C’est également à ce stade qu’il faut s’intéresser au prêt 
à taux zéro accordé en fonction de la localisation du 
projet de construction. Sachez qu’il peut représenter 
de 20 à 40 % du coût total de l’acquisition. Il faut aussi 
faire le point sur l’épargne et définir la part qui peut 
être consacrée à l’acquisition. Pas de panique si vous ne 
disposez pas de liquidités, le banquier accepte de prêter 
sur de longues durées pour alléger les mensualités. 
  

 Temps estimé 
 3 mois environ. Prêt accordé sous 1 mois et fonds 
débloqués sous 2 mois. 

 

Étape 2 
 Passage obligé par le terrain 

 Aussi belle soit-elle, la maison ne peut voir le jour tant 
que le terrain n’a pas été déniché. Un parcours qui peut 
parfois être semé d’embûches compte tenu de la rareté 
du foncier dans certains secteurs. La principale ques-
tion à se poser consiste à choisir entre le lotissement 
et la parcelle en secteur diffus. La principale différence 
repose sur la superficie et la viabilisation. En effet, le 
terrain déjà loti s’avère plus petit, mais il offre générale-
ment les raccordements aux réseaux d’eau, d’électricité, 
de gaz et même la fibre. Et en plus, il est borné. Donc 
pas de risque de voir votre voisin essayer d’empiéter 
sur votre terrain.
Sachez que le notaire peut vous accompagner dans 
la recherche de cette belle parcelle. De leur côté, les 
constructeurs disposent aussi de terrains prêts à 
construire. 

Pour emprunter le meilleur chemin jusqu’à sa 
future habitation, il suffit de suivre l’itinéraire 
immonot neuf. Depuis la recherche du terrain 
jusqu’à la livraison de la maison, découvrons 
les 5 étapes clés qui permettent de réaliser son 
projet immobilier en toute sérénité.

 Une épreuve d’endurance 
 3 à 6 mois. Assez longue, cette étape repose sur
le temps de recherche et les formalités 
d’enregistrement chez le notaire.  

  

 Étape 3 
 Halte chez le constructeur 

 En route vers une étape des plus passionnantes 
puisqu’elle va vous conduire chez le constructeur de 
votre maison. Après lui avoir exposé votre projet, il 
s’agira de choisir le modèle de maison le plus approprié 
tout en tenant compte de votre budget. 
Des échanges avec les professionnels sortiront plu-
sieurs documents à bien étudier :
• le plan de la maison qui donne la superficie détaillée 

de chaque pièce ;
• la notice descriptive qui détaille tous les travaux pré-

vus et ceux à réaliser par vos propres moyens, ainsi 
que le coût total du projet ;

• le contrat de construction qui détaille la prestation et 
atteste des garanties associées (garantie décennale, 

dommages-ouvrage, garantie biennale, garantie de 
parfait achèvement, garantie de livraison à prix et 
délais convenus). 

 Bons plans  Neuf 

LA MÉZIÈRE - ST MALO
02 99 69 69 69

FOUGÈRES - VITRÉ
02 23 51 98 64

Conseil • Qualité • Service • Proximité

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

https://www.maisons-battais.fr/
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 Bons plans  Neuf 

Faire construire
Itinéraire le plus sûr en 5 étapes
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de gaz et même la fibre. Et en plus, il est borné. Donc 
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sur votre terrain.
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constructeurs disposent aussi de terrains prêts à 
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Pour emprunter le meilleur chemin jusqu’à sa 
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immonot neuf. Depuis la recherche du terrain 
jusqu’à la livraison de la maison, découvrons 
les 5 étapes clés qui permettent de réaliser son 
projet immobilier en toute sérénité.

 Une épreuve d’endurance 
 3 à 6 mois. Assez longue, cette étape repose sur
le temps de recherche et les formalités 
d’enregistrement chez le notaire.  
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 Halte chez le constructeur 

 En route vers une étape des plus passionnantes 
puisqu’elle va vous conduire chez le constructeur de 
votre maison. Après lui avoir exposé votre projet, il 
s’agira de choisir le modèle de maison le plus approprié 
tout en tenant compte de votre budget. 
Des échanges avec les professionnels sortiront plu-
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de chaque pièce ;
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vus et ceux à réaliser par vos propres moyens, ainsi 
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 Bons plans  Neuf 

2 agences à votre disposition
Rennes : 02 99 54 78 78 - Saint-Nazaire : 09 86 26 65 94

w w w . d b l c o n s t r u c t i o n s . f r 

À vos côtés
depuis 1994

L’équipe de DBL constructions est composée de respon-
sables commerciaux, de technico commerciaux, d’un bureau 
d’études pour des plans sur mesure et à votre image, d’un 
directeur technique, de métreurs afi n de vous présenter une 
notice précise en fonction de vos choix de prestations, de 
conducteurs de travaux pour un suivi de chantier de qualité.

Présents sur le salon
de l’immobilier

de RENNES
LES JACOBINS

du 8 au 10 mars 2019

 CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES

http://www.dblconstructions.fr
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 Bons plans  Neuf 

Autre atout du contrat de construction : vous sau-
rez exactement ce que vous devrez payer selon un 
échéancier pré-établi selon l’avancée des travaux :

• 5 % du prix à la signature du contrat si le 
constructeur justifie d’une garantie de rembour-
sement (3 % s’il n’en a pas),

• 15 % à l’ouverture du chantier,

•  25 % à l’achèvement des fondations,

• 40 % à l’achèvement des murs,

• 60 % à la mise hors d’eau,

• 75 % à l’achèvement des cloisons,

• 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement.

Les 5 % restants sont payables à la remise des 
clés, sauf si vous constatez des malfaçons et 
émettez des réserves. Dans ce cas, vous ne les 
verserez qu’une fois les malfaçons réparées.

 Un cap important 
 2 à 5 mois. C’est le temps nécessaire pour définir
le plan de la maison et choisir le constructeur. 

   Étape 4 
 Validation du plan de route 

 Le moment est venu de faire un arrêt pour prendre 
les bonnes décisions. À commencer par la validation 
du plan de la maison. Une fois la demande de permis 
déposée, il ne sera plus possible de modifier l’apparence 
extérieure. C’est l’occasion de vérifier la notice descrip-
tive avant signature. En découle, bien sûr, en fonction 
des travaux attendus, le coût total du projet. Sans ou-
blier de demander l’étude financière de la banque qui 
permet de boucler le dossier pour que le constructeur 
puisse avancer. 
Une fois ces éléments validés, le top départ de la 
construction pourra être donné. 

 Petit sprint avant de signer 
 1 mois environ. Tous les documents comportent 
des informations importantes à bien vérifier car 
une fois le permis de construire accordé et le 
chantier lancé, il sera trop tard ! 

 Bons plans  Neuf 

   Étape 5 
 Maison à destination 

 À partir de ce moment, le cap peut être mis sur la livrai-
son de la maison. Il suffit d’attendre le délai d’instruc-
tion du permis de construire d’une durée maximale 
de 2 mois. S’ensuit la période de droit de recours des 
tiers sous un délai de 2 mois à partir de l’affichage sur 
le terrain de l’autorisation de construire. En effet, la loi 
autorise un voisin à contester la validité d’une autorisa-
tion d’urbanisme, il convient donc de respecter ce délai 
avant de lancer le chantier.
Ensuite, le constructeur peut commencer les travaux 
et vous tient régulièrement informé de l’avancée. Il 
pourra même vous remettre un pass pour accéder au 
chantier avant la remise des clés. Parallèlement, des 
rendez-vous avec le constructeur permettent de choisir 
les matériaux et la déco. Ce qui permet d’arriver dans 
de bonnes conditions jusqu’à la livraison de la maison. 
Une préréception consiste à vérifier que les engage-
ments du constructeur ont bien été respectés. À dé-
faut, si l’inspection ne permet pas de vérifier que les 

enduits ou les finitions donnent entière satisfaction, le 
constructeur dispose d’un mois pour effectuer les répa-
rations. Lors de la livraison, le conducteur de travaux et 
son client passeront de nouveau au crible l’extérieur et 
l’intérieur de la maison. Dans tous les cas, la loi autorise 
en effet l’acquéreur à conserver jusqu’à 5 % du prix tant 
que les réserves sur les bonnes finitions n’ont pas été 
levées. C’est à partir de la date de signature du pro-
cès-verbal de réception que les différentes garanties 
- définies par la loi Spinetta du 4 janvier 1978 - seront 
effectives.  

 Dernière ligne droite 
 16 mois. C’est le délai moyen nécessaire pour 
la construction de la maison dans de bonnes 
conditions ainsi que l’obtention du permis 
et la purge du droit de recours des tiers. 

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

http://www.sedec.fr
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 Bons plans  Neuf 
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émettez des réserves. Dans ce cas, vous ne les 
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blier de demander l’étude financière de la banque qui 
permet de boucler le dossier pour que le constructeur 
puisse avancer. 
Une fois ces éléments validés, le top départ de la 
construction pourra être donné. 

 Petit sprint avant de signer 
 1 mois environ. Tous les documents comportent 
des informations importantes à bien vérifier car 
une fois le permis de construire accordé et le 
chantier lancé, il sera trop tard ! 

 Bons plans  Neuf 

   Étape 5 
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CHRISTOPHE  RAFFAILLAC
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 Habitat  Extension 

Un agrandissement apporte une seconde jeunesse à 
votre habitation, tout en lui offrant une touche d'ori-
ginalité. Le choix du matériau de votre future exten-
sion est une étape primordiale avant de vous lancer. 

  S'étendre à tous les étages 
 Garage supplémentaire, véranda ou création d'un 
studio, vous devez identifier clairement vos besoins. 
Réaliser une extension ne s'improvise pas et selon la 
destination et l'implantation de la pièce, sa conception 
ne sera pas forcément identique.
<strong>S'étendre à l'horizontal.</strong> Votre extension se fera "en pro-
longement" de la construction existante. La conception 
de ce type d'agrandissement peut être dans le même 
style architectural que celui de votre maison. Il sera le 
reflet "du changement dans la continuité". Le recours 
à des matériaux similaires et des volumes identiques 
sera synonyme d'un ensemble relativement unitaire. 
<strong>S'étendre à la verticale.</strong> Opter pour une extension en 
hauteur peut vous permettre d'exploiter un volume 
existant. L'aménagement de combles entre dans cette 
catégorie. Pour être habitables, vos combles doivent 
avoir une hauteur sous plafond de 1,80 mètre minimum 
(sous la charpente), sinon ils sont considérés comme 
perdus. La pente idéale est une pente de 45 ° car elle per-
met de dégager de l'espace supplémentaire. Le budget 
en sera alors alourdi, car ce type d'intervention néces-
site certaines compétences et ne relève donc pas des 
simples travaux de "bricolage" ! Si vous ne disposez pas 
d'un grand terrain, s'étendre à la verticale en surélevant 
le toit est une solution astucieuse.   
 
   Extension bois pour l'esthétisme 
 Une extension bois c'est la solution à la fois écono-
mique et écologique pour pallier le manque d'espace 
dans votre maison. Pour vous faciliter la vie, il existe 
des extensions bois en kit. En quelques semaines, 
vous pourrez profiter de votre nouvelle pièce à vivre. 
Le principal atout du bois repose sur son côté natu-
rel et écologique. Il absorbe l'air et rejette l'humidité 
de votre pièce. Avec pour conséquences directes une 
consommation d'énergie qui se trouve diminuée ainsi 
qu'une réduction des émissions de CO2. Autre avan-
tage, le bois s'accorde parfaitement à votre maison, 
qu'elle soit en briques, en pierre de pays, béton... À 
vous de choisir le design qui vous convient ! Pour la 
réalisation de votre extension, si vous avez l'âme d'un 
bâtisseur, vous pourrez réaliser votre agrandissement 
vous-même, en autoconstruction. Sinon, faites appel à 
des professionnels pour le montage (c'est sûrement 
plus sage !). Si le bois compte au rang des matériaux 

durables, il reste difficile à entretenir. Les variétés les 
plus utilisées sont le sapin, le douglas et le mélèze.
Le sapin, par exemple, devra faire l'objet d'un traite-
ment anti-humidité régulier. 
  
 Acier pour un entretien facilité 
 Les extensions en surélévation ou latérales sont très 
souvent réalisées en acier, réputé pour sa solidité et sa 
longévité. Nombreuses sont ses qualités : il présente 
une résistance à l'humidité, au vent ou à l'abrasion. 
En cas d'intempéries, vous pourrez dormir tranquille ! 
Facile d'entretien, l'acier inoxydable ne vous demandera 
qu'une à deux séances de nettoyage par an au niveau 
des parois extérieures. De plus, il pourra s'adapter à 
n'importe quel style de maison, qu'elle soit ancienne ou 
moderne. Gros bémol du côté de l'isolation ! En effet, il 
vous faudra supporter un coût supplémentaire côté iso-
lation. Ce matériau n'est pas un isolant naturel comme 
le bois, que ce soit sur le plan phonique ou thermique. .  

    En parpaing
pour assurer la continuité 
 Pour ne pas "casser les lignes" de votre maison, déjà 
construite avec ce matériau, le parpaing sera l'allié de 
votre extension. Il reste très utilisé, que ce soit pour une 
surélévation ou une extension latérale. À la fois solide 
et maniable, le parpaing a fait ses preuves ! Avec lui, la 
pose est facilitée et du coup, le chantier avance à grande 
vitesse.  Tout n'est cependant pas parfait. En plus de son 
prix élevé, ce n'est pas un isolant de premier choix, aussi 
bien au plan thermique que phonique. Comme l'acier, il 
implique l'installation d'un isolant et, en définitive, c'est 
le coût global des travaux qui en pâtit. 

   Avec un container
pour la simplicité 
 Encore une idée qui nous vient de l'autre côté de l'Atlan-
tique, mais qui fait son chemin chez nous. Arrivés en 
fin de vie pour l'activité maritime, les containers res-
suscitent en servant d'extension. Les réutiliser s'inscrit 
donc dans une démarche écologique, d'habitat durable. 
De par son utilisation, le container est étanche à l'air 
et à l'eau. On est bien dans l'optique "maison passive". 
Pour compenser, il faudra installer une ventilation 
très performante pour qu'il y ait un renouvellement 
de l'air. L'installation de votre extension sera rapide, 
mais il faudra prévoir le passage d'une grue pour la 
livraison. Attention également à vérifier que le PLU 
(plan local d'urbanisme) de votre commune autorise 
ce type d'extension. 
  
 STÉPHANIE  SWIKLINSKI

Une extension à votre mesure
Gagner de l'espace
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L’aménageur foncier
« reconstruire la ville sur la ville » 

Quelle est la mission 
d’un aménageur foncier ?
Ces dernières années, le métier d’aména-
geur se résumait à l’urbanisation de nou-
veaux quartiers en extension des villes et, 
bien souvent, consommateur de terres 
agricoles. C’est le travail d’une équipe plu-
ridisciplinaire (architectes urbanistes, bu-
reaux d’études, paysagistes, géomètres…) 
qui permet à l’aménageur foncier de mon-
ter un projet. L’écoute des attentes des élus 
et des habitants est également essentielle 
à la réussite d’un nouveau quartier afin que 
la greffe urbaine soit réussie. En qualité 
de maître d’ouvrage du projet, nous veil-
lons à la bonne exécution des travaux de 
voirie, réseaux… nous gérons en parallèle 
la commercialisation des terrains à bâtir 
auprès des particuliers, bailleurs sociaux 
ou promoteurs privés.
L’autre aspect de notre profession est le 
renouvellement urbain. Cela consiste, par 
exemple, en la transformation d’une friche 
industrielle, ce qui veut dire la dépolluer, la 
démolir et créer un nouvel espace de vie à 
la place. Nous reconstruisons la ville sur 

 Publireportage  Aménagement 

Partenaire privilégié des collectivités locales, l’aménageur 
foncier est là pour redessiner les contours d’un nouveau 
quartier en valorisant de plus en plus le foncier bâti existant. 
Rencontre avec Frédéric Garault du CREDIT-MUTUEL - CIC 
Aménagement Foncier.

la ville. Ces opérations peuvent se faire 
par leur emplacement au cœur de ville, à 
proximité des commodités, et donc très 
recherchées par les jeunes couples ou les 
investisseurs. C’est d’ailleurs ce type de 
projet que privilégient de plus en plus les 
collectivités locales. Les projets d’exten-
sion urbaine étant plus rares.

De quelle manière contribuez-vous 
au renouvellement urbain ? Pouvez-
vous nous donner des exemples 
d’opérations réalisées par vos soins ?
Prenons deux exemples, le premier est une 
opération de renouvellement urbain menée 
à Montfort-sur-Meu. Dans ce cas, il s’agit 
d’une ancienne usine de salaison que nous 
étudions depuis près de deux ans. La ville 
de Montfort-sur-Meu, dans le cadre de son 
PLU, prévoyait de transformer cette friche 
industrielle en habitat. Il s’agit d’un terrain 
d’environ 1,5 hectare où l’on va faire 23 lots 
de terrains à bâtir, libres de constructeur, 
avec une surface moyenne de 380 m2. 
À ces 23 lots s’ajoutera un immeuble col-
lectif, d’environ 25 logements, réalisé par 
un bailleur rennais. De cette friche nous 
allons permettre la construction d’une 
cinquantaine de logements à proximité 
du centre bourg. 
L’autre projet se situe dans le Morbihan, 
à Arradon, où nous nous sommes portés 
acquéreurs d’une maison de famille en 
plein centre bourg sur un parc d’1 hectare. 
Sur ce site exceptionnel, nous allons réa-
liser des lots de terrains à bâtir, libres de 
constructeur ainsi que 5 maisons groupées 
soit 19 nouveaux logements dans le centre 
d’Arradon.  
   
 PROPOS RECUEILLIS

 PAR MC MÉNOIRE  LE 23/01/2019

AGENCE BRETAGNE
12 Bd Voltaire - CS 76540 - 35065 RENNES Cedex
Tél. 02 99 22 91 70 - bretagne@cmcic-immobilier.fr
www.cmcic-foncier.fr

La Croix Poulin à MELESSE

Le Douet Pérou à BOURGBARRE

Le Clos du Petit Saloir à MONTFORT SUR MEU, Projet

Santini qui est le maire d’Issy 
les Moulineaux et que tout le 
monde connaît.

Comment trouvez-vous
votre inspiration pour écrire ?
Mireille DUMAS :  Ça vient un 
petit peu comme ça, je me fais 
plaisir maintenant que je ne fais 
plus d’émissions régulières. 
Ce sont des choses que j’ai envie 
de faire, dans le moment, peu 
importe. Je fais ce qui va me 
faire plaisir et qui va, je pense, 
faire plaisir aux téléspectateurs.

Comment voyez-vous
la maison idéale ?
Mireille DUMAS :  La maison 
idéale, je l’ai, elle est au bord 
de la mer, avec des montagnes 
tout autour et elle se trouve en 
Corse. Elle a été construite, 
en partie, par mon mari qui est 
réalisateur et qui s’est pris de 
passion pour la construction. 
La Corse est d’ailleurs présente 
dans mon livre, comme l’Outre-
Mer.
 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC LE 
11/11/2018

Mireille DUMAS

Un roman sur  
des airs de chanson

D’où vient votre passion
pour la chanson française ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson depuis toujours, elle 
accompagne notre vie. C’est 
quelque chose que l’on partage 
aussi sûrement que l’air que l’on 
respire et je pense qu’à travers la 
chanson se disent parfois beau-
coup plus de choses qu’à travers 
n’importe quel discours.

Sur quel air 
avez-vous écrit ce roman ?
Mireille DUMAS : L’idée était 
de faire un livre, à partir d’un 
documentaire que j’avais tourné 
pour France 3, sur la France 
en chanson. Il s’agit de parler 
de toutes les régions avec les 
chansons qui ont été écrites par 
des artistes qui soit sont nés 
dans ces régions, soit ont eu un 
coup de cœur pour ces régions. 
Donc c’est une belle diversité qui 
montre tout le patrimoine de la 
culture française populaire.

Quel est votre style musical 
préféré ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson française, j’ai grandi 
en écoutant Brel, Brassens, Piaf, 
etc. J’écoute aussi beaucoup de 
musique classique, d’opéra et 
aussi des musiques étrangères.

Quels sont vos projets ?
Mireille DUMAS :  Je suis en 
train de faire un documentaire, 
un portrait sur toute la carrière 
de Philippe Bouvard qui sera 
diffusé début 2019, et je finis 
un livre d’entretien avec André 

Cette nouvelle investigation conduit Mireille Dumas,
la journaliste, à endosser le costume de chef 
d’orchestre. Son dernier roman résonne comme un 
récital de chansons françaises. Un livre qui s’écoute 
pour bien ressentir tous les messages qui s’en 
dégagent, comme nous l’a confié la romancière à 
l’occasion de la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19).

INTERVIEW
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respire et je pense qu’à travers la 
chanson se disent parfois beau-
coup plus de choses qu’à travers 
n’importe quel discours.

Sur quel air 
avez-vous écrit ce roman ?
Mireille DUMAS : L’idée était 
de faire un livre, à partir d’un 
documentaire que j’avais tourné 
pour France 3, sur la France 
en chanson. Il s’agit de parler 
de toutes les régions avec les 
chansons qui ont été écrites par 
des artistes qui soit sont nés 
dans ces régions, soit ont eu un 
coup de cœur pour ces régions. 
Donc c’est une belle diversité qui 
montre tout le patrimoine de la 
culture française populaire.

Quel est votre style musical 
préféré ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson française, j’ai grandi 
en écoutant Brel, Brassens, Piaf, 
etc. J’écoute aussi beaucoup de 
musique classique, d’opéra et 
aussi des musiques étrangères.

Quels sont vos projets ?
Mireille DUMAS :  Je suis en 
train de faire un documentaire, 
un portrait sur toute la carrière 
de Philippe Bouvard qui sera 
diffusé début 2019, et je finis 
un livre d’entretien avec André 

Cette nouvelle investigation conduit Mireille Dumas,
la journaliste, à endosser le costume de chef 
d’orchestre. Son dernier roman résonne comme un 
récital de chansons françaises. Un livre qui s’écoute 
pour bien ressentir tous les messages qui s’en 
dégagent, comme nous l’a confié la romancière à 
l’occasion de la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19).

INTERVIEW

http://www.cmcic-foncier.fr
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Notaires 35 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine,  

2 mail Anne-Catherine - CS 54336 - 35043 Rennes Cedex - Tél. 02 99 65 23 24 - Fax 02 99 65 23 20 
chambre.35@notaires.fr

ACIGNE (35690)

Me Isabelle DOUILLET-GUYON
14 rue de Calais
Tél. 02 23 37 85 21
isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

BAIN DE BRETAGNE (35470)

Mes Jean-François LE COULS et Laurence AVENEL-THÉZÉ
3 rue de Rennes - BP 16
Tél. 02 99 43 70 07 - Fax 02 99 43 80 39
lecouls-trouvelot@notaires.fr

BEDEE (35137)

Mes Laurent COUBARD et Catherine COUBARD-LE QUÉRÉ
26 rue de Rennes - BP 37
Tél. 02 99 06 19 19 - Fax 02 99 06 19 15
negociation.35050@notaires.fr

BETTON (35830)

Mes Yann GRATESAC, Christophe GUINES  
et Geoffroy EMONNET
1 rue d'Helsinki - Rond-point du Pont Brand 
CS 86864
Tél. 02 99 55 35 35 - Fax 02 99 55 35 23
notaires.betton@notaires.fr

BRUZ (35170)

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, Guy MESSAGER, 
Thomas L'OLLIVIER, Denis RENAUDON-BRUNETIERE 
et Guillaume JOUIN
28 rue Alphonse Legault - CS 27167
Tél. 02 99 05 04 80 - Fax 02 99 05 04 83
info@notairesbruz.com

Me Eric LE GUALES DE MÉZAUBRAN
5 rue de la Rabine
Tél. 02 56 00 36 48 - Fax 02 56 00 36 47
eric.leguales@notaires.fr

Me Rozenn MICHEL
4 place du vert buisson
Tél. 06 64 63 61 40
rozenn.michel@notaires.fr

Mes Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR, 
Laurence SOURDAINE et Jean-Baptiste HIGNARD
Place Marcel Pagnol
guillaume.painsar@notaires.fr

CANCALE (35260)

Me Véronique FLEURY
43 rue du Port
Tél. 02 99 89 60 34 - Fax 02 99 89 67 82
office35141.cancale@notaires.fr

CESSON SEVIGNE (35510)

Mes Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT  
et Sébastien MIET
28 B rue de Rennes
Tél. 02 99 83 83 83 - Fax 02 99 83 21 90
scp35510@notaires.fr

Me Sabine LELOGEAIS
4 G rue du Bordage
Tél. 02 23 45 33 43
lelogeais.sabine@notaires.fr

Me Yannick RIOU
1 rue de la Fontaine - CS 41747
Tél. 02 99 83 75 10 - Fax 02 99 83 75 11
riou.yannick@notaires.fr

CHANTEPIE (35135)

SCP NEONOT
1 place du Granier - BP 77105
Tél. 02 99 92 65 60 - Fax 02 99 92 65 64
g.bunel@neonot.fr

CHARTRES DE BRETAGNE (35131)

OFFICE DU CARRE - DE LANGLOIS
48-50 rue de la Poterie
Tél. 02 23 61 88 98 - Fax 02 23 61 88 99
contact.cdb@officeducarre-notaires.fr

CHATEAUBOURG (35220)

Me Nicolas MÉVEL
2 rue de la Goulgattière
Tél. 02 99 00 31 05 - Fax 02 99 00 80 74
nicolas.mevel@notaires.fr

CHATEAUGIRON (35410)

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

Mes Bertrand LE MOGUEDEC et Typhenn MENGER-BELLEC
2 rue Dorel
Tél. 02 99 37 40 20 - Fax 02 99 37 42 27
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE (35430)

Mes Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL
6 rue de l'étang du miroir
Tél. 02 99 58 40 73 - Fax 02 99 58 33 03
office35089.chateauneuf@notaires.fr

COMBOURG (35270)

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

CORPS NUDS (35150)

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

DINARD (35800)

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

DOL DE BRETAGNE (35120)

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

ERCE PRES LIFFRE (35340)

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

FOUGERES (35300)

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

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

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

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

GEVEZE (35850)

Me Jonathan BUTEL
5 rue de Rennes - Résidence de la Cour aux Josses
Tél. 02 23 47 12 94
jonathan.butel@notaires.fr

GUICHEN (35580)

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

GUIPRY-MESSAC (35480)

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

HEDE-BAZOUGES (35630)

Me Jacky BODIC
4 rue des Forges
Tél. 02 99 45 49 51 - Fax 02 99 45 49 46
office.bodic@notaires.fr
Mes Guillaume LECOQ et Sébastien LEGRAIN
1 rue des Douves
Tél. 02 99 45 46 09 - Fax 02 99 45 42 41
lecoq-legrain@notaires.fr

JANZE (35150)

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

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520)

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

LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130)

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

LA MEZIERE (35520)

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

LE RHEU (35650)

SCP Anne-Françoise CROCHU-MEHOUAS  
et Laurent L'HOTELLIER
9 rue du Docteur Wagner
Tél. 02 99 60 96 96 - Fax 02 99 60 96 97
etudenotarialelerheu.35060@notaires.fr
Me Marie-Aude DE BODMAN
2 rue de Cintré
Tél. 06 58 49 65 65
marie-aude.debodman@notaires.fr

LECOUSSE (35133)

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

LIFFRE (35340)

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

LOUVIGNE DE BAIS (35680)

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

LOUVIGNE DU DESERT (35420)

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

MAEN ROCH (35460)

Mes Violaine GOUDAL et Vincent DE BAETS
7 A rue de Romazy - St Brice en Cogles
Tél. 02 99 17 56 33 - Fax 02 99 17 81 87
office.goudal.35153@notaires.fr
Mes Marie-Françoise JEGOU et François BOUVIER
Rue de la Croix Etêtée
Tél. 02 99 18 56 56 - Fax 02 99 18 56 50
etude.st.brice.en cogles@notaires.fr

MELESSE (35520)

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

MINIAC MORVAN (35540)

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

MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360)

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

MONTFORT SUR MEU (35160)

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

MORDELLES (35310)

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

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

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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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 Jocelyn POUESSEL, suppléant de Me 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 57 10 22 50
aurore.guihard@notaires.fr

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

SELURL WM NOTARIAT
8 place du colombier - CS 51245
Tél. 06 20 81 63 26
geraldine.hesteau@notaires.fr

Me Estelle HUSSON
40 boulevard de Metz
Tél. 02 99 87 85 87
estelle.husson@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

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
Tél. 02 23 62 00 89
xavier.relu@notaires.fr

Me Christophe SABOT
3 boulevard de la Tour d'Auvergne
Tél. 02 23 22 22 88 - 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

SCP 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)

SELARL OFFICE NOTARIAL 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 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

Me Marie-Jeanne SÉRANDOUR-HUON  
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 LUNAIRE (35800)

Me Romain GILLES
15 rue de l'Ancien Marché
Tél. 02 23 16 39 86
romain.gilles@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 Maxime GUÉRIF
1 rue Augustin Fresnel
Tél. 02 99 20 13 62
maxime.guerif@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

Mes Pierre LOMINÉ et Carole LEFEVRE-LE SOMMER
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

VEZIN LE COQUET (35132)

Me Marc SAVEY
10 Square de la Cochardière
Tél. 06 81 69 96 48
marc.savey@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-CAILLE
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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RENNES   269 300 € soit 260 000 € + négo 9 300 €

LORIENT/ST BRIEUC - Appartement T5 entièrement 
refait, 90,54m2 hab : entrée, cuisine aménagée ou-
verte sur séjour et balcon au sud, salle de bains, 3 
chambres. Garage et parking. Classe énergie  :  D. 
Réf. 010/1701

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES   167 680 € soit 160 000 € + négo 7 680 €

JEANNE D’ARC - 28 rue Zacharie Roussin. Venez 
découvrir cet appartement type 4 d’environ 64m2 
compr : entrée avec placards, cuisine, loggia, double 
salon/séjour 27m2 avec balcons, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Cave et garage. Chauffage individuel gaz. 
Classe énergie : D. Réf. 001/2223

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

RENNES   628 800 € soit 600 000 € + négo 28 800 €

BOURG L’EVESQUE - Exclusivité. Métro Anatole 
France. Rare à la vente ! Maison des années 30 à ré-
nover 143m2 sur 485m2. Entrée, séjour, salon, cuisine 
donnant accès au jardin, 3 chambres, wc, salle de 
bains. Combles. S/sol avec garage. DPE vierge. Réf. 
001/2000

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

SAINT JACQUES DE LA LANDE 
314 400 € soit 300 000 € + négo 14 400 €

Proche RENNES, maison d’environ 115m2 Carrez 
sur parcelle 343m2 exposée plein sud situé dans 
l’éco-quartier PARC D’EOLE. Au rez de chaussée : 
pièce de vie, cuis, arrière cuis, wc, 2 chambres dont 
1 av sde. Au 1er : 2 ch, wc, sd’eau. Garage 2 voitures. 
Classe énergie : C. Réf. 001/2181

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

RENNES 
CENTRE VILLE - 17 rue de Dinan. De 119.000E. à 290.000E. 
Appt. de T1 à 2 pces. Livr. 1er trim. 2021. Prox Lices, centre des 
congrès Les Jacobins. Le confort du neuf ds le charme de l’an-
cien. Ce programme novateur a gardé la façade tt en élégance 
et en caractère d’un immeuble du 19e siècle et le reconstruit 
ent. à neuf pour lui assurer confort et modernité. Sa force: em-
placement de choix comme on en trouve peu sur le marché de 
l’immobilier rennais. Son must: 2 duplex ds le pur esprit parisien.

L’OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@offi ceducarre-notaires.fr

MONTFORT SUR MEU  396 720 € soit 380 000 € + négo 16 720 €

CENTRE VILLE - EXCLUSIVITÉ. Proche ttes commo-
dités quartier résid. au calme. Maison d’architecte 
2010, 165m2 hab. sur 1177m2 de parcelle plein sud: 
entrée/placard, ch. Etage: sal/séj poêle donnant ac-
cès à terrasse et jardin, cuis A/E, arr-cuis, ch/placard, 
sde et wc. 2e étage : palier, sdb et douche avec wc, 3 
ch et placard. Buanderie, débarras, gge 2 voit.

SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43

negociation.35048@notaires.fr

RENNES   386 280 € soit 370 000 € + négo 16 280 €

Rue de Fougères. Appart. type 6, 130m2 hab., avec 
ascenseur et conciergerie, 6e étage sur 8 : entrée, 
wc, salon/séjour cheminée, cuis am. avec espace 
cellier/buanderie, couloir, bureau, 2 chambres, pla-
cards, sdb et chambre avec sde  privative. Terrasse et 
balcon. Garage privatif et cave. Réf. 048/V56

SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43

negociation.35048@notaires.fr

VERN SUR SEICHE   249 516 € soit 239 000 € + négo 10 516 €

EXCLUSIVITE. Quartier calme. Maison de lotisse-
ment vous offrant une entrée avec placard, un 
salon-séjour, une cuisine aménagée-équipée, une 
arrière cuisine, 3 chambres (dont une avec salle 
d’eau privative et accès terrasse), une salle de 
bains, 2 wc. Garage fermé et terrain clos de 249m2. 
Réf. 048/V 171

SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43

negociation.35048@notaires.fr

DINARD   1 092 000 € soit 1 050 000 € + négo 42 000 €

Exceptionnel. Pleine vue mer et 2 pas du centre, 
Dinard promenade au clair de lune. Appart. T6 et 
studio formant le cours entier du dernier étage avec 
terrasse 140m2. Entrée, vaste salon séjour, cuisine 
am/équ, arr-cuis, 2 chambres, bureau, sde, wc, stu-
dio équipé att. Pte copro, faibles charges. Poss. sta-
tionnement. DPE vierge. Réf. 007/1995

Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD
02 99 78 57 77

eric.lucas.35007@notaires.fr
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CHANTEPIE 87 000 € 
83 000 € + honoraires :4 000 € soit 4,82 % charge acquéreur
Quartier calme prox parc Françoise Dolto. 
Agréable studio de 26,26m2 sur belle ter-
rasse: agréable pièce de vie de 18,06m2, 
kitchenette avec réfrigérateur récent, salle 
de bains avec toilette. Garage fermé en 
sous-sol. Actuellement loué 420 euros HC. 
Libre de toute occupation au plus tard en 
septembre. Réf V 218 
Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

CORPS NUDS 101 568 € 
96 000 € + honoraires :5 568 € soit 5,80 % charge acquéreur
NOUVEAUTE. EXCLUSIVITE. Dans résidence 
2005 avec ascenseur. Appt type 2 de 48m2 
avec balcon. Entrée avec placard, wc, sd'eau, 
ch, séj ouvert sur cuis aménagée surf 26m2. 1 
place park priv et 1 gge ssol. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1075 
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

  

JANZE 116 564 € 
110 000 € + honoraires :6 564 € soit 5,97 % charge acquéreur
Dans agréable résidence, 2 pas complexes 
sportifs/culturel. Appt type IV en duplex 
aspecté au Sud, 68m2 à rafraichir, 2ème étage: 
hall entrée et dégag, pièce ppale sur balcon 
6,50m2, cuis ouverte, ch, sdb et sanitaires. En 
duplex: palier-dégag, 2 ch, sde/wc. Gge fermé. 
A saisir rapidement pour 1ère acquisition ou 
projet locatif. Réf 134/3609 
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

BETTON 162 600 € 
155 000 € + honoraires :7 600 € soit 4,90 % charge acquéreur
Dans une copropriété de 2006, au 2nd étage 
sans ascenseur. Bel appartement T3 de 66m2  
hab (loi Carrez): séjour avec accès balcon 
(5m2), cuisine aménagée, arrière-cuisine, 
2 chambres dont 1 avec placard, salle de 
bains, wc, placards. Chauffage gaz indivi-
duel. Garage fermé en s/sol. Libre à la vente. 
Réf 012/2152 
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

CHANTEPIE 165 880 € 
159 500 € + honoraires :6 380 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un cadre de verdure et au calme. Type 
3 en excellent état (68m2) situé au 1er étage 
d'un petit collectif: entrée avec placard, 
cuisine aménagée ouverte, séjour donnant 
sur terrasse sud, 2 chambres dont une avec 
placard, salle de bains, wc. Parking couvert. 
Réf E39/SM 
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

GOVEN 120 750 € 
115 000 € + honoraires :5 750 € soit 5 % charge acquéreur
Idéalement situé. Joli appartement en rez-
de-jardin de 55m2 situé à proximité des com-
merces: hall d'entrée avec placard, salon/
séjour avec cuisine aménagée équipée, 2 
chambres, salle de bains. Terrasse et jardinet 
exposé Sud. Belle opportunité ! A saisir ! 
Réf 35073A-356853 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et 
PINGUET
06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

LAILLE 140 265 € 
135 000 € + honoraires :5 265 € soit 3,90 % charge acquéreur
Appartement T3 au rdc expo Ouest avec 
jardin comprenant: entrée, séjour avec cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau avec wc. Jardin 
de 29,53m2 et stationnement en sous-sol. 
Réf 1918 
Me Jocelyn POUESSEL,  
suppléant de Me DARNON
06 24 30 81 60
david.garnier.35079@notaires.fr

  

BRUZ 202 605 € 
195 000 € + honoraires :7 605 € soit 3,90 % charge acquéreur
Appartement T4 joliment décoré avec 
terrasse de 38m2 au 1er étage/2 sans asc 
comprenant entrée, chambre avec dressing 
(sud), séjour (ouest), cuisine aménagée, 2 
chambres avec placard, salle de bains et wc. 
Parking privé. Réf 1908 
Me Jocelyn POUESSEL,  
suppléant de Me DARNON
06 24 30 81 60
david.garnier.35079@notaires.fr

  

CHANTEPIE 166 240 € 
160 000 € + honoraires :6 240 € soit 3,90 % charge acquéreur
Environn. calme. Appartement type T2 bis 
de 67m2 au 2ème étage copropriété sans 
asc: entrée, cuisine, salon-séjour avec accès 
terrasse, bureau/buanderie, sde, wc. Cave 
et garage (box fermé). Grande pièce de 
vie 30m2 avec poss. de cloisonn. pour T3. 
Chaudière gaz récente. Charges de copro: 
650E/an. Réf 006/1582 
SCP NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

GUICHEN Guichen. Centre bourg. Eligible 
PINEL ou résidence principale. T1 bis Neuf 
VEFA de 34,88m2 en dernier étage avec ter-
rasse. 2 parkings extérieurs et une cave pour 
112.043E. Possibilité achat PLS TVA 5,5% 
à 98.504,47E. Livraison fin 2020. Merci de 
contacter le 06.47.68.26.90. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-293927
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE 
 et JOUIN
02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

LE RHEU 146 000 € 
140 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
Les Huberdières. Idéal première acquisition, 
appartement de type 3 de 2008, garage en 
sous-sol. Libre à la vente. Réf 060/2445 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

CHANTEPIE Dernières 
opportunités. Rue du Bois. Livraison 2ème 
trimestre 2020. Appartement T4 au 2ème 
étage (dernier), 95,70m2, expo nord-ouest. 
Logement compr: entrée, séjour avec cuis 
ouv, 3 ch, sdb, 2 wc, placards + terrasse 
52,06m2 + 2 places de parking en S/sol. Prix 
direct promoteur: 297.000E. TTC + frais de 
notaire réduits. DPE vierge. Réf 002/2377
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

CHAVAGNE 155 872 € 
150 000 € + honoraires :5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une copropriété de 2014. 
Appartement T3 d'environ 70m2, compre-
nant: entrée avec placard, séjour-salon avec 
cuis, 2 chambres, salle de bains, wc. Terrasse 
exposée Sud d'environ 9m2. Stationnement 
couvert et local vélo privatifs. Charges 
annuelles: 562E. environ. www.lachapelle-
desfougeretz.com Réf 846VA7 
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

GUICHEN 105 000 € 
100 000 € + honoraires :5 000 € soit 5 % charge acquéreur
Bien situé proche toutes commodités. Appart 
51m2 dans belle longère pierre, duplex joli-
ment aménagé compr: cuis am/équ US-sàm 
séj, salon ou chambre, sdb wc. A l'étg: 2 ch 
avec poutres apparentes. Beaux volumes 
et bon rapport qlté/prx. A visiter. Pour 
infos et visites, contactez Céline MORIN au 
06.08.05.93.19. Réf 35073-355860 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

LE RHEU 183 400 € 
175 000 € + honoraires :8 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Nouveau. Appartement type 4, 
78m2 hab et 96m2 utile, idéal première 
acquisition. Libre à la vente. Classe énergie: 
E. Réf 060/2854
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

APPARTEMENTS
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MORDELLES 156 600 € 
150 000 € + honoraires :6 600 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. Appartement T3 composé d'une 
entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, 2 
chambres, une salle de bains, un wc, une 
buanderie, un balcon/terrasse de 9m2. 
Garage fermé en sous-sol. Copropriété de 
78 lots, 780 € de charges annuelles.  Réf 048-
V170 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MELESSE 170 800 € 
163 000 € + honoraires :7 800 € soit 4,79 % charge acquéreur
En plein centre. Maison/appart. de 4 pièces 
principales en superbe état de 90m2 hab. 
compr: en duplex avec accès plain-pied: 
hall avec placard, séjour avec poële, cuisine 
am/équ, arrière-cuisine, wc. Etage: salle de 
bains, 3 chambres dont 1 avec dressing. 
Place de parking privative en extérieur. Libre 
à la vente. Réf 012/2066 
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

MORDELLES 270 400 € 
260 000 € + honoraires :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
Au pied du marché et commerces. 
Appartement type 4/5 de 87m2 hab., 
situé au 3ème/3 d'une résidence de 2010: 
2 chambres + 1 bureau. 2 terrasses à 
l'Ouest (16m2 et 12m2). 2 garages en ss-sol. 
Réf 029/1453 
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

RENNES Bruz. Rennes Métropole. Idéal 
pour habiter ou pour investir en loi PINEL. 
Appt neuf VEFA T4 de 85m2, 3 ch, balcon. 
Environnement très agréable, pas de vis-
à-vis. 268.000 E. avec 2 stationnements en 
ss-sol. Livraison début 2020. Plus de rensei-
gnements au 06.47.68.26.90. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-306380
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

  

RENNES BEAUREGARD 
- Dernières opportunités. Eligible au disposi-
tif Pinel. 233-241 rue de Saint-Malo. Rennes 
My Campus. Résidence pour étudiants et 
jeunes actifs. Livraison mars 2021. Studio 
23,10m2 au 3ème étage (expo nord-est). Prix 
direct promoteur 119.900E. TTC + frais de 
notaire réduits. DPE vierge. Réf 002/2375
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

MORDELLES Dernières 
opportunités. Avenue du maréchal Leclerc. 
Livraison 3ème trimestre 2019. Logement de 
type 3 de 63,80m2 au 1er étage avec balcon. 
Exposition sud. Garage en S/sol + parking. 
Prix direct promoteur 188.000E. TTC + frais 
de notaire réduits. DPE vierge. Réf 002/2353
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. 
Copropriété  Réf 138/1773 
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08
office.notarial.pace@notaires.fr

  

  

RENNES VELODROME/ST HELIER 
- Dernières opportunités. Eligible au dispo-
sitif pinel. 87 allée Saint-Hélier. Livraison 
2ème trimestre 2020. Appartement type 2 
au 1er étage, 46,40m2. Exposition ouest. Prix 
direct promoteur: 224.500E. TTC + frais de 
notaire réduits. DPE vierge. Réf 002/2362
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES BEAUREGARD - Dernières 
opportunités. Eligible au dispositif Pinel. 
233-241 rue de Saint-Malo. Programme 
My Loft. Livraison  septembre 2020. T3 de 
59m2 au 2ème étage + balcon 9m2 + place 
de parking. Prix direct promoteur 239.500E. 
TTC + frais de notaire réduits. DPE vierge. 
Réf 002/2370
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

MORDELLES 146 000 € 
139 000 € + honoraires :7 000 € soit 5,04 % charge acquéreur
Bel appartement de type 3 (66m2 habitables 
environ. 2 chambres) situé au 1er étage 
d'un immeuble de 2005. Garage et parking. 
Réf 029/1452 
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

PACE 172 260 € 
165 000 € + honoraires :7 260 € soit 4,40 % charge acquéreur
Résidence Les Jardins de la Teillais, au 2/2e 
étage. Appt type 3, 66m2 (loi carrez) avec 
gge: entrée, cuis, salon/séjour avec terrasse 
plein sud, très lumineux, dégagt placard, 2 
ch placards, sdb et wc. Rdc de l'immeuble, 
gge 17,47m2. Chaudière gaz à condensa-
tion neuve. Copropriété de 18 lots, 820 € de 
charges annuelles.  Réf 048-V139 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

RENNES NANTES/
ST JACQUES - Dernière opportunité. Allée 
Ferdinand, rue de Nantes. T4 duplex, 10 
et 11ème étage (dernier étage), 87,30m2 
compr: entrée, grande pièce de vie avec cuis 
ouverte, 3 ch, sde et sdb. 2 balcons (19,18m2 
et 22,31m2) + garage fermé. Prix direct pro-
moteur 411.000E. TTC + frais de notaire 
réduits. DPE vierge. Réf 002/2342
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

  

RENNES ARSENAL REDON/
CITE JUDICIAIRE - Dernières opportunités. 
35 boulevard Voltaire. Livraison 3ème tri-
mestre 2020. Studio au rdc, 26,62m2, expo-
sition ouest. Terrasse de 7,53m2. Prix direct 
promoteur 149.000E. TTC + frais de notaire 
réduits. DPE vierge. Réf 002/2364
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

PONT PEAN 135 070 € 
130 000 € + honoraires :5 070 € soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appartement de type 3 
avec balcon 5m2, 1er étage: entrée, cuisine 
ouverte sur salon-séjour env 25m2, 2 belles 
chambres, sdb et wc séparé. Exposé sud. 
L'appartement dispose également d'un 
garage couvert et d'une place de parking. 
Charges annuelles: 462E. Réf 1904 
Me Jocelyn POUESSEL,  
suppléant de Me DARNON
06 24 30 81 60
david.garnier.35079@notaires.fr

  

RENNES SACRES COEUR 
- Dernière opportunité. Rue Villeneuve. 
2ème trimestre 2020. Logement de type 4 
de 80,45m2 au 1er étage avec balcon (orien-
tation sud) + garage en S/sol. Prix direct 
promoteur 412.000E. TTC + frais de notaire 
réduits. DPE vierge. Réf 002/2350
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES STE THERESE 
- Dernières opportunités. 23-25 boulevard 
Emile Combes. Livraison 4ème trimestre 
2020. Appartement T3, 5ème étage (dernier 
étage), 77,76m2, exposition sud + une place 
de parking en S/sol. Prix direct promoteur: 
345.000E. TTC + frais de notaire. DPE vierge. 
Réf 002/2345
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr
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RENNES FONTENOY - Dernières opportu-
nités. Résidence ppale. Av. de Pologne. Log. 
type 3, 74,82m2: entrée, séj sur cuis, 2 ch, 
sde, wc, cellier. Balcon, jardin d'hiver, pl. par-
king. Livr. 1er trim. 2020. Prix direct promo-
teur: 179.928E. TTC + frais notaire réduits. 
Prix régulé sous conditions de ressources 
(prix maitrisés, tva à 5,5%, primo-accession). 
DPE vierge. Réf 002/2341
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 150 850 € 
145 000 € + honoraires :5 850 € soit 4,03 % charge acquéreur
ITALIE - Avenue Henri Fréville. Appartement 
T4, 71,80m2 hab. ascenseur: entrée, placard, 
séjour 27m2 sur balcon fermé, cuisine, sdb, 2 
ch. Cave et garage. Prévoir déco, électricité. 
Réf 010/1694 
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 54 000 € 
49 000 € + honoraires :5 000 € soit 10,20 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Rue Le Bastard. Studio 
au dernier étage d'un immeuble 19ème, se 
composant d'une pièce principale avec coin 
lit, kitchenette, salle d'eau avec wc, placard 
et débarras. Travaux à prévoir dans la copro-
priété. Proche toutes commodités. DPE 
vierge. Réf 149/214
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
THABOR - Dernier étage. Appartement de 
type 2 de 41m2 vendu loué comprenant un 
séjour avec coin kitchenette, chambre, salle 
d'eau avec wc. DPE vierge. Réf 006/1580
SCP NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

RENNES 135 900 € 
130 000 € + honoraires :5 900 € soit 4,54 % charge acquéreur
Exclusivité. Appartement de 79m2 compre-
nant entrée, salon/séjour avec balcon exposé 
sud/ouest, salle d'eau, wc et deux chambres. 
Place stationnement privative souterraine. 
Copropriété de 320 lots, 1800 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 048-V164
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

RENNES 160 000 € 
154 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,90 % charge acquéreur
Exclusif. Bourg Léveque/Frédéric Sacher, dans 
copro récemment ravalée. T3 en rdc traver-
sant sur parquet: entrée, sal, cuis am, 2 ch, 
sdb, loggia, wc. Cave et stationnement aérien 
libre. Commerces à 2 pas et place des Lices à 
10mn à pied. Faibles charges. Idéal 1er achat 
ou investisseur. Copropriété 117 lots, 1026 € 
charges annuelles.  Réf 007/1956 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 145 572 € 
140 000 € + honoraires :5 572 € soit 3,98 % charge acquéreur
CLEUNAY - RENNES OUEST. Appartement 
T3 au 1er étage comprenant entrée pla-
card, séjour, cuisine avec petite loggia, 2 
chambres sur parquet, wc, sd'eau. Cave 
Charges prévisionnelles: 142,30  €/trimestre. 
Copropriété: 18 lots. Proche transports en 
commun. Réf 138/1799 
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08
office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES 161 200 € 
155 000 € + honoraires :6 200 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Thabor/Rue Baudelaire, dans petite 
copropriété (6 appartements) des années 
40, lumineux appartement de type 2 sur 
parquet à rénover entièrement. Cellier et 
grenier, stationnement aisé. Belle hauteur 
sous plafond, cheminée, faibles charges. 
Copropriété de 6 lots, 550 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 007/1999
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

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

02 23 25 09 93

Terrains à bâtir
À partir de 25 000 €

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

Pays Malouin : Saint Guinoux
 Saint Coulomb (bourg)

 

LIBRES DE 

CONSTRUCTEUR

Rennes Nord :

Rennes Est :

Rennes Sud :

Mouazé, La Chapelle Chaussée,
Saint-Gondran

Chateaugiron, Châteaubourg, 
Vitré, Servon-sur-Vilaine

Saint-Armel « ZAC des Boschaux » 
Ercé en Lamée, St Senoux,
Lassy, Pipriac, Le Petit Fougeray
Poligné, Chanteloup, Bourg des Comptes

http://www.viabilis-amenagement.com
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RENNES 188 640 € 
180 000 € + honoraires :8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
VERN - Proximité rue de Vern. Dans copro-
priété au calme. Appartement de type 5, 
rénové, composé: beau séjour-salon, cuisine 
équipée, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Cave et 2 parkings. Réf 008/2422 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 169 290 € 
162 000 € + honoraires :7 290 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES SUD - T5 de 90,42m2 comprenant 
séjour/salon avec loggias, cuis. A/E, 3 ch. 
dont 1 avec dressing, sdb avec wc, sde, wc. 
Cave et parking couvert. Ch. annuelles: 
2.267E. comprenant chauffage eau froide et 
chaude. Copropriété  Réf ER/092 
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

RENNES 190 736 € 
182 000 € + honoraires :8 736 € soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusivité étude. Rue de Nantes. Opportunité 
cession de contrat de vefa: type 3 sud avec 
terrasse. Livraison rapide 2e trim 2020. 
Défiscalisation Pinel. Résidence ppale type 3 sud-
ouest env 62.62m2: séj avec cuis ouverte, 2 ch 
terrasse, sdb et wc. Terrasse 19.90m2, park ssol. 
Rens à l'étude, espace neuf: Vincent Rodriguez 
06.34.53.59.31. DPE vierge. Réf 002/2220
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 226 640 € 
218 000 € + honoraires :8 640 € soit 3,96 % charge acquéreur
Appartement neuf de type 2, exclusivité, 
48m2 habitable, 4ème et dernier étage avec 
ascenseur, proche métro Anatole France, 
comprenant entrée avec placard, séjour-cui-
sine donnant sur balcon/terrasse, chambre, 
salle d'eau et wc. Parking en sous-sol. 
Appartement achevé, possibilité de défisca-
lisation loi PINEL. Réf 1628 
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

  

RENNES 265 200 € 
255 000 € + honoraires :10 200 € soit 4 % charge acquéreur
OBERTHU/THABOR/D.ANNE/SEVIGNE/
FOUGERES - T4 au rdc immeuble 
standing,78m2 hab. Porte entrée blindée. 
Hall entrée, spacieux sal-séj, terrasse priv, cuis 
moderne AE, 2 ch, sde. Radiateurs électriques 
plats ''design'' à accumulation chaleur et 
régulation centrale automatique. Cave. Gge 
ext indiv fermé privatif. Copropriété 1200 € 
de charges annuelles.  Réf 783 
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RENNES 171 600 € 
165 000 € + honoraires :6 600 € soit 4 % charge acquéreur
OBERTHU/THABOR/D.ANNE/SEVIGNE/
FOUGERES - Jeanne d'Arc. EXCLUSIVITE. 
Appartement T4 de 65m2 comprenant séjour 
sud, cuisine indépendante, 3 chambres, salle 
d'eau et wc. Cave et garage. Double vitrage, 
chaudière récente. Prévoir électricité et 
rafraîchissement. Réf 009/585 
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

RENNES 208 000 € 
200 000 € + honoraires :8 000 € soit 4 % charge acquéreur
OBERTHUR - Appt T2 de 64m2: séj/sal exposé 
sud avec balcon, chbre, poss 2, cuis, rgts, 
cave en s-sol. Libre. A rafraîchir. Réf 097/923 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

  

RENNES 234 000 € 
225 000 € + honoraires :9 000 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Nord St Martin/Delattre de Tassigny. 
Lumineux appt T4 en étage élevé avec asc: 
vaste salon séj sur balcon sud belle vue déga-
gée, cuis am, la partie nuit dessert 2 ch, sde 
amén, wc. Cave et stationn. aérien privatif. 
Ouvrants an PVC, volets roulants élect., chau-
dière neuve. Copropriété de 32 lots, 1732 € de 
charges annuelles.  Réf 007/1990 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 265 350 € 
255 000 € + honoraires :10 350 € soit 4,06 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans immeuble ''La Caravelle''. 
Excellent état pour cet appartement T3 de 
86m2 hab. exposé Sud, comprenant: entrée-
placard, cuisine aménagée, séjour-salon, 
dégagement-placards, 2 chambres-placards, 
salle de bains, wc. Terrasse. Garage au sous-
sol. Classe énergie: D. Réf JC-31792
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

RENNES 182 000 € 
175 000 € + honoraires :7 000 € soit 4 % charge acquéreur
PATTON - Parc d'Armor. 5mn commerces. 
Dernier étage pte copro de standing avec 
gardien. Appart. type 3 de 59,50m2: entrée, 
séjour sur terrasse 12m2, cuisine à aména-
ger, 2 ch et sdb. Garage fermé en sous-sol 
et une place de parking. Ravalement récent. 
Prévoir petit budget de rénov. A voir rapide-
ment. Réf V 213 
Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

RENNES
210 000 €  (honoraires charge vendeur)
Nouveau programme immo proche gare, 
rue de Chatillon, prox métro, types 2 à 
partir de 210 000 €. Parking investissement 
Pinel. Résidence principale. Prix direct pro-
moteur 210 000 € ttc + frais d'acte réduits. 
Rens à l'étude notariale du guesclin, espace 
neuf: Vincent Rodriguez 06.34.53.59.31 DPE 
vierge. Réf 002/2161
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 245 575 € 
235 000 € + honoraires :10 575 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE COLOMBIER - 2 pas bld de la Liberté 
et Halles. Appart. actuell. loué en meublé, 
type 3, 60m2, dans immeuble début 20ème: 
entrée placard, 2 ch, cuisine am/équ avec 
petit balcon sur rue, salon-séjour avec 
petit balcon sur rue, salle d'eau avec wc et 
cave. Proche toutes commodités, chaudière 
récente. Réf 149/199 
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

  

RENNES 270 140 € 
260 000 € + honoraires :10 140 € soit 3,90 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Quartier Rue de 
Lorient. Stade Rennais. Appartement 
rénové avec goût de type T5 d'environ 
90m2 situé au 2ème étage de la copropriété 
comprenant: entrée avec placards, cuisine 
ouverte sur salon-séjour (avec accès balcon), 
salle de bains, 3 chambres, wc. Garage (box 
fermé) + parking aérien. Réf 006/1585 
SCP NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

RENNES
222 000 €  (honoraires charge vendeur)
GARE-ST HELIER - Travaux en cours, type 
2 situé au premier étage d'environ 44m2: 
cellier privatif inclus dans le prix. Prix direct 
promoteur: 222 000 € ttc + frais de notaire 
réduits. Eligible loi Pinel. Espace neuf étude: 
Vincent Rodriguez: 06.34.53.59.31. DPE 
vierge. Réf 002/2162
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 262 000 € 
250 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
JEANNE D'ARC - Grand appartement fami-
lial T6 de 113m2 environ en rdc comprenant: 
entrée, dégagement, cuisine, salon-séjour, 
4 chambres, salle de bains, salle d'eau, 
wc, buanderie, dressing. Cave. Proche des 
écoles, fac et bus. Réf 008/2358 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 282 960 € 
270 000 € + honoraires :12 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Au pied des lices. 
Immeuble LE TREGOR. Appartement env 
91m2: entrée avec placard, cuisine aména-
gée avec loggia, une pièce de vie avec vue 
valorisante, 3 chambres, dressing, une salle 
d'eau, wc, cave et garage. Copropriété 
de 72 lots, 3564 € de charges annuelles.  
Réf 001/2228 
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr
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RENNES 284 750 € 
275 000 € + honoraires :9 750 € soit 3,55 % charge acquéreur
COLOMBIER - Appartement T4, au 9ème 
étage, 84m2 hab: entrée, séjour 31m2 avec 
balcon fermé, cuisine, dégagement, pla-
card, sdb, 2 ch. Cave. Réf 010/1696 
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 312 000 € 
300 000 € + honoraires :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO - 
EXCLUSIVITE. Quartier Verdun-La Touche. 
Au pied du métro Anatole France. Immeuble 
de 2009. Appartement T4 de 74m2 en der-
nier étage comprenant un séjour-cuisine 
aménagée de 28m2 exposé Sud et Ouest, 3 
chambres, salle d'eau et wc. Parking privatif. 
Très bon état. Réf 009/586 
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 298 680 € 
285 000 € + honoraires :13 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
COLOMBIER - Centre ville. Dans immeuble 
de standing, 5ème étage avec asc. 
Appartement T4 de 85m2 compr: entrée, 
grand salon-séjour avec terrasse exposée 
ouest, cuis am, 2 belles ch dont une avec 
balcon fermé, salle de bains, wc. Garage et 
cave. Réf 008/2417 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU - 02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 317 200 € 
305 000 € + honoraires :12 200 € soit 4 % charge acquéreur
GARE - St Hélier, au calme, résidence 1994. 
Appt type 4 en étage élevé avec asc: vaste 
salon séjour sur balcon ouest, cuis AE, 
la partie nuit dessert 2 ch, sdb, wc. Gge 
dble accessible par l'ascenseur. Chaudière 
récente, faibles charges (eau froide com-
prise). Emplacement calme. Copropriété 
de 45 lots, 1382 € de charges annuelles.  
Réf 007/1986 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 299 640 € 
288 000 € + honoraires :11 640 € soit 4,04 % charge acquéreur
Appartement T3 situé au 2ème étage com-
prenant une entrée-dégagement avec pla-
card-penderie, cuisine, loggia, séchoir, salle 
de séjour, salon avec cheminée, salle de 
bains, wc, 2 chambres. Un grenier au 5ème 
étage. Une cave au sous-sol. Réf 145/357 

Me C. ROCHAIX-CELTON
02 99 68 72 72
office.rochaixcelton@notaires.fr

  

RENNES 327 541 € 
315 000 € + honoraires :12 541 € soit 3,98 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - Appt type 4 prox Place 
des Lices, dans résidence de bon standing 
avec ascenseur. Sal-séj et sàm ouvrant sur 
terrasse Sud, bureau, cuis am/équ, dégage-
ment, wc, sde, 2 ch dont une avec sdb et 
wc (+ loggia). Nbx placards. BEG. Logement 
chauffé à l'élect. Gge privatif en S/sol avec 
porte motorisée et cave. Réf 018/3443 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 301 310 € 
290 000 € + honoraires :11 310 € soit 3,90 % charge acquéreur
COLOMBIER - EPERON. Emplacement idéal 
centre-ville. Appt T4 de 123m2 compr: 
entrée, cuis équ/am, arr-cuis, wc, salon-séj, 
bureau, sdb avec wc, 3 ch. Triple expo. 3 ter-
rasses. Vue exceptionnelle. Cave et gge (box 
fermé) en S/sol. Copro prestations de qua-
lité: double asc., gardien. Charges annuelles 
copro: 6.800E. DPE vierge. Réf 006/1577
SCP NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

RENNES 343 200 € 
330 000 € + honoraires :13 200 € soit 4 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO - 
CANAL SAINT MARTIN. EXCLUSIF. Dans 
belle résidence neuve de standing, superbe 
appartement de 4 pièces compr entrée pla-
card, belle pièce de vie 36m2 avec cuis AE 
sur terrasse 30m2 exposée sud sur jardins, 3 
chambres, salle de bains, wc, buand. Parking 
fermé en ssol. Réf N564 
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

http://www.territoire-rennes.fr
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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. Réf N496 
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 377 280 € 
360 000 € + honoraires :17 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Les Halles. Situé au dernier 
étage d'une petite copropriété de qualité. 
Appartement ancien type 5 de charme 
offrant une belle pièce de vie avec chemi-
née, 3 chambres, une vaste cuisine aména-
gée, une salle de bains et une salle d'eau, 
grenier et caves. Réf 2237 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

RENNES 449 400 € 
435 000 € + honoraires :14 400 € soit 3,31 % charge acquéreur
COLOMBIER - Hyper centre. Appart. T5 de 
109m2 traversant sud nord, étage élevé: 
entrée, sal/séj lumineux 36m2 ouvrant sur 
loggia, cuis am/équ, arr-cuis, dégag, 3 ch 
dont une ch parent avec sdb, wc et dressing, 
sde douche italienne, wc, loggia et balcon 
47m2 au total. Gge fermé et cave. Poss. loc. 
d'une pl. de park. DPE vierge. Réf 030/72588
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

RENNES 518 760 € 
495 000 € + honoraires :23 760 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Place de Bretagne, centre 
ville, appartement env 103m2 au 5e étage 
avec asc d'une copro bien entretenue: 
entrée placards, vaste pièce de vie exposée 
ouest accès sur balcon, 3 ch, dressing, salle 
de bains, wc suspendu avec lave mains, cave 
et garage. Copropriété de 42 lots, 1704 € de 
charges annuelles.  Réf 001/2229 
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

  

RENNES 919 515 € 
885 000 € + honoraires :34 515 € soit 3,90 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Parlement de Bretagne. 
Appt modère de 177m2 environ offrant pièce 
de réception 55m2, cuisine équipée 27m2, 
bureau, chambres, sdb, wc, salle d'eau. Avec 
accès intérieur ou extérieur indépendant, 
studio de 22m2 compr séjour, cuisine, salle 
d'eau et wc. DPE vierge. Réf 1909
Me Jocelyn POUESSEL,  
suppléant de Me DARNON
06 24 30 81 60
david.garnier.35079@notaires.fr

  

RENNES 398 240 € 
380 000 € + honoraires :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
Centre ville. Quartier Thabor. Dans immeuble 
18e entièrement rénové. Charmant appt T5 
duplex triple exposition, 76m2 hab (117 au 
sol), parfait état: entrée, cuis am-équ ouverte 
sur salon-sàm, 3 ch, bureau, sdb, sde, 2 wc, 
rangts. Cave et cellier. Beaucoup de cachet, 
vue dégagée. Réf 008/2419 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

RENNES 466 360 € 
445 000 € + honoraires :21 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
COLOMBIER - Centre, les halles. Très beau 
103m2 au 4e étage avec ascenseur copro fin 
20e: belle entrée avec placard, vaste pièce 
vie, 3 baies coulissantes vue agréable et 
dégagée, cuis ouverte AE, retour bureau, 3 
grandes ch, 2 sd'eau. Cave, accès au ssol en 
voiture. Copropriété de 15 lots, 3250 € de 
charges annuelles.  Réf 001/2230 
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

  

RENNES 530 400 € 
510 000 € + honoraires :20 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Exclusif. Lices/Rue de la 
Monnaie, dans bel immeuble XIXe, appt 
T5 de caractère rénové. Salon séjour chem, 
cuis AE, suite, 2 ch, sdb, wc. Cave. Huisseries 
récentes sur mesure, élect refaite, chaudière 
neuve. Beaux éléments de décor et belle 
hauteur. Produit rare. Copropriété 12 lots, 
600 € charges annuelles.  Réf 007/1998 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

ST GILLES 112 590 € 
108 000 € + honoraires :4 590 € soit 4,25 % charge acquéreur
Dans résidence récente. Appartement T2 de 
43,75m2 offrant: entrée avec grand placard, 
beau séjour salon de 23m2 avec cuisine amé-
nagée, chambre avec placard, salle d'eau, 
wc, garage fermé en sous sol. Très bon état. 
Réf 030/72587 
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

RENNES 435 300 € 
420 000 € + honoraires :15 300 € soit 3,64 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - EXCLUSIVITE. Au der-
nier étage d'un immeuble avec asc, belles 
prestations pour ce spacieux T4 traversant 
117m2 hab: entrée, cuis équipée, salon-
séjour 42,66m2 sur balcon 10m2, 3 chambres, 
2 sd'eau, wc, dressing. Cellier. Parking sécu-
risé. Splendide vue dégagée. Rare à la vente. 
Réf 089/2789/JC-31773 
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

RENNES 499 200 € 
480 000 € + honoraires :19 200 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - NEMOURS 
PARCHEMINERIE. NOUVEAU. Appartement 
de 6 pièces sur parquet dans belle copro-
priété datant du XIXème siècle. Double 
réception sur parquet avec cheminées, 4 
chambres, 2 salles de bains avec fenêtres, 
grande cuisine. Caves et mansardes. 
Réf N561 
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 564 300 € 
540 000 € + honoraires :24 300 € soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - LES QUAIS. Dans immeuble 
XVIIIe parfait état ascenseur. Appartement 
bourgeois offrant 2 pièces de réception, cuis 
équ, bureau, 2 ch, sdb, wc. Avec accès inté-
rieur et accès indép., studio de 26m2 compr 
séjour, cuis, sd'eau et wc. Cave, 2 greniers, 
poss. stationnement en cour intérieure. 
Métro République. DPE vierge. Réf 1903
Me Jocelyn POUESSEL,  
suppléant de Me DARNON - 06 24 30 81 60
david.garnier.35079@notaires.fr

  

  

ST THURIAL 135 460 € 
130 000 € + honoraires :5 460 € soit 4,20 % charge acquéreur
A seulement 5km de BREAL SOUS 
MONTFORT. Joli appartement de plus de 
68m2 comprenant: hall d'entrée avec pla-
card, salon/séjour avec cuisine aménagée et 
équipée, 2 chambres, salle d'eau et une ter-
rasse exposée Sud. Garage fermé. A visiter 
rapidement. DPE vierge. Réf 35073A-356108
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

RENNES 501 600 € 
480 000 € + honoraires :21 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
FOUGERES - Résidence de 2014. Dernier ét. 
T4 de 100m2 comprenant entrée, cuis. A/E 
ouverte sur séjour donnant accès à 2 ter-
rasses, 3 ch dont 2 avec placards, sde, sdb, 
wc. Garage et pkg.   DPE: B. Ch. annuelles: 
1.036 E. Réf ER/112
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 639 600 € 
615 000 € + honoraires :24 600 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIL MITTERRAND - NOUVEAU. 
Exceptionnel appt 6 pièces au dernier étage 
avec asc d'une belle résidence prox centre 
ville. Séj double 50m2 et cuis ouvrant sur 
vaste terrasse 55m2, 3 ch dont une suite 
parentale avec sde et dress, ouvrant sur 
jardin d'hiver. Double sanitaire. Grand gge 
fermé en S/sol + park. Réf N566 
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-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. Réf N554 
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr
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THORIGNE FOUILLARD 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Proche centre et commodités, dans rési-
dence récente. Appart de type 4, exposé 
sud: cuis A/E, 3 chbres, terrasse et jardinet, 
garage et park. Réf 097/921 
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

AUBIGNE 181 600 € 
175 000 € + honoraires :6 600 € soit 3,77 % charge acquéreur
15mn Rennes Nord. Maison traditionnelle 
sur un terrain de 521m2, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon séjour avec 
poêle, cuisine aménagée-équipée, wc, 
garage. A l'étage: 4 chambres, wc, salle 
d'eau. Chauffage électrique. 
SELARL OFFICE NOTARIAL  
MATHIEU LORET
02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  

ACIGNE 126 000 € 
120 000 € + honoraires :6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Campagne. A rénover. Petite maison 
ancienne de type longère comprenant 3 
pièces et salle de bains avec wc, grenier 
au-dessus. Dépendances, puits, le tout sur 
terrain de 1000m2. Classe énergie vierge 
(absence de consommation). Réf E36/NR
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

AUBIGNE 186 772 € 
180 000 € + honoraires :6 772 € soit 3,76 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison traditionnelle 
105m2, compr sous-sol complet avec garage, 
buanderie, chaufferie, atelier. Au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon avec cheminée, 3 ch, salle de bains, wc, 
bureau. A l'étage: grenier aménageable. 
Terrain d'environ 1100m2. www.lachapelle-
desfougeretz.com Réf 811VM52B  G
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

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! Réf 2224 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 166 000 € 
160 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ ! maison indépendante édi-
fiée en 2004 sur 473m2 de terrain, et com-
prenant de plain-pied un séjour salon avec 
cuisine aménagée ouverte, dégagement, 3 
chambres, sdb et garage. Réf 136/4281 
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

ACIGNE 403 990 € 
390 000 € + honoraires :13 990 € soit 3,59 % charge acquéreur
Maison récente de 1997 sans vis à vis: séjour 
de 35m2 avec chem, cuisine , 4 chambres 
dont une au rdc avec sde privative, sdb, 
dressing. Un studio indépendant de 18m2. 
Garage et cellier. Jardin avec terrasse. 
Réf 019/4052 
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 191 000 € 
185 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,24 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ! NOUVEAUTÉ ! Maison 
contemporaine 2004 sur 609m2 de terrain: 
séjour-salon avec cuis ouverte équ sur ter-
rasse sans vis à vis, 5 ch dont 1 en rdc, sde, 
sdb, garage et cellier. Réf 136/4286 
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

MAISONS
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BETTON 408 720 € 
390 000 € + honoraires :18 720 € soit 4,80 % charge acquéreur
Proche du collège. Maison d'habitation de 
7 pièces comprenant au rez-de-chaussée: 
salon-séjour, cuisine aménagée avec arrière 
cuisine, une chambre, un bureau, une 
salle d'eau. A l'étage: 3 chambres, bureau, 
salle de bains. Véranda. Appentis. Garage. 
Réf 012/2185 
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

BETTON 86 500 € 
80 000 € + honoraires :6 500 € soit 8,12 % charge acquéreur
Maison à rénover ent. comp. 2 pces: 1 au 
rdc et 1 à l'étage. 60m2 hab. Terrain 278m2. 
Extension poss, plan dispo sur demande, 
pouvant atteindre 95m2 hab. 4 ch dont 1 en 
rdc. Eau usée et eau pluviale ok, élec et eau 
potable ok. Chemin d'accès pour le voisin de 
100m2 env, donc parcelle exploitable 178m2 
(Poss utiliser le chemin). DPE vierge. Réf 811
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

BETTON 837 300 € 
810 000 € + honoraires :27 300 € soit 3,37 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'architecte de 2007 
de 270m2 habitables: séjour de 60m2 avec 
cuisine aménagée et équipée (îlot central), 
5 chambres, 3 salles de bains. S/sol avec 
double garage, patio, terrasses. Terrain de 
2000m2 paysager. Réf 012/2181 
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 198 550 € 
190 000 € + honoraires :8 550 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proximité centre. Maison indépendante T8 
comprenant séjour-salon avec cheminée, 
cuisine équipée, garage avec coin buan-
derie. Etage: 5 chambres, bureau, double 
sanitaire. Jardin. Le tout 420m2. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-02866 

SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

  

BRUZ 218 694 € 
210 000 € + honoraires :8 694 € soit 4,14 % charge acquéreur
10mn centre ville. Maison 97m2 compr: séj-
salon avec chem, cuis am/équ. Etage: 3 ch + 
bur, sde avec placard, wc et dégag. Gge atte-
nant 27m2 (porte coulissante motorisée). Cour 
et jardin clos. Sur 237m2 de terrain. Libre à la 
vente. Chauffage au gaz. Pour tous renseigne-
ments: 06.82.55.23.99. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-02848 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

BETTON 256 880 € 
247 000 € + honoraires :9 880 € 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. Réf 097/913 
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

BOURG DES COMPTES 105 000 € 
100 000 € + honoraires :5 000 € soit 5 % charge acquéreur
Belle longère rénovée en 2007, énorme 
potentiel. Rdc: pièce vie 40m2 (cuis/salon-séj 
chem), gde ch, sde-wc. Etable 40m2 à réha-
biliter. Greniers amén. sur le tout. Terrasse-
cour bitumée et déport en façade de la 
maison. 2 terrains non attenants avec dépend 
à prox. A SAISIR. Contactez Céline MORIN 
06.08.05.93.19. 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

  

  

BREAL SOUS MONTFORT 280 260 € 
270 000 € + honoraires :10 260 € soit 3,80 % charge acquéreur
Dans un cadre magnifique. Belle propriété 
de 200m2: hall d'entrée, grand salon, séjour, 
véranda, cuisine, chbre avec sdb, 4 autres 
chbres, bureau, vestiaire. Dépendance de 
100m2. Joli terrain exposé Sud de 1 hec-
tare. Calme, tranquillité. Prévoir travaux 
de rafraichissement intérieur. DPE vierge. 
Réf 35073A-358275
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

BRUZ 312 420 € 
300 000 € + honoraires :12 420 € soit 4,14 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Maison de 125m2 hab 
env. compr: séjour-salon avec poële à bois, 
véranda, cuisine aménagée, 4 chambres 
dont 2 au rdc, bureau, sdb. Garage. Terrasse 
et jardin sans vis à sis exposé S/O. Le tout sur 
466m2. Libre à la vente. Pour tous renseigne-
ments: 06.82.55.23.99. www.notaires-immo-
bilier-bruz.fr Réf 35129-02007 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

BETTON 270 800 € 
260 000 € + honoraires :10 800 € soit 4,15 % charge acquéreur
Plein centre ville, au calme. Belle maison de 
type 5 compr entrée avec placard, séjour 
avec cheminée, exposition plein sud avec 
accès terrasse et jardin, cuisine am/équ, wc, 
gge. A l'étage: palier, 3 chambres, placards, 
salle de bains, wc. Abri bois. Menuiseries 
PVC double vitrage neuves. Chauffage gaz 
de ville. Libre à la vente. Réf 012/2183 
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

BOURG DES COMPTES 223 900 € 
215 000 € + honoraires :8 900 € soit 4,14 % charge acquéreur
Prox centre. Maison indépendante T6 sur 
S/sol enterré: séjour-salon avec cheminée, 
cuisine ouverte, 4 chambres dont 1 au rdc. 
Garage en annexes. Terrain 1170m2. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-
306105 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
06 82 55 23 92
eric.thebault.35129@notaires.fr

  

BRECE 208 400 € 
200 000 € + honoraires :8 400 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison moderne et indépendante de 93m2, 
proche centre. Entrée, cuisine a/e, séjour 
avec cheminée, salon, 3 chambre, bureau 
ouvert, salle-de-bains, 3 chambres, placard. 
Garage. Dépendance 16m2 au fond du 
jardin. Réf 019/4058 
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

  

BRUZ 384 400 € 
370 000 € + honoraires :14 400 € soit 3,89 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE. PRox centre ville. 
Maison excellent état avec un beau poten-
tiel d'extension sur terrain  1.000m2. Séjour, 
salon avec insert, cuisine am, 2 ch et cou-
chage d'appoint avec espace bureau. Gge et 
cave en ssol. Libre à la vente. Pour tous ren-
seignements: 06.82.55.23.99. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-00586 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

BOURG DES COMPTES 883 150 € 
850 000 € + honoraires :33 150 € soit 3,90 % charge acquéreur
Axe Rennes-Nantes. Propriété caractère 19e 
aux dimensions humaines restaurée avec goût. 
11 pièces dt très beaux salons en enfilade 
avec chem marbre, cuis équ, bur, sàm, 7 ch, 
sdb. Terrasse, piscine chauffée. Potager. Gge. 
Maison gardien. Cour, parc arboré, pt ruisseau, 
surf ttle 7327m2. Renseig. 06.82.55.24.00. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-15 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

BRECE 249 600 € 
240 000 € + honoraires :9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Rare. Maison récente de plain-pied de 
98m2 avec 4 ch.. Séjour (32m2), cuis US 
aménagée, sde refaite, 2 wc. Garage atte-
nant. Aspiration centralisée. Panneaux 
photovoltaïques. Terrain clos et arboré et 
vue dégagée sur espace vert. Abri Jardin. 
Réf 019/4027 
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

BRUZ 428 450 € 
410 000 € + honoraires :18 450 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOIS DE CARCÉ - Venez découvrir cette char-
mante maison familiale en bout d'impasse, 
de type 7 sur 630m2. Rdc: entrée, salon-séj 
Sud et Ouest avec chem, cuis am/équ, ch 
avec sde priv, wc. 1er: 3 ch, sdb, wc. 2ème: 
mezz, 3 ch, sde wc. Grenier. S/sol complet. 
Jardin expo sud-ouest. Emplac. calme et pri-
vilégié. Réf 149/159 
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr
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BRUZ 627 000 € 
600 000 € + honoraires :27 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ. Domaine de CICÉ BLOSSAC. 
Maison familiale, rdc: entrée, salon et sàm 
formant gd espace vie avec chem. donnant 
sur jardin avec piscine chauf, cuis am/équ. 2 
parties nuits distinctes. 1ère: suite parentale 
avec bureau, wc, ch dressing et sde. 2ème: 3 
ch, sde et wc. Etage: ch, mezz, salle TV/loi-
sirs. Garage, atelier. Réf M144187 
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 509 600 € 
490 000 € + honoraires :19 600 € soit 4 % charge acquéreur
Secteur OUEST. Proche transport, dans envi-
ronnement calme. Agréable maison T6 avec 
extension: lumineux séj/ salon de 34m2, cuis 
A/E avec arrière cuisine, 4 ch (1 en rdc), 2 
salles d'eau. Terrain de 507m2. Parfait état. 
Réf 097/919 
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

CHANTEPIE 234 000 € 
225 000 € + honoraires :9 000 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Rosa Park. Charmante maison de 
2010 en excellent état, rdc: entrée salon séj 
traversant ouvrant de plain pied sur terrasse 
et jardin sud ouest, cuis ouv am, wc, arr-cuis. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. Double stationnement, 
abri de jardin. Chauf indiv gaz, ballon récu-
pérateur eaux de pluies pour wc. Idéal 1er 
achat. Réf 007/1993 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

CHANTEPIE 499 200 € 
480 000 € + honoraires :19 200 € 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. Réf E72/LB 
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Campagne à 4km centre. A rénover. Maison 
ancienne en pierres et terre sur terrain de 
5818m2. Entrée, séjour avec cheminée, cui-
sine, arrière-cuisine, wc. A l'étage: 3 ch, 
grenier aménageable, wc et salle de bains. 
Classe énergie vierge ( absence de consom-
mation). Dépendance en pierres et terre. 
Réf E26/NR
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 582 400 € 
560 000 € + honoraires :22 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Prox commerces. Maison de 9 
pièces (1989) sur S/sol complet: hall d'entrée, 
séjour salon 42m2 cheminée insert donnant 
sur terrasse ouest, cuis am, office, dégage-
ment avec placards, bureau et chambre, 
salle de bains, wc. Etage: dégagement avec 
placards, 4 ch, lingerie ou bureau, sdb, wc. 
Réf E49/LB 
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CHANTEPIE 275 900 € 
265 000 € + honoraires :10 900 € soit 4,11 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Prox toute commodité. Belle 
maison de ville T5/6 (102m2) sur terrain 251m2. 
Rdc: hall entrée, lumineux sal-séj, cuis am/
équ, wc. Etage: palier, 4 ch, sdb, wc. Grenier 
aménageable 11m2 au sol. Gge attenant avec 
coin buand/chauf. Terrain clos et arboré sans 
vis à vis avec terrasse carrelée. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-7 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83
alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 248 700 € 
240 000 € + honoraires :8 700 € soit 3,62 % charge acquéreur
Maison T4 à rénover, 95m2 hab: entrée, 
séjour 26m2 sur jardin, cuisine. A l'étage: 3 
ch, sdb. Garage. Terrain 577m2. Réf 010/1479 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 384 800 € 
370 000 € + honoraires :14 800 € soit 4 % charge acquéreur
Campagne. 4km centre. Maison de carac-
tère 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. Réf E124/LB 
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 665 600 € 
640 000 € + honoraires :25 600 € soit 4 % charge acquéreur
Accès direct sur RENNES. Belle propriété de 
8 pièces, séj/sal de 60m2, 6 chambres. Jardin 
sans vis à vis de 987m2, prestation soignée. 
Réf 097/916 
Me Y. RIOU
02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

CHANTEPIE 309 000 € 
304 000 € + honoraires :5 000 € soit 1,64 % charge acquéreur
RUE DE BREHAT - Exclusivité. T6 de 140 m2 
au sol, en fond d'impasse proche bourg et 
toutes commodités, terrain 378m2. Pièce de 
vie de 33m2 cheminée accès jardin expo sud, 
cuis équ, 4 ch dont 1 au rdc avec sde, bureau, 
sdb, 2 wc. Double vitrage et chauffage gaz. 
Garage de 23m2 avec buanderie + un cellier. 
A visiter rapidement. Réf 028/1121 
Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54
sophie.feisthammel@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 269 300 € 
260 000 € + honoraires :9 300 € soit 3,58 % charge acquéreur
Maison T5, 105m2 hab., 121m2 au sol: entrée, 
séjour 31m2 ouvrant sur jardin, cuisine, sdb, 
ch. A l'étage: sdb, 2 ch. Sous-sol enterré. 
Terrain 434m2. Réf 010/1691 
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

  

CHANTELOUP 183 400 € 
175 000 € + honoraires :8 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison à vendre chez votre Notaire. Maison 
2009 de 85m2 hab sur terrain 456m2 compr 
rdc: 36m2 de sal-séj ouvert sur cuis am, wc, 
ch plac, buand, gge avec grenier au-dessus. 
Etage: palier, 3 ch placards, wc, sdb. Terrasse et 
jardin à l'Est avec cabanon jardin. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1045 
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

  

CHANTEPIE 416 000 € 
400 000 € + honoraires :16 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison contemp. 160m2 hab. avec garage et 
cave, édifiée en 2014 sur terrain de 369m2. 
Entrée, séjour, vaste salon sur terrasse sud 
ouest, cuis am/équ, bureau, ch avec sde priv, 
wc. Etage: 3 ch (1 avec dressing et sde priv., 
hammam, terrasse priv.), sdb, wc. Chauf. 
géothermique (forage vertical). Pergola et 
abri de jardin. Réf E33/NR 
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 476 100 € 
460 000 € + honoraires :16 100 € soit 3,50 % charge acquéreur
Maison trad. T8 de 182m2 rénovée, sur 
876m2. Rdc: sa-séj, cuis ouv am/équ, arr-cuis, 
2 ch, dress, sde, wc. Etage: palier, 2 ch, sdb 
avec wc, grenier amén. 60m2. S/sol plain-
pied: studio indép.: pièce de vie avec coin 
cuis am/équ, ch, sde et wc. Garage att., cave, 
chauf. Terrain, terrasse bois. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129/6 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83 - alan.bertrand.35129@notaires.fr
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CHATEAUGIRON 384 500 € 
370 000 € + honoraires :14 500 € soit 3,92 % charge acquéreur
Maison contemp. non mitoyenne: hall d'en-
trée, wc suspendu, sde, ch, vaste salon-sàm 
(conduit de cheminée) ouvrant sur jardin 
Sud, cuis ouv. am/équ, arr-cuis/buand, gge 
avec porte motorisée. Etage: palier-dégag, 
3 ch, dressing, wc suspendu, sde. Planchers 
chauffants au rdc et à l'étage, volets élect. 
Sur terrain 971m2. Réf 018/3436 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 159 800 € 
152 481 € + honoraires :7 319 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable maison en pierres appa-
rentes proche centre bourg de 4 pièces 
offrant une cuisine sur véranda donnant 
sur jardin clos et arboré de 680m2 environ, 
3 chambres, une salle d'eau. Sous-sol, cave. 
Réf 2211 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

CHATEAUGIRON 394 881 € 
380 000 € + honoraires :14 881 € soit 3,92 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne, quartier calme et 
résid: hall entrée, wc, ch, sde, sal-séj poêle 
ouvrant sur vaste terrasse Sud et Ouest, cuis 
ouv. am/équ, arr-cuis, grand garage. Etage: 
palier-mezz, 3 ch, wc, sdb + douche, espace 
50m2 à aménager (log. poss. pour loc. ou 
usage prof.). Sur terrain clos sans vis à vis 
617m2. Bûcher et remise. Réf 018/3430 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

GUICHEN 350 000 € 
335 000 € + honoraires :15 000 € soit 4,48 % charge acquéreur
PONT REAN - Proche Le Moulin du Boël. 
Maison familiale 170m2 sur 1.674m2. Rdc: 
salon insert, sàm/terrasse, cuis am/équ, wc, 
dégag, buand, pièce pour spa isolation 
hydrofuge, coin douche, studio avec en 
mezz. ch et sde wc. 1er: 3 ch, sdb, dress, 
dégag, wc. 2 gges. Terrain au calme. Proche  
commodités. TBEG. Pompe à chaleur. 
Réf 149/216 
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

  

L'HERMITAGE 271 747 € 
262 500 € + honoraires :9 247 € soit 3,52 % charge acquéreur
Proche du bourg. Sur terrain clos et paysa-
ger 1.046m2 avec piscine hors sol. Maison de 
125m2: gd S/sol avec cuisine d'été a/é 25m2. 
Etage: cuis am/équ ouverte sur séjour/salon, 
3 ch et bureau, sdb avec douche, wc. Grenier 
sur sol béton aménageable de 70m2. Chauf 
aérothermie, panneaux photovoltaïques, 
puits. Réf 138/1803 
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08
office.notarial.pace@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 332 721 € 
320 000 € + honoraires :12 721 € soit 3,98 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison 150m2 au sol non mitoyenne 
au calme, quartier résidentiel. Hall entrée, gde 
ch avec sde priv, wc, sàm sur terrasse Sud et 
Ouest avec cuis ouv. am/équ, sal-séj chem. Etage: 
palier-mezz, 3 ch, wc, sdb. Gge enterré avec 
porte motorisée (+cave/buand). Joli terrain clos 
et planté autour 1011m2. Bel environnement. 
Réf 018/3448 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

CREVIN 592 800 € 
570 000 € + honoraires :22 800 € soit 4 % charge acquéreur
Magnifique demeure ancienne parfaite-
ment rénovée, 300m2 hab. Superbes pièces 
de vie totalisant plus de 100m2 ouvrant au 
sud sur terrasse et très beau jardin paysager. 
5 ch dont une au rdc avec sde. Gde piscine 
couverte en parfait état avec système de 
géothermie. 2 garages 40m2. Accès facile et 
environ. agréable. Réf N570 
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

  

GUIPRY-MESSAC 166 000 € 
160 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur
En campagne, proximité 4 voie Rennes/
Redon. Maison en pierres avec dépen-
dances, offrant: pièce de vie, cuisine amé, 3 
ch, un cellier, sde, sdb et un wc. Jardin avec 
dépendances en pierres. Terrain de 9289m2 
dont 6960m2 non attenant face à la maison. 
Réf 078/480 
Me J. GUINET
02 99 34 63 74
guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

LA BOSSE DE BRETAGNE 166 000 € 
160 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur
En village, aux portes bourg, sur beau terrain 
5030m2, maison pierres mitoyenne 1 côté, en 
gde partie rénovée: salon chem, cuis aména-
gée avec coin repas, 4 ch de ppied (dont 1 de 
35m2), 2 sdb, 2 wc, gd cellier pierres. Greniers. 
Terrain clos et arboré. Idéal pour animaux. 
Hangar 55m2 attenant à la maison à usage 
gge ou atelier, autre hangar, chenil, poulailler. 
CC bois. Réf 136/5000 
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 374 000 € 
360 000 € + honoraires :14 000 € soit 3,89 % charge acquéreur
Coeur de ville, au calme. Maison orientée 
Est/Ouest, compr hall d'entrée, salon-séjour 
chem, cuis am/équ, couloir, 2 ch, wc et sde 
(douche à l'ital.). Etage: palier-dégag, 5 ch, 
sde, wc. Garage attenant (porte motorisée) 
et cellier (grenier dessus). Véranda reliant 
le garage à la cuis. Terrain clos et planté 
571m2, abri bois. Réf 018/3446 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

ERCE PRES LIFFRE 278 425 € 
268 000 € + honoraires :10 425 € soit 3,89 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison rénovée dans hameau 
sur terrain clos et arboré 2.000m2 avec 
dépend. Rdc: gde et belle pièce de vie avec 
chem, cuis ouv, espace parent indép. avec 
sde privative, 2nde ch. Etage: mezzanine, 
2 ch, bureau, sde, wc. Buand, chauf atte-
nante, 2 garages indép. Chaudière à pellet. 
Terrasse sud sur jardin. Réf GT/CC/01 
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

  

HEDE-BAZOUGES 241 500 € 
230 000 € + honoraires :11 500 € soit 5 % charge acquéreur
Secteur Bazouges sous Hédé. Vue sur cam-
pagne et étang. Maison indép: grande pièce 
à vivre avec chem et insert, 4 ch, gd garage, 
atelier. Beau terrain. Sur 1800m2. Chaudière 
à bois pour circuit chauf central, panneaux 
solaires pour eau chaude sanitaire. Conso. 
élect/an: 550 E. DPE vierge : consommations 
non exploitables. DPE vierge. Réf 020/455
Me J. BODIC
02 99 45 49 51
office.bodic@notaires.fr

  

  

LA BOUEXIERE 197 390 € 
190 000 € + honoraires :7 390 € soit 3,89 % charge acquéreur
Maison en pierre compr au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour avec cheminée, salle de bains. A 
l'étage:, 3 chambres. Garage, atelier, puits. 
Terrain clos de 937m2. DPE vierge. Réf 35026-
356775
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

  

GEVEZE 203 580 € 
195 000 € + honoraires :8 580 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison en terre de 92m2 habitables sur 
4500m2 de parcelle comprenant une entrée 
dans la cuisine, un salon/séjour, un wc. A 
l'étage: 2 chambres, une salle de bain et 
un wc. Un garage attenant. Jardin. Le tout 
sur 4500m2 de parcelle. DPE vierge. Réf 048-
V121
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

JANZE 276 940 € 
265 000 € + honoraires :11 940 € soit 4,51 % charge acquéreur
Belle qualité de construction et belles presta-
tions pour cette maison de 125m2 offrant au 
rdc: séjour-salon avec cheminée, une cuisine 
US équ, dégagement avec placard, chambre 
avec salle d'eau privative. Garage. A l'étage: 
un palier-dégagement, 4 chambres et sani-
taires. A découvrir ! Réf 134/3649 
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

LA CHAPELLE CHAUSSEE 185 440 € 
178 000 € + honoraires :7 440 € soit 4,18 % charge acquéreur
Dans un hameau à 1km du bourg, maison 
de type 5 comprenant un séjour-salon avec 
cheminée, une cuisine aménagée, trois 
chambres, salle d'eau et wc, grenier au-
dessus. Sous-sol complet, sur un terrain de 
1271m2 dans un environnement calme et 
agréable. Réf 1631 
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr
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LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 218 400 € 
210 000 € + honoraires :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Mail de la Besnerais, charmante maison 
2012, au rdc: entrée, vaste salon ouvrant sur 
terrasse et jardin, cuisine ouverte aménagée 
équipée, sd'eau, wc, buanderie. L'étage des-
sert trois chambres avec placards, salle de 
bains, wc. Cellier, parking couvert. Maison 
en excellent état d'entretien, bus à 1mn. 
Idéal 1er achat. Réf 007/2000 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

LAILLE 248 400 € 
240 000 € + honoraires :8 400 € soit 3,50 % charge acquéreur
Belle Maison de type T5 exposition Sud 
comprenant au rez-de-chaussée: entrée 
avec placard, cuisine (aménagée et équi-
pée - 14m2), salon-séjour, wc, salle de bains 
et 2 belles chambres. A l'étage: 2 chambres, 
mezzanine, wc. Sous-sol complet. Terrain de 
857m2. Réf 2007 
Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74
negociation.35147@notaires.fr

  

LA MEZIERE 372 172 € 
360 000 € + honoraires :12 172 € soit 3,38 % charge acquéreur
En lotissement. Maison contemporaine 
148m2, compr rdc: entrée, séjour-salon, cui-
sine am/équ, chambre, salle d'eau wc, arrière 
cuisine. A l'étage: dégagement, 4 chambres 
dont une avec salle d'eau privative, salle de 
bains, wc. Double garage attenant. Terrain 
585m2. www.lachapelledesfougeretz.com 
Réf 849VM58 
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

LAILLE 348 869 € 
335 000 € + honoraires :13 869 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2012, compr: grande 
pièce de vie avec poêle à bois, cuis ouverte 
et équ, buand, arrière cuisine, ch avec dres-
sing, sde, wc. Etage: mezz/bureau, 2 ch, sdb, 
wc, ch avec sde. Garage attenant, cellier. 
Terrain de 420m2 exposé sud. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-00618 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 82 55 23 92
eric.thebault.35129@notaires.fr

  

LAILLE 135 200 € 
130 000 € + honoraires :5 200 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de bourg édifiée sur sous-sol en 
1948 avec garage. Rdc: pièce de séjour avec 
espace cuisine. 1/2 étage supérieur: chambre 
sur parquet, salle d'eau, wc. Grenier aména-
geable (env 17m2). Le tout sur terrain de 
347m2. Réf E20/NR 
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

LASSY 170 888 € 
164 000 € + honoraires :6 888 € soit 4,20 % charge acquéreur
Bien située en entrée de bourg. Maison 
pierres rénovée, à finir d'aménager (cuis/sdb/
revêtements de sol). Rdc: gde cuis ouverte 
sur vaste sal/séj 70m2 en tout, poss. ch et sde 
rdc, coin buand, wc. Etage: dégagt, 2 belles 
ch et gde mezz-bureau, sdb et wc. Sur terrain 
365m2. DPE vierge. Réf 35073-351591
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

LAILLE 182 875 € 
175 000 € + honoraires :7 875 € soit 4,50 % charge acquéreur
A proximité de Bruz. Maison ancienne 
comprenant séjour-salon avec cheminée, 
2 chambres, salle d'eau, cuisine. A l'étage: 
autre chambre. Garage attenant. Hangar 
en annexe. Terrain 1322m2. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-32 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
06 82 55 23 92
eric.thebault.35129@notaires.fr

  

LE RHEU 265 557 € 
255 000 € + honoraires :10 557 € soit 4,14 % charge acquéreur
MOIGNE. Maison récente T6 TBE compr rdc: 
séjour-salon, cuis équ, arr-cuis, ch avec sde 
privative, garage. Etage: mezzanine, 3 ch, 
sdb, salle de jeux. Jardin. Le tout sur 516m2. 
Pour tout renseignement, veuillez appeler 
au 06.82.55.24.00.   www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-02911 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

http://www.france-expo.fr/
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LE RHEU 365 750 € 
350 000 € + honoraires :15 750 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison T7 sur ss-sol 
complet d'une surface d'environ 181m2 
compr au rdc: salon séjour accès véranda 
expo. sud, cuis. A/E, 2 ch, sde. Au 1er ét.: 
4 ch, sde. Terrain de 748m2 clos et arboré. 
Réf ER/109 
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

MORDELLES 333 248 € 
320 000 € + honoraires :13 248 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison récente contemporaine T7 compre-
nant séjour-salon avec poële, cuisine équi-
pée ouverte, 5 chambres dont une au rdc, 
2 salles d'eau, garage attenant. Jardin sud 
et ouest. Le tout sur 311m2. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-01084 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

ORGERES 278 500 € 
270 000 € + honoraires :8 500 € soit 3,15 % charge acquéreur
Au pied des commodités. Maison indép. T5 
107m2 sur 491m2. Rdc: entrée, dégag, pièce 
vie avec cuis ouv am/équ, 2 ch, sdb, cellier, wc. 
Etage: palier, ch, sde, wc, dble greniers amén. 
(12 et 13m2 hab). Véranda 15m2. Gge att. avec 
arr-cuis 50m2 au total + grenier. Jardin clos et 
arboré sans vis à vis. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-02045 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83
alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

  

PIRE SUR SEICHE 241 604 € 
230 000 € + honoraires :11 604 € soit 5,05 % charge acquéreur
En campagne. Jolie maison trad. sur S/
sol offrant hall d'entrée et dégagement, 
séjour-salon avec cuisine équipée US, 3 ch, 
sdb et sanitaires. Véranda au Sud-Est. Etage: 
mezzanine, 2 ch et sanitaires. Jardin et cour. 
Assain. de 2009. Terrain de 1000m2. Poss. 
acquérir une parcelle attenante (prairie et 
verger) de 7000m2. Réf 134/3636 
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

  

LE RHEU 366 800 € 
350 000 € + honoraires :16 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation non mitoyenne sur un 
terrain d'environ 800m2 dans quartier calme. 
Travaux à prévoir. Garage attenant. Libre à 
la vente. Classe énergie: E. Réf 060/2846
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

MORDELLES 419 200 € 
400 000 € + honoraires :19 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
Nouveau. Belle maison d'architecte de 
2014 d'environ 148m2, style contempo-
raine, RT2012, double garage avec porte 
électrique de 36m2 avec une cave d'environ 
10m2, jardin clos et arboré de 428m2. Libre à 
la vente. Réf 060/2856 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER
02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

  

PACE 258 872 € 
250 000 € + honoraires :8 872 € soit 3,55 % charge acquéreur
Au Pont de Pacé. Maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée surélevé: entrée, 
cuisine aménagée, salle, salon, 2 chambres, 
salle de bains et wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc, 2 greniers. Garage, atelier. 
Terrain de 479m2. Réf 138/1793 
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08
office.notarial.pace@notaires.fr

  

POLIGNE 243 225 € 
235 000 € + honoraires :8 225 € soit 3,50 % charge acquéreur
Accès rapide 4 voies. Maison de caractère 
sur 1723m2 de terrain, élevée sur cave: 
séjour-salon poêle à bois, cuis équ, bureau 
et sde. Etage: mezz, 4 ch dont 1 avec sdb 
priv, sde. Dépendance accès indép., studio 
aménagé, préau, belle terrasse. Prestations 
de qualité ! Réf 136/4285 
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

LIFFRE 197 391 € 
190 000 € + honoraires :7 391 € soit 3,89 % charge acquéreur
Proche Centre, dans environnement de qua-
lité. Maison de 4 pièces sur terrain 721m2 
avec dépendance et abri voiture. Rdc: 
entrée, séjour chem, cuis, dégag, sde, wc, 
cellier, chaufferie. Etage: palier, 2 ch, wc. 
Prévoir quelques travaux de rafraîchisse-
ment. A visiter rapidement. DPE sans men-
tion. DPE vierge. Réf 35026-358219
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00
c.celton@notaires.fr

NOYAL SUR VILAINE 342 300 € 
330 000 € + honoraires :12 300 € soit 3,73 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans quartier calme, 
agréable et proche du centre ville. 
Magnifique maison traditionnelle couverte 
en ardoise naturelles sur sous-sol complet. 
5 ch dont 2 au rdc, salon séjour, cuisine. 
Réf 019/3948 
Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67
negociation.35019@notaires.fr

  

PACE 582 400 € 
560 000 € + honoraires :22 400 € soit 4 % charge acquéreur
Prestations qualitatives pour cette maison 
de 7 pièces avec garage au coeur d'un lotis-
sement très calme et entouré de verdure. 
Rdc: hall d'entrée, séj salon chem, cuis am/
équ portes coulissantes donnant sur pièce 
de vie, ch, sde, wc. Etage: dégagement, 3 
ch, lingerie, sde avec wc. Sur terrain 902m2. 
Réf E21/NR 
Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

  

RENNES Chantepie. 
Rennes Métropole. Maisons neuves T5 de 
100m2 avec 4 chambres dont une en rdc avec 
sde privative. 3 ch avec placard, wc et sdb 
à l'étage. Terrasse expo sud sur le jardin. A 
partir de 304.000E. avec garage et parking. 
Livraison fin 2019. Merci de contacter le 
06.47.68.26.90. www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-317046
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

MELESSE 482 080 € 
460 000 € + honoraires :22 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne. Longère pierres et terre couverte 
ardoises. Rdc: hall, cuis am/équ, bureau, wc, 
salon chem. ouv, séj, ch sde priv. et wc. Etage: 
2 ch, sdb wc, wc, pièce, ch avec pce en enfi-
lade, sde, ch, s. jeux, pte ch, pte sde. Coin 
buand, cave, atelier, chauff. Non att, dble gge 
avec gde pièce à l'étage, carport, puits. Terrain 
2935m2. Réf 056/1069 
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

ORGERES 178 532 € 
172 000 € + honoraires :6 532 € soit 3,80 % 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. Réf 2081 
Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74
negociation.35147@notaires.fr

  

PIRE SUR SEICHE 203 221 € 
195 000 € + honoraires :8 221 € soit 4,22 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne, environ. calme, prox 
écoles et comm.: hall entrée, vaste salon-séj 
plein Sud sur terrasse et jardin sans vis à vis, 
cuis ouv am/équ, dégag, ch, wc, sde. Etage: 
palier-dégag, 3 ch, sdb, wc. Garage att. (porte 
motorisée) avec bureau sur le dessus. Abri 
jardin électrifié. Terrain clos 565m2 avec 2 sta-
tion. privatifs. Réf 018/3445 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 299 915 € 
287 000 € + honoraires :12 915 € soit 4,50 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Rue Brindejonc des 
Moulinais. Prox immédiate Route de 
Lorient. Jolie maison type 5 sur une 236m2, 
rdc: entrée, salon-séjour cheminée,  cuis am/
équ, ch avec sdb privative, buanderie, 2 wc, 
dégag, garage. 1er étage: mezzanine, 2 ch 
mans, lingerie, wc, sde et grenier. Jardin. 
Proche commodités. Réf 149/188 
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr
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RENNES 343 200 € 
330 000 € + honoraires :13 200 € soit 4 % charge acquéreur
FONTENOY - Proche Hôpital Sud et Métro. 
Maison de 120m2 comprenant: séjour-salon 
de 29m2 +véranda de 20m2, une cuisine 
équipée et aménagée, 4 chambres, salle de 
bains et salle d'eau, nombreux rangements. 
Garage avec atelier. Grenier à aménager. 
Jardin Est sans vis-à-vis. Réf 009/575 
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 428 450 € 
410 000 € + honoraires :18 450 € soit 4,50 % charge acquéreur
Secteur LORIENT. EXCLUSIVITÉ. Sur grande 
parcelle 587m2. Maison exposée Sud com-
prenant au rdc: entrée, séjour avec chemi-
née exposé Sud, et sàm, cuis am, ch, sdb, wc. 
Etage: dégag, 3 chambres, salle de bains, wc. 
En sous-sol: buanderie, chaufferie, garage. 
Grand jardin clos et arboré. Réf M144612
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-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. 
Réf M143.769 
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 681 200 € 
650 000 € + honoraires :31 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
JEANNE D'ARC - Maison de 2012 construite 
en briques et bardage bois. Rdc: hall des-
servant salon-séjour, cuisine A/E. 1er: déga-
gement, mezzanine, 3 chambres dont une 
avec dressing et sde privative, sdb. Au 
2ème: mezzanine desservant 2 ch., grenier. 
Carport. Piscine 5,5x3m. Réf 056/934 
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

  

RENNES 371 000 € 
350 000 € + honoraires :21 000 € soit 6 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Rue de Nantes. Au 
calme. Maison de 118m2 construite en 
1982 sur un terrain de 196m2, compre-
nant: séjour-salon traversant, une cuisine, 5 
chambres, salle de bains et salle d'eau et wc. 
Sous-sol complet et grenier. Prévoir travaux. 
Réf 009/559 
Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 452 400 € 
435 000 € + honoraires :17 400 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. 273, Rue de Fougères. Charmante 
petite maison pierre sur ssol complet et gge. 
Rdc: salon séj traversant chem, cuis am pou-
vant être ouverte, véranda/jardin, wc. Etage: 
3 ch, débarras. Ouvrants en PVC, volets rou-
lants élect, élect reprise, chaudière récente. 
BE d'entretien. Jardin clos et arboré, pte dép. 
Prévoir création sde et wc. Réf 007/1992 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 499 510 € 
478 000 € + honoraires :21 510 € soit 4,50 % charge acquéreur
Au coeur du quartier STE THERESE, au calme 
et à prox tous commerces. Ravissante maison 
de quartier ent. rénovée: séjour et salon, 
cuis équ ouverte sur séj, ch avec dressing et 
sde priv, wc. Etage: dégagement, 3 ch, sdb 
aménagée. Terrasse en bois exotique, jardin 
clos de murs. Garage vélo. Chauffage gaz. 
Prestations de grande qualité. Réf M144376
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 699 105 € 
669 000 € + honoraires :30 105 € soit 4,50 % charge acquéreur
SAINTE THERESE - Contemporaine T6 
comprenant au rdc: cuis. A/E ouverte sur 
séjour. A l'ét.: ch. parentale avec dressing 
et sde, ch avec sde, 2 ch avec sde communi-
cante. Piscine couverte sur jardin expo Sud-
Ouest. Gge. Réf ER/115 
Mes SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47
negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 376 200 € 
360 000 € + honoraires :16 200 € soit 4,50 % charge acquéreur
SACRÉ COEURS - Dans quartier calme. 
Maison entièrement rénovée, exposée 
Sud composée d'une entrée, séjour exposé 
Sud donnant sur terrasse, cuisine aména-
gée et équipée, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage fermé. Possibilité d'extension. 
Réf M144805 
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21
negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 457 600 € 
440 000 € + honoraires :17 600 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif... Motte Brulon/Patton. Maison 
T7 années 90 non mitoyenne, rdc: salon 
séjour de ppied sur terrasse et jardin sud 
ouest, cuis aménagée pouvant être ouverte, 
wc. Etage: 5 ch, sdb, wc, attic aménagée 
au- dessus. Garage et buand, gd jardin au 
calme. Maison lumineuse en BE d'entretien. 
Réf 007/1959 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 565 920 € 
540 000 € + honoraires :25 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Proche Jacques Cartier. 
Exclusivité. Belle maison contemp 2017, rt 
2012: entrée, buanderie, vaste séj-cuis A et E 
ouvrant sur terrasse et ravissant jardin clos, 
arrière-cuis, wc, gge. Etage: palier, 3 ch dont 
1 suite parentale avec dress et sde, sdb, wc. 
Jardin sud au calme. Réf 008/2406 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 875 500 € 
850 000 € + honoraires :25 500 € soit 3 % charge acquéreur
ARSENAL-REDON - Belle maison de ville en 
pierre classée **, sur S/sol complet avec 2 
caves, buanderie. Rdj: 2 ch, sde avec wc. Rdc: 
entrée, séj salon sur parquet cheminées, cui-
sine am, toilettes. Demi-étage: chambre sur 
parquet. 1er étage: palier, dégag, toilettes, 
3 ch, sdb+douche. Combles. Jardin clos. 2 
garages. Réf 35144/94 
Me G. GARNIER
02 99 20 13 48
guillaume.garnier@notaires.fr

  

RENNES 377 280 € 
360 000 € + honoraires :17 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
JACQUES CARTIER - Dans une rue calme. 
Maison d'habitation construite en pierre et 
parpaings au rdc: entrée, garage, cave et 
buand. A l'étage: véranda desservant cuis, 
ling, 3 ch, séj, wc, sd'eau. Annexe attenante 
côté jardin. Le tout sur terrain 302m2 (jardin 
clos et arboré). DPE vierge. Réf 008/2412
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 
LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 471 600 € 
450 000 € + honoraires :21 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE ST MALO - 
Exclusivité. Dans petite rue résidentielle, 
charmante construction milieu 20e avec 
soubassement pierres, couverte en ardoises, 
sur belle parcelle 299m2: salon chem, pièce 
de vie, cuis ouverte, véranda Sud. A l'étage: 
2 ch, bureau, sdb et wc. Rdj complet: cave, 
buand, garage, chaufferie et sdb. Terrasse. 
Chauf gaz. Réf 001/2231 
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 647 900 € 
620 000 € + honoraires :27 900 € soit 4,50 % charge acquéreur
SACRES COEUR - Maison contemporaine 
récente 187m2 hab sur terrain 229m2. Rdc: 
entrée, pièce à vivre avec cuis am/équ ouv, 
wc, garage coin buand, très gde cave. 1er 
étage: 3 ch dont une suite parentale, sde, 
bureau, wc, dégag. 2ème: s. de jeux/ciné 
pouvant faire ch d'amis. Jardin paysager, 
terrasse bois à l'avant. Réf 149/211 
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 936 000 € 
900 000 € + honoraires :36 000 € soit 4 % charge acquéreur
Superbe demeure des XVIIe et XVIIIe siècles 
sur magnifique jardin clos de murs de près 
de 1400m2. Vaste espace de réception 
ouvrant de plain pied sur magnifique jardin 
arboré. Rafraichissements nécessaires pour 
redonner vie à cette magnifique maison de 
famille compr 7 ch. Garages, cave, cellier et 
greniers. Réf N545 
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr
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RENNES 2 200 800 € 
2 100 000 € + honoraires :100 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. Prox Parc 
Thabor. Hôtel particulier d'exception de 1880, 
ent. rénové et décoré dans l'esprit du lieu avec 
matériaux grande qualité. Rdc, 2 étages et S/
sol. Entrée, triple réceptions avec chem, sàm, 
cuis équ, 7 ch av. sde sur le 1er et 2éme ét. 
S/sol: cave, buand et rang. Jardin, terrasse, 
espace de station. DPE vierge. Réf 008/2368
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

ROMILLE 249 384 € 
240 000 € + honoraires :9 384 € soit 3,91 % charge acquéreur
Proche commerces. Belle contemporaine, 
intérieurs soignés: séjour salon cuisine am/
équ, ch avec sde privative, wc, garage. 
Etage: coin bureau multimédia, 3 chambres 
avec placards aménagés, sdb aménagée 
avec baignoire et douche, wc. Placards amé-
nagés. Belles prestations. Chauffage gaz 
individuel. Réf 050/1775 
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 227 900 € 
220 000 € + honoraires :7 900 € soit 3,59 % charge acquéreur
Proche écoles et commerces. Maison tra-
ditionnelle sur sous-sol, sur un terrain de 
703m2, comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, une pièce, garage, cave, chaufferie. 
A l'étage: salon-séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Au 2nd étage: 2 chambres, 
salle d'eau, wc, grenier. Travaux de rafrai-
chissement à prévoir. 
SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU LORET
02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  

  

ST GILLES 248 600 € 
241 000 € + honoraires :7 600 € soit 3,15 % charge acquéreur
Hors lotissement. Maison rdc: entrée, cuisine 
am, salon séjour chem donnant sur véranda, 
2 ch, sde, wc. A l'étage: 2 ch, 2 greniers, wc, 
possibilité sde. Garage, cave, puits, abri bois. 
Le tout sur beau terrain de 1000m2. Isolation 
extérieure et combles 2011, couverture 
ardoises. Prévoir remise aux normes assainis-
sement. Réf 030/72562 
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@notaires.fr

  

ROMILLE 187 200 € 
180 000 € + honoraires :7 200 € soit 4 % charge acquéreur
Une maison d'habitation située dans un 
lotissement calme, en impasse. Maison très 
fonctionnelle comprenant une cuisine, un 
salon-séjour, 3 chambres, salle de bains et 
wc. Garage. Jardin. Réf 140/1441 
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

ROMILLE 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison en parpaings et ardoises. Rdc: 
entrée, séjour/salon avec poêle ouvert sur 
cuisine aménagée et équipée, dégage-
ment, une chambre, buanderie, une autre 
chambre, sdb, wc. Etage: palier desservant 
un bureau, 2 grandes chambres dont 1 avec 
placard, dressing. Jardin. Terrasses. Garage 
avec préau. Réf 140/1445 
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

  

  

ST DOMINEUC 64 200 € 
60 000 € + honoraires :4 200 € soit 7 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de bourg comprenant 6 
pièces, séjour-salon, cuisine, 3 chambres à 
l'étage, salle d'eau et wc, grenier sur l'en-
semble. Nombreux travaux à prévoir, sur un 
terrain de 431m2. Réf 1630
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 292 320 € 
280 000 € + honoraires :12 320 € soit 4,40 % charge acquéreur
Située au calme, à moins de 3km du centre 
de SAINT-GRÉGOIRE, environnement 
agréable pour cette maison ancienne. 
Dépendance en bois à usage de garage/
préau. Terrain d'environ 1.000m2. jouffrey-
thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1737 

Me R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63
negociation.35150@notaires.fr

  

ROMILLE 213 200 € 
205 000 € + honoraires :8 200 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, non mitoyenne. Rdc: 
entrée avec placard, séjour-salon avec poêle 
à bois-cuisine, 2 chambres avec placard, 
sas desservant sdb (baignoire et douche), 
buanderie, wc avec lave-mains. Carport avec 
débarras. Terrain. Réf 140/1444 
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

SENS DE BRETAGNE 227 970 € 
220 000 € + honoraires :7 970 € soit 3,62 % charge acquéreur
Belle contemporaine hors lotissement: 
séjour avec cheminée, cuis. ouverte, buan-
derie, bureau en palier, quatre chambres, 
dressing, sdb avec douche et baignoire. 
Garage. Jardin clos. Le tout sur 12a. 23ca. 
Réf 137/3441 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

ST DOMINEUC 271 700 € 
260 000 € + honoraires :11 700 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: entrée/buan-
derie, cuis am/éq, sal/séj avec poêle à bois, 
wc. Au 1er étage: mezzanine, chbre avec 
dressing, sdb/wc. Au 2ème étage: 2chbres, 
sdb/wc. Jardin de 610m2. DPE en cours. 
Réf 105/1636
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. Réf 138/1738 
Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08
office.notarial.pace@notaires.fr

  

ROMILLE 228 800 € 
220 000 € + honoraires :8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison sur ss complet avec cave, Rdc: entrée 
desservant une cuisine avec un barbecue, 
grand séjour-salon avec cheminée orien-
tée Ouest, donnant accès à une terrasse, 
couloir, desservant : 2 chambres, wc, sdb, 
Etage : 3 ch, mezzanine, salle d'eau, wc, 
grenier, combles. Cour goudronnée. Terrain. 
Réf 140/1442 
Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21
negociation.35140@notaires.fr

SENS DE BRETAGNE 305 200 € 
295 000 € + honoraires :10 200 € soit 3,46 % charge acquéreur
Très belle propriété avec plan d'eau com-
prenant entrée, séjour avec poêle à bois, 
cuis aménagée, grande sdb, 4 chambres, 
salle de jeux 36m2 env, lingerie. Garage. 
Dépendances. Verger, étang, petit bois. Le 
tout sur 1ha arboré et clos. Réf 137/3334 

Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

ST GILLES 248 550 € 
240 000 € + honoraires :8 550 € soit 3,56 % charge acquéreur
CENTRE - Commerces à pied pour cette 
maison d'habitation offrant au rdc: entrée, 
salon séjour double exposition, cuisine amé-
nagée, chambre, salle d'eau, wc, garage 
avec grenier. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains, wc. Le tout sur terrain de 430m2. 
Réf 030/72564 
Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37
negociation.35030@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, dégagement, chambre avec sde 
privative. Etage: mezz, wc, sdb, 3 chambres, 
suite parentale avec chambre dressing et 
sdb. Garage attenant et cave 30m2 au S/sol. 
Jardin avec piscine et système de recouvre-
ment conformes. Réf 048-V112 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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ST THUAL 250 800 € 
240 000 € + honoraires :10 800 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj avec 
poêle à granulés, cuis am, arrière cuis, wc, 
cellier. A l'étage: 2 chbres, dressing, sdb/wc. 
Terrain de 10.419m2. Réf 105/1633 
Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52
negociation.35105@notaires.fr

TREVERIEN 261 858 € 
246 000 € + honoraires :15 858 € soit 6,45 % charge acquéreur
Au calme. Charmante maison comprenant 
au rdc: grande pièce à vivre lumineuse, 
buanderie, wc, chambre, sde. Au 1er: 2 ch, 
sdb à aménager, wc et grand palier pouvant 
offrir 2 belles chambres supplémentaires. 
Double garage. Terrain de 872m2. www.
deve.notaires.fr Réf 100/1222 
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 358 455 € 
345 000 € + honoraires :13 455 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée dans petit 
hameau non isolé: pièce à vivre très lumi-
neuse accès terrasse, gde cuis am/équ, 4 ch 
dont 2 au rdc, 2 sde. L'ensemble en très bon 
état. Gge, buand et abri jardin.  Terrain de 
1090m2. Accès sur Rennes très rapide, bus 
pour métro tout proche.   www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-343185 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@notaires.fr

  

  

VIGNOC 378 000 € 
360 000 € + honoraires :18 000 € soit 5 % charge acquéreur
Belle longère rénovée proche de la voie 
express: entrée, cuisine, arrière cuisine, wc, 
séjour avec cheminée, 4 chambres dont 1 
au rez-de-chaussée avec wc et salle de bains 
privatifs, terrasse. Jardin paysager. Piscine. 
T2 duplex avec jardin attenant. Réf 020/170 

Me J. BODIC
02 99 45 49 51
office.bodic@notaires.fr

  

ST THURIAL 130 250 € 
125 000 € + honoraires :5 250 € soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne. Jolie maison indépendante 
de 130m2: hall d'entrée, cuisine, salon/
séjour, sdb et un grenier aménageable. 
Garage, dépendances, hangar. Terrain de 
16.000m2 sans vis-à-vis avec vue dégagée. 
Prévoir travaux de rafraichissement. A 
saisir rapidement ! DPE vierge. Réf 35073A-
358242
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

VERN SUR SEICHE 234 315 € 
225 000 € + honoraires :9 315 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison de ville d'env 110m2 avec 4 chambres, 
sd'eau et salle de bains, belle pièce à vivre 
lumineuse avec grande terrasse bien expo, 
sous sol. Proche du centre et des commodi-
tés. Terrain de 207m2. www.notaires-immo-
bilier-bruz.fr Réf 35129-31 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  
et JOUIN
06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@notaires.fr

  

  

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

  

ST ARMEL 262 000 € 
250 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
Locaux artisanaux. 1er local libre de tout 
occupant compr 2 bureaux, cuis, wc, salle 
d'entrepôt. 2nd local actuel. loué, idéal 
pour investisseur compr bureau, wc, salle de 
vente, salle d'entrepôt. Lot libre: 120.520E. 
dont 5.520E. de négo (frais d'acte: 9.400E). 
Lot loué: 141.480E.  dont 6.480E. de négo 
(frais d'acte: 10.800E.). DPE vierge. Réf 2157
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 241 500 € 
230 000 € + honoraires :11 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab compr entrée, chambre, salon 
séjour donnant sur une véranda, dégage-
ment, wc, cuisine aménagée et équipée, 
garage, buanderie, grenier. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains, wc, sd'eau. 
Prévoir travaux de remise aux normes et 
déco. Terrain autour 474m2. En Impasse très 
calme. Classe énergie en cours. Réf 813
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

VERN SUR SEICHE 249 516 € 
239 000 € + honoraires :10 516 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. Quartier calme, maison de 
lotissement vous offrant une entrée avec 
placard, un salon-séjour, une cuisine amé-
nagée-équipée, une arrière cuisine, 3 
chambres (dont une avec salle d'eau priva-
tive et accès terrasse), une salle de bains, 2 
wc. Garage fermé et terrain clos de 249m2. 
Réf 048-V171 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 439 000 € 
415 000 € + honoraires :24 000 € soit 5,78 % charge acquéreur
Accès rapide au centre ville de Rennes 
(2 kms) pour cette longère offrant un 
plain-pied avec de très beaux volumes: 
180m2 habitables. Terrain arboré 2200m2 
avec dépendances et grange à rénover. 
Réf 35085-357774 
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

  

POLIGNE 366 800 € 
350 000 € + honoraires :16 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
Immeuble loué 2070E./mois charges incluses 
(chauf). Rentab. loc. brute 5,4%. Immeuble 
pierres/ardoises naturelles. S/sol: 4 caves, local 
tech. Rdc 2 appt.: T2 et T3. 1er: T4. Dernier ét. 
sous combles: T4 mans. Escalier ext. dessert les 
2 derniers appt. 2nd bât.: 4 gges fermés. Cour 
commune. DPE vierge. jagaultpelerin-corps-
nuds.notaires.fr Réf 024/1042
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

  

TRESBOEUF 170 232 € 
162 000 € + honoraires :8 232 € soit 5,08 % charge acquéreur
Nouveauté. Jolie maison rénovée avec 
goût comprenant une pièce principale au 
Sud avec cheminée, une cuisine avec accès 
terrasse, 2 chambres, dégagement, salle 
de bains avec douche. A l'étage: une vaste 
chambre et un bureau. Garage, atelier 
et cave. Terrain arboré et clos de 748m2. 
Réf 134/3654 
Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90
ab.janze@notaires.fr

VERN SUR SEICHE 281 178 € 
270 000 € + honoraires :11 178 € soit 4,14 % charge acquéreur
Dans hameau en campagne. Maison ancienne 
rénovée 130m2 hab: 4 ch dont 1 au rdc, séj 
chem, cuis am, BEG, sd'eau en parfait état et une 
seconde à rénover. En annexe dépend. 200m2 
au sol pierres et terres, préaux pour stockage, 
abri. Terrain 6645m2. DPE vierge. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-00817
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77
alexandre.lavenne.35129@notaires.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 289 770 € 
280 000 € + honoraires :9 770 € soit 3,49 % charge acquéreur
Très grande longère comprenant séjour avec 
poêle à bois, cuis ouverte, wc, autre pièce 
de 38m2, suite parentale, 3 chambres, salle 
d'eau. Pièce 40m2 à rénover, bureau de 
19m2, atelier, cave. Quatre greniers amé-
nageables. Jardin clos. Le tout sur 3.292m2. 
Réf 137/3414 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

RENNES 813 200 € 
53 200 € + honoraires :760 000 € soit 1428,57 % charge 
acquéreur
OBERTHUR - Immeuble en parfait état 
composé de 7 appart. type T1 et T1bis 
duplex. Tous les appartements sont meu-
blés et loués. Toiture refaite. DPE vierge. 
Réf 006/1562
SCP NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX IMMEUBLE
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ST AUBIN D'AUBIGNE 248 500 € 
240 000 € + honoraires :8 500 € soit 3,54 % charge acquéreur
BOURG - Emplacement n°1 pour cet 
immeuble compr local commercial tous 
commerces et logement. Rdc: local commer-
cial 25m2, laboratoire, cuis, salon-séjour, wc, 
chambre froide. Etage: palier, 4 ch, sdb et 
douche avec wc, grenier sur le dessus. Cour 
donnant accès aux garages et dépendances. 
Travaux à prévoir. DPE non exploitable.
SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU LORET
02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  

RENNES 342 900 € 
330 000 € + honoraires :12 900 € soit 3,91 % charge acquéreur
Très rare, en plein quartier Saint Laurent, 
situé en impasse. Superbe terrain plat 
entièrement clos de murs de 475m2 viabi-
lisé. 22m de largeur. Libre de constructeur. 
Réf 012/1981
Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

DINARD 146 300 € 
140 000 € + honoraires :6 300 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proche Hopital Arthur Gardiner. Appart. 
type 2 bis de 45m2, à 10mn à pied (env. 
1000m) de la plage de St Enogat, au 2ème 
étage et dernier étage compr: cuis, séj 
Sud, ch, wc, sde et bureau ou dressing. 
Chauffage gaz, huisseries en double vitrage 
PVC. Proximité immédiate de toutes com-
modités. DPE vierge. Réf 149/191
Me A. TRIAU
02 99 65 81 31
negociation.35149@notaires.fr

  

DINARD 426 400 € 
410 000 € + honoraires :16 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE / PLAGE DE L'ECLUSE - EXCLUSIF. A 
2 pas de la Plage de l'Ecluse, bel apparte-
ment de 4 pièces au 2e étage sans ascenseur 
d'un petit immeuble en pierres: vaste séjour 
salon 34m2 avec cuis ouverte, 2 chambres 
dont 1 avec dressing, coin bureau, salle de 
bains, wc, rangements. Réf N526 
Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70
immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 48 120 € 
43 120 € + honoraires :5 000 € soit 11,60 % charge acquéreur
CENTRE - Idéalement situé, pour habiter 
ou investir, lotissement de 14 lots, libre de 
constructeur, de 308 à 646m2, viabilisés, gaz 
de ville. Réf 136/4289
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

VIGNOC 92 424 € 
88 400 € + honoraires :4 024 € soit 4,55 % charge acquéreur
Zac Vallon des Fresches. Terrain à bâtir 
viabilisé de 520m2, libre de constructeur. 
L'acquéreur devra acquitter la taxe de par-
ticipation, ainsi que les frais de géomètre 
et de suivi architectural, d'un montant total 
d'environ 6.810E. www.lachapelledesfouge-
retz.com Réf 845VT5
Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

DINARD 178 000 € 
170 000 € + honoraires :8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
Appartement T2 en rez-de-jardin dans une 
jolie copropriété récente, comprenant: 
dégagement, salon-séjour,  cuisine simple, 
chambre, salle d'eau, wc. Garage en sous-
sol, jardin, terrasse. Bien en copropriété. Ch. 
annuelles: 562E. Réf 35104-358265
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

DINARD 459 800 € 
440 000 € + honoraires :19 800 € soit 4,50 % charge acquéreur
Plein centre-ville. 2ème étage. Très bel 
appartement T5 de caractère compr 4 
chambres dont 3 avec dressing, pièce de 
vie 24m2, salle de bain, salle d'eau. 2 locaux 
annexes, 2 caves et box fermé. Chauffage 
gaz de ville et électrique. Charges copro 
annuelles: 1.400E. Copro de 64 lots. DPE 
vierge. Réf HD/A03000
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

ERCE PRES LIFFRE 53 600 € 
50 000 € + honoraires :3 600 € soit 7,20 % charge acquéreur
BOURG - Exclusivité. Terrain à bâtir. Rare à 
la vente ! Au calme en impasse proximité 
bourg et commerces. Terrain d'une super-
ficie d'environ 368m2 avec petite maison 
en pierres d'environ 35m2, hors lotisse-
ment, non viabilisé et libre de constructeur, 
réseaux à proximité, bien non soumis au 
dpe. A visiter rapidement. Réf 028/1119
Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54
sophie.feisthammel@notaires.fr

  

DINARD 219 080 € 
210 000 € + honoraires :9 080 € soit 4,32 % charge acquéreur
Proche centre ville et plage. Appart. en 
copro type 3 de 59m2 au rdc d'une résidence 
au calme: entrée, sal-séjour avec cuis am ouv 
22,96m2 accès direct terrasse, 2 ch, sde, wc. 
Terrasse avec jardinet 52m2 (sans vis à vis). 
Garage. Résid. sécurisée, belle prestation. 
Prov. mens. charges de copro: 65E. Nbre lots 
de copro: 126. TF: 826E.   Réf 8003 
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

PLEURTUIT 161 990 € 
155 000 € + honoraires :6 990 € soit 4,51 % charge acquéreur
Appart type 3 de 61m2 en rdj d'une copro 
au calme: pièce de vie avec cuis am 30,97m2 
accès terrasse et jardin clos 76m2, 2 ch, cou-
loir, buanderie, sdb avec wc. Terrain 294m2 
(poss abri jardin). 2 places de parking aérien. 
Résid. de qualité. Toiture et ravalement 
refaits récemment. Prov. ch. trim: 248E. TF: 
464E. Immeuble 8 copropriét. Réf 8037 
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

RENNES 320 320 € 
308 000 € + honoraires :12 320 € soit 4 % charge acquéreur
Prairie St Martin/Motte Brulon, en impasse, 
terrain constructible non viabilisé de 380m2 
exposé sud. Zone UE 2, pas de démoli-
tion à prévoir. Aucune division possible. 
Réf 007/1946
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD
02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

DINARD 109 725 € 
105 000 € + honoraires :4 725 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proche Saint Enogat. Studio rdc surélevé de 
26,30m2: pièce de vie et kitchenette, salle 
d'eau et wc, espace loggia. Chauffage élec-
trique. Cave. Copropriété de 21 lots, charges 
annuelles moyennes de 983 E. Réf LC/
A02088 
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

DINARD 314 400 € 
300 000 € + honoraires :14 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T3 situé au 
2ème et dernier étage, composé: salon, 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Grenier. Parfait état. Superbe vue mer et 
proches des commerces. Réf 008/2411
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 
LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

ST MALO 68 322 € 
65 000 € + honoraires :3 322 € soit 5,11 % charge acquéreur
Rue des Antilles. Appartement T1 (30m2) 
situé au 1er étage d'une résidence avec 
ascenseur: séjour avec espace nuit, cuisine 
et salle d'eau avec toilette. Garage et cave. 
Travaux à prévoir. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01552 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr
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ST MALO 136 480 € 
130 000 € + honoraires :6 480 € soit 4,98 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN CENTRE - Appartement T2 au 
rdc de 47m2, dans une résidence sécurisée 
compr entrée avec placard, séjour ouvert 
avec balcon, ch, cuis aménagée et équipée, 
sd'eau, wc. Vendu loué (433,55E. + 25E. de 
charges, fin du bail 14/09/2019). Bien en 
copropriété. Nb de lots: 56. Ch. annuelles: 
472E. Réf 35104-357556 
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

ST MALO 182 950 € 
175 000 € + honoraires :7 950 € soit 4,54 % charge acquéreur
INTRA-MUROS - Bel emplacement pour cet 
appartement duplex T3 de 52.70m2 hab au 
rdc: séjour, cuis aménagée, salle de bain, wc. 
A l'étage: mezzanine avec deux couchages. 
Cellier commun. A deux pas de la plage de 
Bon Secours. Idéal pour pied à terre ou loca-
tif. Classe énergie: E. Réf VP-31583
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 264 022 € 
255 000 € + honoraires :9 022 € soit 3,54 % charge acquéreur
PARAME Centre. Commerces et plage à 
pieds. Idéal pied à terre. En rez-de-chaussée 
et en très bon état. Appartement 63,49m2: 
séjour, cuisine aménagée et équipée, 
bureau, chambre et salle de bains. 2 celliers 
extérieurs. DPE vierge. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-01607
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

  

ST MALO 748 900 € 
720 000 € + honoraires :28 900 € soit 4,01 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN - Vue Port des Bas Sablon. 
Appt type 6 duplex au 2e et dernier étage 
pte copro résid. de 6 lots asc. 186m2 surf. 
utile et 157m2 loi carrez. Cuis am/équ sur 
pièce vie, 3 ch, sdb, 2 sde, mezz, 3 wc, buand, 
rangements, cave, 2 places de station. priv. 
S/sol sécurisé. Bien en copro. Nb de lots: 6. 
Ch. ann: 1.782,22 E. Réf 35104-302584 
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 155 872 € 
150 000 € + honoraires :5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur
ST SERVAN - Résidence La Concorde. T4 
d'env. 82m2, situé au 2ème étage sans 
ascenseur, composé d'une entrée, séjour-
salon sur balcon, cuisine indépendante, 3 
chambres, salle de bains, loggia, wc et ran-
gement. Cave et emplacement de parking. 
Réf 103/558 
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

ST MALO 186 900 € 
180 000 € + honoraires :6 900 € soit 3,83 % charge acquéreur
SAINT SERVAN - Au 2ème. Appartement 
T3 à rénover, env. 56m2 hab: entrée, sdb 
communicante, 2 ch, cuisine ouverte sur 
séjour avec cheminée. Cellier et jardin. 
Réf 010/1699 
SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

  

  

ST MALO 351 572 € 
340 000 € + honoraires :11 572 € soit 3,40 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Appartement esprit loft 
(87m2) situé au rdc: séjour avec cuisine équi-
pée ouverte et salon avec espace bureau, 2 
chambres, salle de bains. Entrée indépen-
dante à la copropriété, charges faibles, très 
bon état général. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01621 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 1 082 870 € 
1 050 000 € + honoraires :32 872 € soit 3,13 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Vue mer. Appartement 
(140m2) en parfait état et situé au 2ème 
étage: séjour avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bains, salle de douches. Cave et 
garage. Prestations de qualité et très belle 
hauteur sous plafond. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-03123 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 166 172 € 
160 000 € + honoraires :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement T3 au 2ème étage 
sans ascenseur comprenant entrée avec pla-
card, séjour et salon avec balcon, cuisine, 2 
chbres, sdb, wc, placard. Une cave et un box 
garage. Surf hab 80,99m2. 
Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25
nego.chevalier-mousson@notaires.fr

ST MALO 188 384 € 
180 000 € + honoraires :8 384 € soit 4,66 % charge acquéreur
T3 duplex, surface habitable 94m2, lumineux 
et en parfait état, 2ème et dernier étage, à 
deux pas des commerces. Place de station-
nement en sous-sol. Réf 088/604 
Me F. JANVIER
02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 384 800 € 
370 000 € + honoraires :14 800 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur de la Cité Corsaire. Appartement 
T4 est-ouest avec ascenseur rénové compre-
nant entrée, séjour-salon parquet chêne, 
cuisine aménagée et équipée, salle d'eau 
avec douche à l'italienne, wc, 2 ch. Cave en 
sous-sol. Vue port. Réf 35085-358586
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

  

BAGUER MORVAN 103 304 € 
98 000 € + honoraires :5 304 € soit 5,41 % charge acquéreur
Maison en pierres comprenant: Une pièce de 
vie avec cuisine aménagée , salle à manger, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: cabinet de 
toilette, wc, 2 chambres, bureau, débarras. 
Cellier sur l'arriere. Le tout sur un terrain de 
848m2 pour la maison et 5898m2 de terres 
agricoles. Réf 4149
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

ST MALO 181 622 € 
175 000 € + honoraires :6 622 € soit 3,78 % charge acquéreur
ST SERVAN - Résidence La Concorde. 
Appartement de type 4, d'env. 82m2, situé 
au 2ème étage, composé d'une entrée, 
séjour sur balcon exposé ouest, cuisine, 3 
chambres, wc, salle de bains et loggia. Cave 
et emplacement de parking. Réf 103/555 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

ST MALO 198 760 € 
190 000 € + honoraires :8 760 € soit 4,61 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN CENTRE - Dans une copro-
priété. Appartement d'environ 60m2 situé 
au 2ème étage avec ascenseur comprenant: 
entrée, cuisine, séjour, bureau, chambre, 
salle de bains et wc. Stationnement privatif 
en sous-sol et cave. Réf 35104-357562 
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 387 622 € 
375 000 € + honoraires :12 622 € soit 3,37 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Au coeur de la Cité 
Historique, 4ème étage, bel appartement 
T4 de 110m2 en parfait état, compr: vaste 
entrée, séjour lumineux double expo sur 
parquet avec cheminée en état de fonction-
nement, cuis am/équ, 3 ch spacieuses dont 
une de 16m2, salle d'eau, wc, nombreux ran-
gements. Cave et grenier. Réf 103/494 
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CANCALE 492 000 € 
470 000 € + honoraires :22 000 € soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE - Charmante maison sur terrain clos 
de 653m2 compr au rez-de-chaussée: entrée, 
pièce de vie avec cuisine ouverte de 63m2, 
salle d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres dont 
l'une avec placard attenant, bureau, salle de 
bain et wc avec placard. Au 2ème étage: 
palier, 2 chambres. Réf 11785/96 
Me V. FLEURY
02 99 89 93 03
negociation.35141@notaires.fr

  

MAISONS
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COMBOURG 70 000 € 
65 000 € + honoraires :5 000 € soit 7,69 % charge acquéreur
Maison en pierre à remettre en état avec 
un potentiel de 4 chambres. Au rdc: pièce 
de vie avec espace cuisine et cheminée. A 
l'étage: palier, 2 chambres en enfilade et 
une salle d'eau/wc. Jardin non attenant et 
parcelle cadastrée de 195m2. Potentiel pre-
mière acquisition ou investissement locatif. 
Réf 091-162
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

LA FRESNAIS 286 695 € 
277 000 € + honoraires :9 695 € soit 3,50 % charge acquéreur
Maison individuelle compr rdc: beau séjour 
ouvrant sur terrasse, poêle à bois, cuisine 
am/équ ouverte sur séjour, arr-cuis, espace 
nuit composé de 2 ch, sde, wc. Etage: 5 ch, 
sdb + douche, 2 wc. Garage attenant à la 
maison avec dans le prolongement, une 
pièce rangement avec point d'eau, atelier. 
Jardin tout autour. Réf 35144/84 
Me G. GARNIER
02 99 20 13 48
guillaume.garnier@notaires.fr

  

LE VIVIER SUR MER 472 200 € 
450 000 € + honoraires :22 200 € soit 4,93 % charge acquéreur
Baie du Mont Saint Michel. Maison de 
famille de caractère, autrefois presbytère, 
centre bourg et proche bord de mer, 200m2 
hab: hall d'entrée, séjour-salon chem insert, 
cuis am avec cheminée, sàm, arr-cuis, 5 ch 
dont une au rdc. Terrasse et jardin 1000m2 
clos de murs et arboré sans vis à vis. Expo 
sud. Réf 4152
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

  

PLERGUER 238 032 € 
228 000 € + honoraires :10 032 € soit 4,40 % charge acquéreur
Petit lotiss. au calme. Maison 2009, rdc: 
pièce à vivre 60m2 compr cuis am/équ ouv. 
sur salon/séj, buand, wc. Etage: 3 ch (1 avec 
dress), sdb, wc. Gge porte motorisée. Piscine 
semi-enterrée entourée d'une superbe ter-
rasse. Cuve de récup. eau de pluie (3.000L). 
Terrain 470m2. jouffrey-thorigne-fouillard.
notaires.fr/ Réf 150/1742 
Me R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63
negociation.35150@notaires.fr

  

COMBOURG 243 000 € 
230 000 € + honoraires :13 000 € soit 5,65 % charge acquéreur
Une occasion à ne pas rater si vous cherchez 
une maison avec 4 ou 5 chambres, 2000m2 
terrain et tout cela à 2 pas centre ville, ses 
commerces et ses écoles. Séjour lumineux 
avec triple exposition, une chambre au rdc, 
cuisine avec cheminée. Et un terrain arboré 
et constructible ! Réf 091-160
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

LA RICHARDAIS 261 040 € 
250 000 € + honoraires :11 040 € soit 4,42 % charge acquéreur
Maison Demeurance d'environ 103m2 habi-
tables comprenant au rdc: entrée, salon-
séjour avec cheminée, cuisine, wc. L'étage 
vous offre un dégagement, 4 chambres, 
bureau et salle de bains avec wc. Jardin 
clos avec terrasse exposée Sud ainsi que 2 
garages fermés. Réf 35104-352788 
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

  

MONT DOL 367 400 € 
350 000 € + honoraires :17 400 € soit 4,97 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: entrée, 
grande pièce de vie avec cuisine, bureau. 
A l'etage: 4 chambres, salle de bains, suite 
parentale. Cellier à usage de buanderie, 
garage, dépendance en pierres, batiments 
agricoles en pierres. Terres agricoles. 
Réf 4153 
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

PLESDER 272 960 € 
260 000 € + honoraires :12 960 € soit 4,98 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Superbe longère entièrement 
rénovée, rdc: très grande pièce de 95m2 env. 
avec cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour avec cheminée, buanderie, 
wc, préau. 1er: 4 chambres, dressing, salle 
d'eau avec wc, salle de bains, wc. Terrain 
avec dépendances, cour. Le tout sur 2190m2. 
DPE vierge. Réf 1673
Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16
alain.clossais@notaires.fr

  

DINARD 209 000 € 
200 000 € + honoraires :9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 53m2 habitables, 
proche plage au calme, exposition Sud, 
double vitrage. DPE vierge. Réf HD/M02098
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

LA RICHARDAIS 282 150 € 
270 000 € + honoraires :12 150 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habitation sur 
parcelle de 922m2 compr rdc: salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine, wc, véranda. 
Chauffage gaz de ville. Etage: 2 chambres et 
sdb. S/sol complet avec garage. Dépendance 
avec pièce, cuisine, chambre et salle d'eau. 
DPE vierge. Réf HD/M03001
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

PLEINE FOUGERES 673 400 € 
650 000 € + honoraires :23 400 € soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété type Manoir pierres/ardoises, sur 
3 niv. à rénover. Ptes dépend. de caractère 
pierres/ardoises, ancienne chapelle, ancien 
fournil, dépend. le tout à rénover. Hangar 
agricole. Jardins, douves. Pte maison caractère 
à rénover pierres/tôles: 2 pces, grenier. Terres 
agricoles sur 32ha 93a 79ca. DPE sans men-
tion. Rensts au 06.82.55.24.00. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-278823
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN - 02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

  

PLEURTUIT 125 660 € 
120 000 € + honoraires :5 660 € soit 4,72 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison de type 3 en copro-
priété d'une surface de 72,49m2 compre-
nant rdc: entrée avec wc, séjour-salon avec 
accès à la terrasse et au jardin, cuisine 
aménagée. Etage: palier, 2 chambres, salle 
de bains. Garage. Charges trimestrielles de 
copropriété: 246 E. Taxe foncière: 580 E. Sur 
terrain clos de 346m2. Réf 8041 
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

LA FRESNAIS 169 560 € 
162 000 € + honoraires :7 560 € soit 4,67 % charge acquéreur
Corps de ferme avec sa partie principale 
de 120m2, rdc: entrée, cuisine-repas chemi-
née, séjour, arrière-cuisine, salle d'eau-wc. 
A l'étage: dégagement, 3 ch, salle d'eau-
wc, grenier. Au 2nd: grenier aménageable. 
Dépendances: hangar, celliers, garages. Sur 
terrain 7.828m2. Beaucoup de possibilités. 
DPE vierge. Réf VP-31623
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

LE MINIHIC SUR RANCE 551 240 € 
530 000 € + honoraires :21 240 € soit 4,01 % charge acquéreur
Maison indépendante pleine vue Rance 
élevée sur S/sol. Rdc: entrée, cuis am, séj-
salon avec accès sur grande terrasse expo 
sud-est, dégagement, 2 ch, sde, wc. Etage: 
dégag, dress, 2 ch vue Rance dont une avec 
coin lavabo et wc, douche. S/sol complet 
avec garage. Sur très beau terrain 3000m2 et 
accès direct sur la Rance. Réf 8029 
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

PLERGUER 181 622 € 
175 000 € + honoraires :6 622 € soit 3,78 % charge acquéreur
BOURG - Maison entièrement rénovée 
sur sous-sol complet ayant pièce à vivre 
(57m2) avec poêle et cuisine équipée, wc 
avec lave-mains. Etage: 3 chbres, sdb avec 
douche. Sous-sol pour 2 véhicules, lingerie. 
Agrandissement possible sur 675m2 de ter-
rain clos. 
Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25
nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

ROZ LANDRIEUX 73 960 € 
70 000 € + honoraires :3 960 € soit 5,66 % charge acquéreur
Longère comprenant une partie habita-
tion d'environ 40m2 et une partie cellier à 
rénover. Le tout sur un terrain de 1270m2. 
Dépendance et jardin. Réf 4101
Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr
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ROZ SUR COUESNON 124 800 € 
120 000 € + honoraires :4 800 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur de la baie du Mont Saint Michel, 
cet ensemble immobilier comprend maison 
d'habitation, hangar, annexes...L'Ensemble 
est à rénover en totalité. Pas de vis à vis, sec-
teur très calme. Réf 35085-297927
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

ST LUNAIRE 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison à 1,5 km des plages, centre-bourg et 
écoles. Réf SAINT LUNAIRE, 03
Me B. COURBET
02 99 88 32 16
bertrand.courbet@notaires.fr

  

ST MALO
310 000 €  (honoraires charge vendeur)
PARAMÉ - Vente Notariale Interactive. 
Maison de ville 107m2 rénovée avec goût: 
pièce de vie 50m2, cuis am/équ avec îlot cen-
tral, coin buanderie, wc. Etage: dégag, 2 ch 
avec sde privative chacune, wc. 2nd niveau: 
3ème ch et mezzanine. Patio à l'abri des 
regards. Réf 35104-356694
Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 578 172 € 
560 000 € + honoraires :18 172 € soit 3,25 % charge acquéreur
Petit Paramé. Demeure 234m2: séjour et 
salon avec cheminée, cuisine et bureau. 
2 grandes chambres et salle de bain. Au 
dessus, grenier aménagé avec 3 chambres 
et salle de bain. Jardin clos 1350m2. Atelier, 
studio 30m2. Garage. DPE vierge. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01546
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 MALO 207 372 € 
200 000 € + honoraires :7 372 € soit 3,69 % charge acquéreur
BELLEVUE - Maison T4 d'env. 98m2, sur 
terrain de 173m2 comprenant une pièce 
de vie d'env. 38m2, cuisine, sanitaires. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains. Garage. 
Réf 103/561 
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 364 000 € 
350 000 € + honoraires :14 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine récente comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée avec pl, salle 
d'eau, wc avec lave-mains, séjour-salon avec 
poêle à bois sur terrasse sud, cuis américaine 
aménagée et équipée. A l'étage: couloir 
avec coin bureau, 3 ch dont 1 avec placard, 
salle d'eau avec wc. Garage attenant et 
cabanon de jardin. Réf 35085-356862 
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 796 480 € 
760 000 € + honoraires :36 480 € soit 4,80 % charge acquéreur
BORD DE MER - Situation exceptionnelle 
pour cette maison expo sud/ouest entière-
ment rénovée avec vue mer et composée: 
séj/sal avec chem, cuis am/équ, 3 ch-suites 
avec sdb privatives. En S/sol: cave, ling. Jardin 
clos de 338m2 env avec accès direct plage et 
proche ttes commodités. Réf 008/2418 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 
LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

ST GUINOUX 219 000 € 
210 000 € + honoraires :9 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
BOURG - Beaucoup de charme pour cette 
spacieuse maison pierre 152m2 hab. Rdc: 
entrée-placard, cuisine équipée-coin repas, 
séj-salon 42m2, dégagt, sdb-wc. A l'étage: 
palier, 4 ch, bureau, sde-wc. Loggia donnant 
sur beau jardin entièrement clos de 515m2. 
Cellier, appentis. Le tout en parfait état. 
Bien coup de coeur. Réf VP-31810 
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 252 720 € 
243 000 € + honoraires :9 720 € soit 4 % charge acquéreur
Proche gare et commerces, maison T4 
comprenant au rez-de-chaussée: entrée, 
deux pièces, salle d'eau avec wc, véranda, 
garage, atelier. A l'étage: couloir desservant 
3 chambres, cuisine, 2 salles d'eau avec wc. 
Jardin ouest à l'arrière. Garage attenant. 
Réf 35085-358584
Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 397 922 € 
385 000 € + honoraires :12 922 € soit 3,36 % charge acquéreur
LE LEVY - Maison 122m2 env. indépendante: 
entrée, séjour avec cheminée et cuisine 
(40,75m2), véranda (22,7m2) donnant sur le 
jardin et 4 ch à l'étage, sdb. Garage avec 
cave, buanderie et douche. Jardin clos et 
arboré 478m2. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-01521 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 799 000 € 
780 000 € + honoraires :19 000 € soit 2,44 % charge acquéreur
BORDS DE RANCE - Propriété en pierres sur 
3500m2 terrain paysager, plus. bâtiments 
sans aucune mitoyen., rénovée. Accès direct 
maison/piscine couv. Rdc: salon-séj, cuis am/
équ, arr-cuis, buand, wc, ch avec sde priv. et 
terrasse. Etage: 5 ch dont une avec sde priv, 
sdb douche, wc. Station. préau, cellier, ter-
rasses, piscine, spa, terrain. Réf 11785/64 
Me V. FLEURY
02 99 89 93 03
negociation.35141@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. 
Réf 103/537 
Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52
maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 260 952 € 
249 000 € + honoraires :11 952 € soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusivité étude. Maison neuve opportunité, 
cession de contrat de vefa, livraison rapide 
2019. Défiscalisation Pinel. Résidence ppale au 
coeur d'un quartier calme et résidentiel, à 3mn 
centre commercial de la madeleine et 7mn 
gare TGV. Renseignements à l'étude, espace 
neuf: Vincent Rodriguez 06.34.53.59.31. DPE 
vierge. Réf 002/2222
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

ST MALO 495 772 € 
480 000 € + honoraires :15 772 € soit 3,29 % charge acquéreur
ROTHENEUF - Maison rdc: chambre, garage, 
véranda et chaufferie. Au 1er ét.: séjour avec 
cheminée et balcon sud, cuisine, 2 chambres 
et salle d'eau. Au 2ème ét.: 2 chambres et 
salle de bain.  Maison d'amis 30m2. Jardin 
649m2. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-01594 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 889 000 € 
860 000 € + honoraires :29 000 € soit 3,37 % charge acquéreur
Maison avec jardin et garage double, au 
coeur du quartier recherché de SOLIDOR-
ALET, vue sur la plage des bas sablons. 
4 ch dont 1 au rdc avec sdb privative et 
dressing. Cheminée insert. Extension ver-
rière alu. Terrasse. Cuisine contemporaine. 
Réf 11747/186 
Mes LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER
02 99 81 60 38
etude.lomine@notaires.fr
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ST MALO 3 120 000 € 
3 000 000 € + honoraires :120 000 € soit 4 % charge acquéreur
Villa des années 30 entièrement rénovée 
avec des matériaux nobles, d'une sur-
face habitable de 290m2 sur un terrain en 
partie boisé de 4300m2. Prestations haut de 
gamme. Bien d'exception. Renseignements 
uniquement à l'Etude. Réf 35085-311113 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

ST PERE 363 200 € 
350 000 € + honoraires :13 200 € soit 3,77 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Superbe rénovation pour cette 
propriété pierre développant 242m2 hab. 
Rdc: cuis équ, séj chem, sàm, suite parentale 
avec sde, wc, dégagement, bureau. Etage: 
vaste palier, 4 ch, sdb, wc. Hangar 210m2 
attenant. Sur beau terrain de 1ha 96 avec 
bassin d'agrément. Puits artésien. Très belles 
prestations. Réf Cf-31813 
Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

DINARD 292 600 € 
280 000 € + honoraires :12 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir proche tous commerces. 
Parcelle de 603m2 à viabiliser. Réf HD/T02097
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

  

BAZOUGES LA PEROUSE 48 600 € 
45 000 € + honoraires :3 600 € soit 8 % charge acquéreur
Maison à rénover en campagne comprenant 
une pièce de vie avec cheminée et poêle à 
bois, une chambre, une salle d'eau avec wc. 
Un cellier. Une dépendance. Terrain d'une 
surface de 490m2. DPE vierge. Réf 091-138
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

ST MARCAN 107 098 € 
100 000 € + honoraires :7 098 € soit 7,10 % charge acquéreur
Maison comprenant en rez-de-chaussée 
surelevé: entrée, cuisine ouverte sur séjour, 
3 chambres, sdb et wc. Grenier. Sous-sol 
comprenant arrière cuisine/buanderie, 
chaufferie, une pièce et garage. Cours et 
jardin. Terrain de 1.313m2. www.deve.
notaires.fr Réf 100/1208 
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

ST PIERRE DE PLESGUEN 137 440 € 
130 000 € + honoraires :7 440 € soit 5,72 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rafraichir, comprenant 
rez-de-chaussée: garage, cuisine d'été, salle 
d'eau et wc, une chambre. A l'étage: déga-
gement, cuisine, séjour, bureau, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier au dessus. Jardin. Le 
tout sur 529m2. Réf 1672 
Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16
alain.clossais@notaires.fr

  

  

LE MINIHIC SUR RANCE 110 090 € 
105 000 € + honoraires :5 090 € soit 4,85 % charge acquéreur
Exclusivité. Chemin des Pissois. Beau terrain 
viabilisé Lot n°3 section C n°868 d'une sur-
face d'environ 700m2. Bel environnement, 
proche de la Rance et du bourg. Réf 8015
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

BAZOUGES LA PEROUSE 73 000 € 
68 000 € + honoraires :5 000 € soit 7,35 % charge acquéreur
2 maisons d'habitation de caractère avec 
terrain 838m2. 1re maison, rdc: pièce de 
vie cheminée, sd'eau avec wc. A l'étage: 3 
chambres. Cellier attenant avec grenier. 
Garage. Dépend. 2e maison d'hab: pièce 
de vie avec cheminée. A l'étage: chambre, 
sd'eau wc. DPE vierge. Réf 091-72
Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 395 992 € 
380 000 € + honoraires :15 992 € soit 4,21 % charge acquéreur
Maison d'habitation surface habitable 
160m2. Etat irréprochable pour cette maison 
dotée d'un très beau jardin clos. Réf 088/605 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

ST SULIAC 167 180 € 
160 000 € + honoraires :7 180 € soit 4,49 % charge acquéreur
Exclusivité. Rare. Atypique maison de carac-
tère 1670, rénovée avec goût, prestations de 
qualité, rdc: pièce de vie coin cuis 31m2. Etage: 
palier, 2 ch, mezz. avec un couchage sous 
comble et pt grenier, sdb avec wc. + 10.000 E. 
pour mobilier de qualité. Peut être louée en 
meublé. Pas de jardin (poss mettre pte table 
devant maison). DPE vierge. Réf 8044
Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03
elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

  

BEAUCE 93 564 € 
90 000 € + honoraires :3 564 € soit 3,96 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 75,52m2 élevée sur 
sous-sol, comprenant entrée-couloir avec 
placards, wc, cuisine aménagée, séjour-
salon avec baie et balcon, salle d'eau, 2 ch. 
Grenier. Poulailler. Terrain en majeure partie 
sur l'arrière. Le tout s/652m2. Réf 11737/499 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@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. Malouinière 
rénovée (630m2 env.). Salons (225m2 env.), 4 
chambres, suite et  appartement. Bâtiment 
annexe de rapport avec appartements 
loués (730m2 env.). Une chapelle, écuries et 
garages. Parc arboré (52521m2). www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-01530
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT
02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

ST BENOIT DES ONDES 748 080 € 
720 000 € + honoraires :28 080 € soit 3,90 % charge acquéreur
Bord de mer. A proximité de CANCALE, 
à quelques mètres de la mer. Charmante 
propriété de caractère en pierre d'environ 
400m2 avec cour et jardin arboré et clos. DPE 
vierge. Réf 006/1411
SCP NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

  

ANTRAIN 262 650 € 
255 000 € + honoraires :7 650 € soit 3 % charge acquéreur
VAL COUESNON - Belles prestations pour 
maison récente 141m2 (125m2 hab) sur ter-
rain 883m2: beau séjour lumineux 37.48m2, 
cuis AE 12m2, ch, sd'eau et wc. Piscine cou-
verte 39m2. A l'étage: palier-mezz, 3 belles 
ch, sd'eau avec wc, s. jeux (poss ch 23m2). 
Gge 42.40m2. Terrasses. Volets élect centrali-
sés. Jardin clos. DPE vierge. Réf 046/956
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

BEAUCE 150 742 € 
145 000 € + honoraires :5 742 € soit 3,96 % charge acquéreur
Proche FOUGERES. Ancien corps de ferme 
à rénover. Très beau potentiel. Nombreuses 
dépendances. Terrain au Sud. S/3.911m2. 
DPE exempté. Réf 11737/476
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr
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BEAUCE 161 020 € 
155 000 € + honoraires :6 020 € soit 3,88 % charge acquéreur
Maison 5 pièces, 114m2 habitables, sur un 
terrain de 503m2, qui comprend au rdc suré-
levé: entrée, séjour de 24m2 env., cuisine de 
15m2 env., cabinet de toilette (possibilité 
sde). A l'étage: 3 chambres, sdb, wc, grenier. 
Sous-sol: cave, cheminée, garage. Jardin 
clos. www.blouet.notaires.fr Réf 036/512 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

FOUGERES 228 712 € 
220 000 € + honoraires :8 712 € 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 ter-
rasse sur l'arrière. Grenier. Le tout s/426m2. 
Réf 11737/429 
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

LA CHAPELLE JANSON 135 148 € 
130 000 € + honoraires :5 148 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison en pierres/ardoises avec terrasse cou-
verte d'une pergola, 125m2 hab. Rdc: entrée 
sur séjour chem-insert, cuis équ/am, salon, 
sde avec wc. Cave et buand. accès garage 
avec coin atelier. Etage: dégag, 3 ch, sde 
bain avec wc. Elect. aux normes 2011. Huiss. 
DV bois. Toiture à revoir et rafraich. à pré-
voir. Fosse à revoir. Sur 1.010m2. Réf VTEPRIN
Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51
l.cheftel@notaires.fr

  

LECOUSSE 296 286 € 
285 000 € + honoraires :11 286 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon parpaings/enduit, couvert ardoises, 
137m2 hab. S/sol: garage 2 voit, atelier. Rdj: 
entrée, séj lumineux sur terrasse avec bar-
becue, cuis am/équ, arr-cuis accès jardin, 
ch avec sde, wc. Etage: mezz, 3 ch, sdb, wc. 
Grenier. Cour bitumée accès garage. Jardin 
d'agrément (plantes et arbustes). Huiss. DV 
alu/bois. Sur 1.001m2. Réf VTEDEL 
Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51
l.cheftel@notaires.fr

  

BEAUCE 270 296 € 
260 000 € + honoraires :10 296 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison traditionnelle sur S/sol offrant 
147m2 habitables. Au rdc: hall d'entrée, spa-
cieux salon-séjour avec chem, lumineuse cui-
sine, chambre, wc et une pièce où possibilité 
salle d'eau. A l'étage: mezz, 3 chambres, 
grande salle de bains (baignoire et douche). 
S/sol. Terrain paysager 1662m2. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-357846 
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

  

FOUGERES 239 108 € 
230 000 € + honoraires :9 108 € soit 3,96 % charge acquéreur
Quartier calme, proche toutes commodités. 
Pavillon offrant de beaux volumes. Au rdc: 
entrée, lumineux salon-séjour avec chemi-
née donnant sur terrasse, cuis am, buande-
rie, ch, salle d'eau et wc. Etage: 4 gdes ch, 
salle de bains et wc. S/sol complet. Terrain 
533m2 paysager sans vis-à-vis. blanchet-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-356815 
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

  

LA CHAPELLE JANSON 176 732 € 
170 000 € + honoraires :6 732 € soit 3,96 % charge acquéreur
BOURG - Maison édifiée en 2000, sur sous-
sol, comprenant: entrée, séjour-salon en 
L, cuisine A/E, wc, sde, 2 chb. Au-dessus 
(étage à finir d'aménager): 2 pièces, gre-
nier. Terrasse, terrain agrémenté, pelouse 
et potager. Cour en enrobé. S/807m2. 
Réf 11737/490 
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 134 680 € 
130 000 € + honoraires :4 680 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en parpaings 
recouverts d'un jetis, sur soubassement 
pierres, couverte en ardoises. S/sol complet 
avec garage 2 voitures. Rdc surélevé: entrée-
couloir et escalier d'accès à l'étage, cuisine, 
grand séjour salon, wc, salle de bains, 2 
chambres. L'étage reste à aménager. Jardin. 
Réf 9180  G
Me A-T. EGU-HARDY
02 99 98 57 19
florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

BILLE 233 120 € 
225 000 € + honoraires :8 120 € soit 3,61 % charge acquéreur
Longère de 154m2 habitables, sur un terrain 
de 2.500m2 ou plus. Au rdc: entrée, grande 
pièce de vie avec cuisine ouverte et chemi-
née, ch, sde, wc, buanderie, chaufferie. A 
l'étage: mezzanine, 4 ch, sdb, wc. Garage, 
grenier, cellier, hangar, four à pain. www.
blouet.notaires.fr Réf 036/505 
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

FOUGERES 311 880 € 
300 000 € + honoraires :11 880 € soit 3,96 % charge acquéreur
FORUM GARE - Prox Forum. Maison de 
ville rénovée avec goût comprenant au rdc: 
entrée, wc, cuisine aménagée, grand séjour-
salon lumineux donnant sur jardin, une ch 
avec sd'eau, bureau. 1er étage: 3 chambres 
et salle de bains/wc. 2e étage: 2 chambres. 
L'ensemble sur un beau jardin de 476m2 
(possibilité plus). Réf 037/1496 
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

LAIGNELET 133 210 € 
128 000 € + honoraires :5 210 € soit 4,07 % 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. www.blouet.notaires.fr Réf 036/450 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 176 120 € 
170 000 € + honoraires :6 120 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison parpaings/ardoises, compr au S/sol: 
arrière-cuis, buanderie, cave, garage 2 voi-
tures. Rdc: entrée-couloir avec escalier vers 
l'étage, cuis am, séj-salon chem, ch, wc, sdb, 
débarras. Etage: palier, sde, wc, rangement, 
3 ch. Terrain autour avec cellier, poulailler et 
abri à bois. Autre parcelle en face avec abri 
à bois. Réf 9187 
Me A-T. EGU-HARDY
02 99 98 57 19
florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

FOUGERES 155 940 € 
150 000 € + honoraires :5 940 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de ville sur sous-sol à rénover com-
prenant au rez-de-chaussée: dégagement, 
cuisine, une pièce de vie, un bureau, wc. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains, toi-
lettes, débarras. Jardin. Classe énergie: F. 
Réf 037/1538 
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

FOUGERES 395 048 € 
380 000 € + honoraires :15 048 € soit 3,96 % charge acquéreur
MONTAUBERT - Quartier résid. 30mn RENNES. 
Spacieuse maison d'architecte, belles pres-
tations, rénovée avec gout. Rdc: entrée, cuis 
équ/am, espace de vie de 65m2 avec chem et 
bur. Etage: mezz, 3 ch dont 1 suite parentale, 
sdb. S/sol: gge 2 voit et cave. Hors lotiss. sur 
960m2, arboré, paysager. blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-356338 
Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60
negociation.35034@notaires.fr

  

LECOUSSE 171 534 € 
165 000 € + honoraires :6 534 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez-de-
chaussée: séjour/salon, cuisine aménagée 
et équipée, wc, arrière-cuisine/lingerie. Au 
1er étage: dégagement avec placards, 3 
chambres, salle de bains, wc. Au 2e étage: 2 
chambres, wc. Au sous-sol: cave. L'ensemble 
sur un jardin de 745m2. Réf 037/1536 
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

  

LUITRE 155 940 € 
150 000 € + honoraires :5 940 € soit 3,96 % charge acquéreur
BOURG - Immeuble bon état compr. 1er 
logement au rdc de 62,24m2 + cave. Classe 
énergie: D. 2ème logement en duplex de 
82,74m2. Classe énergie: F. Grande dépen-
dance à usage de garages et ancienne 
étable avec greniers au-dessus. Cour et 
jardin. S/1.026m2. Réf 11737/338 
Me C. BARBIER
02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr
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MONTHAULT 169 455 € 
163 000 € + honoraires :6 455 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison T5 en campagne à proximité A84 
et bourg comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine ouverte sur salle à manger, salon 
avec cheminée, cellier (ou arrière cuisine), 
wc, salle de bain. A l'étage: 3 chambres, 
dégagement avec placard, wc, salle de bain. 
Dépendances: étable, grange, appentis, 
porcherie. Jardin. Réf 037/1545 
Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28
negociation.35037@notaires.fr

ST ETIENNE EN COGLES 206 000 € 
200 000 € + honoraires :6 000 € soit 3 % charge acquéreur
Au calme, maison construction 2003 
comprenant séjour-salon-cuisine aména-
gée 47m2 avec poêle GODIN, buanderie, 
chambre 10.44 avec salle d'eau privative 
(accs pmr). A l'étage: palier, 6 chambres 
(possibilité faire 1 suite parentale), salle de 
bains et wc. Garage. Jardin sans vis-à vis. 
DPE vierge. Réf 046/951
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

  

BAIS 94 800 € 
90 000 € + honoraires :4 800 € soit 5,33 % charge acquéreur
15mn Vitré. Maison de plain-pied proche 
bourg et commodités construite en 1989 et 
comprenant pièce de vie avec foyer ouvert, 
cuisine am. ouvrable sur séjour, ch, sdb et wc 
ind. Garage de 23m2 avec grenier. Le tout 
sur une parcelle close et arborée de 230m2. 
Réf 118/615 
Me T. LE COMTE
02 99 49 49 05
thierry.le.comte@notaires.fr

  

PARCE 150 720 € 
145 000 € + honoraires :5 720 € soit 3,94 % charge acquéreur
Maison F4 de 2007, 81m2 habitables, sur un 
terrain de 1.039m2, qui comprend au rez-de-
chaussée: entrée avec placard, séjour (possi-
bilité d'installer un poêle ou une cheminée), 
cuisine ouverte équipée, wc, garage. A 
l'étage: 3 chambres, sde et wc. Grenier amé-
nageable. Jardin. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/511 
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

VILLAMEE 88 930 € 
85 000 € + honoraires :3 930 € soit 4,62 % charge acquéreur
Jolie longère à moderniser comprenant 
un séjour avec coin cuisine, une chambre, 
une grande pièce divisée en 2, salle d'eau, 
buanderie et wc. A la suite: pièce sur terre 
battue. Greniers aménageables. Garages. 
Dépendances. Terrain 5238m2. Réf 046/936 

Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

  

VITRE 157 020 € 
150 000 € + honoraires :7 020 € soit 4,68 % charge acquéreur
BEAUVAIS - Dans immeuble de 2009. 
Appartement T3 en bon état compr: 
séjour, cuisine équipée/aménagée ouverte, 
chambre (possibilité d'une 2ème), salle 
d'eau, wc, rangements. Petite terrasse pri-
vative à l'extérieur accessible par le séjour. 
Une place de parking en sous-sol. Charges 
trimestrielles: 163E . Réf 131/6467 
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

BALAZE 158 000 € 
152 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,95 % charge acquéreur
Maison en pierre en plein bourg compre-
nant entrée, cuisine aménagée, salon, 
deux chambres, sdb, wc, cellier. A l'étage: 
chambre avec rangement, 2 grands greniers 
au même niveau. Garage en pierre. Terrain 
au sud 793m2. Charme assuré. Terrain 
constructible. DPE vierge. Réf 782
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RIMOU 186 770 € 
180 000 € + honoraires :6 770 € soit 3,76 % charge acquéreur
Maison de plain-pied ossature bois, sur 
terrain 1.648m2 pouvant permettre le déta-
chement d'une parcelle de terrain viabilisé: 
entrée, suite parentale avec salle d'eau 
privative-wc, bureau, wc, cuis aménagée, 
arrière cuis, grand séjour avec cheminée, 
deux chambres, salle de bains, wc. Garage. 
Jardin. Réf 137/3265 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON
02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

FOUGERES 258 870 € 
250 000 € + honoraires :8 870 € soit 3,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - HAUTE VILLE. Immeuble du 
XVIIIème entièrement restauré comprenant 
rdc: local de 28,5m2 env. 1er: T2 de 42m2 env. 
2ème: T2 de 41,5m2 env. 3ème: T2 de 40,2m2 
env. 4ème: un appt de 23,5 m2 env. Caves. 
Courette sur l'arrière. DPE vierge. www.
blouet.notaires.fr Réf 036/506
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

VITRE 162 254 € 
155 000 € + honoraires :7 254 € soit 4,68 % charge acquéreur
BEAUVAIS - Réf. 131/6467. Dans immeuble 
de 2009. Appartement T3 en bon état 
compr séjour, cuisine équipée/aménagée 
ouverte, une chambre (possibilité d'une 
2ème), salle d'eau, wc, rangements. Petite 
terrasse privative à l'extérieur accessible par 
le séjour. Une place de parking en sous-sol. 
Charges trimestrielles: 163E. 
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

  

CHATEAUBOURG 322 400 € 
310 000 € + honoraires :12 400 € 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. 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 68 330 € 
65 000 € + honoraires :3 330 € soit 5,12 % charge acquéreur
Accès rapide A84. Maison en pierre sous 
ardoise à moderniser: séjour chem. insert 
avec coin cuisine, salon et ch. A la suite avec 
accès à créer: pièce avec chem, sdb et wc. 
Ancienne soue à cochon. Greniers aména-
geables. Dépendance en face en pierre à 
usage de garage. Jardin. Terrain 983m2. DPE 
vierge. Réf 046/946
Mes JEGOU et BOUVIER
02 99 18 56 51 ou 02 99 18 56 56
nego.jegou-bouvier@notaires.fr

FOUGERES 63 170 € 
60 000 € + honoraires :3 170 € soit 5,28 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Dans une rue calme. 
Terrain constructible de 800m2 environ. 
Viabilisation à prévoir: tous les réseaux 
sont en limite de propriété. www.blouet.
notaires.fr Réf 036/507
Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34
nego.blouet@notaires.fr

  

VITRE 182 000 € 
175 000 € + honoraires :7 000 € soit 4 % charge acquéreur
Prox centre. Petite copro calme 2005, proche 
tous commerces, services et jardin des 
plantes. Très agréable appt T4 au 1er étage 
compr entrée avec rangement, cuisine 
ouverte aménagée (plaques et four), séjour, 
3 ch dont une avec placard, sdb, wc. Terrasse 
de 8,72m2. Entrée privative. Garage fermé 
dans copro sécurisée. Réf 16377/2 
Me A. GENNOT-CAILLE
02 23 55 99 34
annabelle.gennot-caille@notaires.fr

  

DOMAGNE 98 000 € 
92 000 € + honoraires :6 000 € soit 6,52 % charge acquéreur
Bâtiment en pierre à rénover entièrement. 
Surface au sol de 150m2, terrain de env. 
3.300m2. Potentiel intéressant exposé plein 
sud. Plus de renseignement à l'étude. DPE 
vierge. Réf 642B
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr
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EANCE 152 080 € 
145 000 € + honoraires :7 080 € soit 4,88 % charge acquéreur
Maison de bourg excellent état, entière-
ment rénovée, de 82m2 habitables. Parking 
privé 2 voitures. Jardin de 500m2. Superbe 
opportunité. DPE vierge. Réf 122/2459
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03
negociation.35122@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 130 700 € 
125 000 € + honoraires :5 700 € soit 4,56 % charge acquéreur
Plein-centre. Pavillon T4 de 2002, rdc: séjour-
salon, cuisine aménagée, wc, garage. Etage: 
palier, wc, salle de bains, 3 chambres, ter-
rasse. Pelouse, préau. Le tout sur 297m2. 
www.ody.notaires.fr/ Réf m2358 
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MONTREUIL SOUS PEROUSE
 292 800 € 
280 000 € + honoraires :12 800 € soit 4,57 % charge acquéreur
A 5 minutes de Vitré ! Maison traditionnelle, 
se composant, d'une cuisine avec accès à la 
véranda exposée sud, un salon/séjour, une 
chambre avec salle de bain. A l'étage: 3 
chambres, une salle d'eau, wc. Ainsi qu'un 
grand sous sol. Le tout sur 3.600m2 avec ter-
rain de tennis. Réf 292800 
Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00
negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

RETIERS 182 800 € 
175 000 € + honoraires :7 800 € soit 4,46 % charge acquéreur
En lotissement. Maison composée d'un 
grand salon-séjour, cuisine A/E, ch., sde 
(normes PMR), wc. Etage: 3 ch, sdb, grenier 
transformable en chambre. Gd garage avec 
partie buanderie. Jardin paysager et clos de 
720m2 avec abri de jardin. Réf M122/2435 

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03
negociation.35122@notaires.fr

  

ETRELLES 314 684 € 
302 000 € + honoraires :12 684 € soit 4,20 % charge acquéreur
Belle maison indiv. prox services et commo-
dités, rdc: entrée, séj salon chem. sur terrasse 
et jardin, cuis am/équ cheminée sur terrasse, 
dégag, buand, bureau, ch, sde, wc. Etage: 
dégag, 3 ch, sdb, wc, suite parentale, bureau, 
s. jeux, grenier. Petite cave semi enterrée, 
garage double att. Jardin planté/arboré, ter-
rasse, abri de jardin. Réf 16377/3 
Me A. GENNOT-CAILLE
02 23 55 99 34
annabelle.gennot-caille@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 154 749 € 
148 000 € + honoraires :6 749 € soit 4,56 % charge acquéreur
Campagne. Maison T6, rdc: entrée, séjour/
chem., cuisine aménagée, bureau ou 
chambre, salle d'eau-wc, débarras, vaste 
garage. Etage: palier, wc, salle de bains, 
4 chambres. Cour goudronnée, pelouse, 
le tout sur 837m2. www.ody.notaires.fr/ 
Réf M1646 
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MOUTIERS 31 000 € 
28 000 € + honoraires :3 000 € soit 10,71 % charge acquéreur
BOURG - Maison plain-pied: séjour, cuisine, 
débarras, chambre, sde, wc, cellier, grenier. 
Cour, jardin avec cabanon, le tout sur 370m2. 
DPE vierge. www.ody.notaires.fr/ Réf m2351
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RETIERS 218 640 € 
210 000 € + honoraires :8 640 € soit 4,11 % charge acquéreur
NOUVEAUTE. Proche centre. Maison d'ha-
bitation sur ss-sol complet, composée au 
rez-de-jardin: salon-sàm, cuisine, 3 ch, sde. 
Grenier aménageable. Terrain paysager de 
1365m2. Réf 122/2458 
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03
negociation.35122@notaires.fr

  

GENNES SUR SEICHE 244 870 € 
235 000 € + honoraires :9 870 € soit 4,20 % charge acquéreur
Vers ARGENTRE DU PLESSIS. Maison réno-
vée, rdc: séjour, cuisine, salon, chambre, sdb, 
dgt, wc, buand-ling. Etage: palier, dgt, wc, 
3 chambres dont une avec dress et sde atte-
nante. Cour. Terrain avec four à pain, puits, 
écuries, hangar, pièce d'eau. Le tout sur 
2500m2. Poss. acquisition 1ha de terrain en 
plus. www.ody.notaires.fr/ Réf m2356 
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 164 636 € 
158 000 € + honoraires :6 636 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon T5 sur sous-sol, rdc: 
entrée-dégagement, séjour-salon, cuisine 
aménagée, wc, salle d'eau, 2 chambres. 
Etage: palier, salle d'eau-wc, 2 chambres, 
grenier aménageable. Cour, jardin d'agré-
ment, terrain, le tout sur 481m2. www.ody.
notaires.fr/ Réf m2355 
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RANNEE 62 736 € 
60 000 € + honoraires :2 736 € soit 4,56 % charge acquéreur
Maison en sortie de bourg, rdc: entrée, 
dégagement, cuisine, séjour/chem., wc, salle 
d'eau, bureau, 3 chambres, cave. Etage: 
2 mansardes. Cour, terrain avec cabanon, 
le tout sur 2905m2. DPE vierge. www.ody.
notaires.fr/ Réf m2271
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST AUBIN DES LANDES 141 318 € 
135 000 € + honoraires :6 318 € soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante maison de 
1972 sur terrain de 854m2 entièrement de 
plain-pied compr: entrée/dégagt, séjour/
salon s/parquet, 3 chambres, dégagt/pla-
card, wc, sdb. Combles au-dessus. Chauffage 
citerne gaz. 2 garages dans le jardin. 
Poulailler. Dépendance à usage d'abri de 
jardin. Tout à l'égoût. Réf 131/6457 
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 120 244 € 
115 000 € + honoraires :5 244 € soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison sur sous-sol, rdc: 
entrée-dgt, cuisine, séjour-salon donnant 
sur véranda, wc, sde, 3 chambres, grenier. 
Jardin, le tout sur 506m2. www.ody.notaires.
fr/ Réf m2342  G
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 208 400 € 
200 000 € + honoraires :8 400 € soit 4,20 % charge acquéreur
5mn de Martigné-Fd. Longère de 150m2 
hab. Terrain de 5500m2 avec garage, ate-
lier, grange fermée de 95m2, nbses dépen-
dances. Extension en pierre en cours. Autre 
maison de 110m2 à réhabiliter entièrement, 
garage, cellier. Possibilité gîte. DPE vierge. 
Réf 122/2461
Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03
negociation.35122@notaires.fr

  

RETIERS 182 350 € 
175 000 € + honoraires :7 350 € 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. www.
ody.notaires.fr/ Réf m2324 
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST JEAN SUR VILAINE 141 000 € 
135 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
Maison dans le bourg comprenant: un 
séjour, une cuisine, une sdb, un wc, une cave. 
A l'étage un salon séjour, 2 chbres, un wc, 
un grenier. Un appartement T2 loué actuel-
lement 366 €/mois . Un hangar de 80m2 avec 
jardin. Un grand garage. Prévoir travaux. 
Terrain de 639m2. DPE vierge. Réf 789
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr
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VAL D'IZE 129 803 € 
124 000 € + honoraires :5 803 € soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habitation de 
type 4 d'une surface de 82,26m2 compr: 
entrée/dégagement, séjour/salon balcon 
Sud, cuisine, dégagement, 3 chambres, wc, 
salle de bains. Sous-sol complet pour 1 voi-
ture, chaufferie/buanderie et rangements. 
Grenier au-dessus. Chauffage fuel. Prévoir 
travaux. Libre. Réf 131/6443 
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

VITRE 324 500 € 
310 000 € + honoraires :14 500 € soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE - Spacieuse maison anc. rénovée en 
2014: entrée dans séj/salon et chem insert, 
cuis am/équ coin repas, dégag, lingerie, sde 
et wc, petite courette. Etage: wc, 3 ch. 2ème 
étage: dégag, wc, sde, 2 ch avec couchage 
en mezz, coin cuis et dressing dans l'une des 
2. Chauf élect et cheminée. Garage 1 voit. et 
bûcher. DPE en cours. Réf 131/6506
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

BAIS 22 344 € 
21 744 € + honoraires :600 € soit 2,76 % charge acquéreur
Nouveau lotissement LA CLEF DES CHAMPS. 
Dans commune dynamique de 2400 habi-
tants et 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. 
72E. TTC le m2. Réf 118/611
Me T. LE COMTE
02 99 49 49 05
thierry.le.comte@notaires.fr

  

  

LANGON 126 600 € 
120 000 € + honoraires :6 600 € soit 5,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison mitoyenne d'un coté 
construite en pierres et couverte en ardoises, 
88m2: pièce de vie avec coin cuis am, ch, sde, 
wc. Etage: ch, grenier aménageable. Cave 
en S/sol. Sur terrain clos 300m2. Les plus: tout 
à l'égout, rénovation de moins de 10 ans. 
Poss. créer 2 chambres supplémentaires ! 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-409 
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

VITRE 188 424 € 
180 000 € + honoraires :8 424 € soit 4,68 % charge acquéreur
Rue de Paris. Maison de ville sur 3 niveaux 
compr au rez-de-chaussée: salon, chambre, 
salle d'eau, wc, buanderie. A l'étage: pièce 
de vie avec cuisine A/E, chambre, une pièce 
d'eau, wc, débarras. Au second niveau: 
2 chambres dont une avec sde privative, 
wc.  Le tout sur sous-sol. Réf 35131-03442 

Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

VITRE 330 165 € 
319 000 € + honoraires :11 165 € soit 3,50 % charge acquéreur
Maison en pierre de 173m2 hab. ent. réno-
vée, comp. rdc: entrée, salon-bibliothèque, 
séjour, cuis A/E, wc. 1er étage: palier, 3 ch 
spacieuses, dress, sdb (bain+douche), wc. 
2e étage (combles): gde ch (baignoire, pla-
cards aménagés). Garage accolé, buanderie, 
grenier au-dessus. Cour, jardin clos, terrasse. 
Idéale pour une famille. Réf 330165 
Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00
negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 23 000 € 
20 000 € + honoraires :3 000 € soit 15 % charge acquéreur
Centre ville. Terrain à bâtir d'environ 300m2 
à viabiliser. www.ody.notaires.fr/ Réf T105
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LIEURON 320 850 € 
310 000 € + honoraires :10 850 € soit 3,50 % charge acquéreur
Prox. Lohéac et axe Rennes-Redon, à 25mn 
de l'aéroport Rennes/St Jacques. Jolie pro-
priété nichée dans un coin de verdure sur 
un terrain de 14576m2: bel espace à vivre 
ouvert avec salon, séj et cuis am/équ avec 
ilôt central. 5 ch, sdb mixte, sde et wc. 
Garage et dépendances. Belles prestations ! 
Réf 078/410 
Me J. GUINET
02 99 34 63 74
guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

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. 
Réf 208AB 
Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34
negociation.35142@notaires.fr

VITRE 434 422 € 
415 000 € + honoraires :19 422 € soit 4,68 % charge acquéreur
Lotiss. calme. Belle et spacieuse maison d'ar-
chitecte de 2000, 198m2 hab. Entrée, bureau, 
wc, grande pièce de vie 56m2 cheminée cen-
trale, cuisine am/équ sur terrasse bois Sud et 
jardin, arr-cuis, 5 ch dont une suite paren-
tale, 2 sde et une sdb, grenier. Chauf gaz. 
Double garage avec 2 portes auto. Belle vue 
dégagée sans vis à vis. Réf 35131-03269 
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

  

  

MERNEL 166 388 € 
160 000 € + honoraires :6 388 € soit 3,99 % charge acquéreur
Longère indépendante comprenant au rez 
de chaussée: pièce principale avec coin cui-
sine, chambre, salle d'eau, wc. Au 1er étage: 
2 chambres, bureau, salle de bains, wc. Sur 
l'arrière, 2 garages pouvant être aménagés 
(1 communiquant avec la maison). Attenant 
à la maison une bâtisse à aménager. Terrain 
de 956m2 clos. Réf 3058 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY
02 99 34 93 16
lynda.motel.35075@notaires.fr

  

VITRE 322 000 € 
310 000 € + honoraires :12 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
Maison: entrée sur salon chem, séjour, cuis 
am, wc, chambre avec son dressing et sa sde 
att. Etage: palier/mezz, 3 ch, bureau, sdb/wc. 
Le tout en parfait état. Dépendance à usage 
de garage + une autre à usage de cabanon. 
Jardin agrémenté d'une pièce d'eau. Chauf 
fioul+pompe à chaleur. Fosse septique aux 
normes. DPE vierge. Réf 35131-03440
Mes OUAIRY, BUIN et DE GIGOU
02 99 75 43 97 ou 02 99 75 79 63
negociation.35131@notaires.fr

LA GUERCHE DE BRETAGNE 99 332 € 
95 000 € + honoraires :4 332 € soit 4,56 % charge acquéreur
Plein-centre. Fonds de commerce de coif-
fure, exploité dans un local comprenant 
de plain-pied: salon de coiffure d'environ 
65m2 avec sanitaires, s'accédant par grand 
sas d'entrée de 40m2 commun avec autres 
commerces. Vaste parking en face. www.
ody.notaires.fr/ Réf f039
Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39
fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

GRAND FOUGERAY 116 000 € 
110 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur
Dans hameau aux portes de GRAND-
FOUGERAY, accès rapide axe RENNES-NANTES, 
sur terrain 1.460m2, longère pierres compr 
ppied: cuis AE 29m2 sur sal-séj chem 34m2, 3 
ch, sd'eau, cellier et cave. Grenier env 115m2. 
Cour avec gge et débarras. Jardin et potager. 
Autre terrain 520m2 non attenant à la maison 
avec hangar tôle. DPE vierge. Réf 136/4271
Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88
lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

PIPRIAC 204 750 € 
195 000 € + honoraires :9 750 € soit 5 % charge acquéreur
Longère de 180m2: cuisine A/E et cheminée, 
séjour avec salon, sde, arrière cuisine, autre 
cuisine A/E, sdb, garage. A l'étage: mezza-
nine, 4 ch, bureau, sdb. Cellier avec grenier. 
Dépendance en pierres de 73m2 au sol + gre-
nier. Idéal pour transformer en gîtes. Terrain 
de 3.173m2. DPE vierge. Réf 35077-294270
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr
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REDON 100 225 € 
95 000 € + honoraires :5 225 € soit 5,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indépendante construite 
en pierres sous ardoises à rénover totale-
ment d'environ 80m2 comprenant cuisine, 
séjour, chambre. Grenier au dessus. Cave en 
S/sol. L'ensemble sur un terrain d'environ 
500m2. Vous apprécierez le quartier par son 
calme et la proximité de la gare ! etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-448
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

ST JUST 131 875 € 
125 000 € + honoraires :6 875 € soit 5,50 % charge acquéreur
En campagne avec un cadre très agréable 
sans vis à vis. Pavillon de 2008 de plain-pied: 
grde pièce de vie lumineuse avec poêle à 
bois, cuisine A/E, coin buanderie, sdb avec 
douche, 3 ch, garage. Terrain d'env 2.500m2 
constructible. Assainissement aux normes. 
Maison adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Réf 35077-356490 
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 143 730 € 
138 000 € + honoraires :5 730 € soit 4,15 % charge acquéreur
Maure de Bretagne. 1km bourg. Maison édi-
fiée sur 1000m2 de terrain compr rdc: une 
pièce principale avec avec cuis aménagée 
neuve, une chambre avec sd'eau privative. A 
l'étage: 2 chambres dont une pouvant être 
divisée, une salle de bains, un wc. Attenant 
à la maison un garage. Réf 3054 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY
02 99 34 93 16
lynda.motel.35075@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 41 000 € 
38 000 € + honoraires :3 000 € soit 7,89 % charge acquéreur
Longère à restaurer comp. 3 pièces dont une 
avec cheminée, cellier à suivre, grenier amé-
nageable. Terrain 2142m2. Classe énergie: 
pas de système de chauffage. DPE vierge. 
Réf 133/1304
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

REDON 126 720 € 
120 000 € + honoraires :6 720 € soit 5,60 % charge acquéreur
Proche centre. Quartier résidentiel. Pavillon 
de 86m2 comprenant cuisine, séjour, entrée, 
une chambre, salle d'eau, wc, chauffe-
rie. Etage: 4 chambres, dégagement. 
Grenier. Véranda. Parking et jardinet. 
Réf 143/1000NR
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

  

ST SEGLIN 99 170 € 
94 000 € + honoraires :5 170 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres en BE de 115m2: salon-
séjour avec cheminée insert, cuisine, 
véranda, grande buanderie, garage avec 
porte motorisée. A l'étage: 3 grandes 
chambres, salle de bains avec wc. Garage 
non attenant de 30m2 sur jardin clos de 
670m2. Cour en béton désactivé. DPE vierge. 
Réf 35077-306321
Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14
celine.moizan.35077@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 199 195 € 
190 800 € + honoraires :8 395 € soit 4,40 % charge acquéreur
Longère en campagne, vous offrant un 
salon-séjour avec cheminée, une cuisine 
aménagée, 5 chambres, une salle de bains, 
une salle d'eau, 2 wc. Un hangar/garage sur 
terrain de 1320m2. Réf 048-V135 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

REDON 157 050 € 
150 000 € + honoraires :7 050 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE - Maison 1994 construite en par-
paings et pierres et couverte en ardoises, 
rdc: cuis am, séjour avec chem, wc, buan-
derie. 1er étage: dégagement, 3 ch, sdb, 
sde, wc. 2ème étage: ch. Débarras attenant. 
Maison lumineuse à proximité des commo-
dités ! Parfait état ! A visiter rapidement ! 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-444 
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

STE MARIE 69 960 € 
66 000 € + honoraires :3 960 € soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg. Maison en pierre sous ardoise 
à rénover comprenant rez de chaussée 
de 70m2 environ avec cheminée, étage de 
même surface, pièce en appentis sur l'ar-
rière. Ouverture PVC. Raccordée au tout à 
l'égout. Réf 143/1459NR9
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC  
Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 203 580 € 
195 000 € + honoraires :8 580 € soit 4,40 % charge acquéreur
Dans bâtisse en pierre, avec entrée indép et 
terrasse privative 13m2, appartement T4 de 
76m2 hab et 90m2 au sol: entrée dans séjour/
salon, cuisine A/E, chambre, salle de bains 
et wc. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. 2 places de stationnement priv. 
Copropriété de 14 lots, 470 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 048-V148
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 229 680 € 
220 000 € + honoraires :9 680 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. En lotissement, maison de 143m2 
hab. env, vous offrant une entrée, un salon-
séjour avec poêle, une cuisine aménagée-
équipée, 4 chambres, une mezzanine, un 
bureau, 2 salle de bains, 2 wc, une buande-
rie. Garage et abri de jardin. Terrain clos de 
658m2. Réf 048-V169 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

REDON 270 920 € 
260 000 € + honoraires :10 920 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - NOUVEAUTE ! Propriété en pierres 
sous ardoises ent. rénovée en 2010, 130m2 
env. Entrée, séj chem, cuis am/équ, sde avec 
wc et douche italienne. 1er étage: 2 gdes ch, 
sdb avec wc. 2ème étage: gde ch (pouvant 
être divisée en 2), wc. Cave en S/sol. Garage 
indép. 40m2. Sur terrain arboré 500m2. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-446 
Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22
negociation.35066@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 30 000 € 
27 000 € + honoraires :3 000 € soit 11,11 % charge acquéreur
MAURE DE BRETAGNE vers LOHEAC. Batisse 
en pierres à rénover d'une emprise au sol de 
+110m2 avec greniers aménag. Pièce à vivre 
30m2 avec évier et chem (raccordements eau 
et EDF), cellier 50m2 et gge 30m2. Le tout sur 
terrain 5000m2. Gros potentiel. A SAISIR. Pour 
infos et visites, contactez Céline MORIN au 
06.08.05.93.19 Réf 35073-321009  G
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

BEDEE 383 752 € 
370 000 € + honoraires :13 752 € soit 3,72 % charge acquéreur
Proche commerces. Belle contemporaine, 
intérieurs soignés: séjour salon cuisine am/
équ, ch avec sde privative, wc, garage. 
Etage: coin bureau multimédia, 3 chambres 
avec placards aménagés, sdb aménagée 
avec baignoire et douche, wc. Placards amé-
nagés. Belles prestations. Chauffage gaz 
individuel. Réf 050/1772 
Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 230 560 € 
220 000 € + honoraires :10 560 € soit 4,80 % charge acquéreur
Longère en pierres et terre couverte sous 
ardoises compr: hall d'entrée, cuisine am/
équ, salon-séjour avec cheminée insert, 
couloir, chambre, salle de bains, wc, cellier, 
arrière cuisine, buanderie. Etage: couloir 
desservant 3 chambres, wc. Grenier. Grand 
garage avec grenier. Terrain de 2500m2. 
Réf 056/1022 
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr
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BRETEIL 224 460 € 
215 000 € + honoraires :9 460 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. La grande porte, longère à réno-
ver sur 1500m2 de parcelle: salon/séjour, 
cuis, sdb, wc, buand, couloir distribuant 2 
chambres. Attenant, cellier, atelier, garage 
et soue à cochon. A l'étage: grenier aména-
geable sur la totalité de la longueur (envi-
ron 150m2 habitable). Jardin. Raccordé au 
tout à l'égout. Réf 048-V150
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

IFFENDIC 65 900 € 
60 000 € + honoraires :5 900 € soit 9,83 % charge acquéreur
Exclusivité. En campagne, longère à réno-
ver entièrement. Garage en terre et grange 
accolée à l'habitation. Terrain de 2820m2. 
DPE vierge. Réf 048-V161
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 255 780 € 
245 000 € + honoraires :10 780 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. Hors lotissement. Maison de 
2007, composée d'un salon-séjour avec 
poêle, une cuisine aménagée-équipée, 6 
chambres, une mezzanine/bureau, une salle 
de bains, une salle d'eau, 2 wc. Agréable ter-
rain de 825m2. Réf 048-V158 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

LE VERGER 167 040 € 
160 000 € + honoraires :7 040 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. En campagne, maison élevée sur 
sous-sol complet vous offrant une entrée, 
une cuisine, un salon-séjour, 2 chambres, 
une salle d'eau et wc, un dégagement avec 
placard. Terrain de 1000m2. Réf 048-V159 

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

  

CINTRE 157 500 € 
150 000 € + honoraires :7 500 € soit 5 % charge acquéreur
A 2 pas de l'école et du bus Rennes-
Métropole. Sur terrain de 419m2 avec jardin 
Sud. Maison à rénover. Surface potentielle 
de 85m2 au rdc + greniers aménageables. 
DPE vierge. Réf 029/1454
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

IFFENDIC 89 900 € 
85 000 € + honoraires :4 900 € soit 5,76 % charge acquéreur
Maison de bourg de 91m2 habitables, 
possibilité d'usage mixte (habitation et/
ou professionnel) comprenant: entrée, 
salon/séjour avec cheminée insert, cuisine 
aménagée, wc. Etage: palier distribuant 2 
chambres, grenier et salle de bain avec wc. 
Pas de jardin. Réf 048-V29 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

IFFENDIC 261 000 € 
250 000 € + honoraires :11 000 € soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne, Les 4 routes, 10mn centre 
ville MONTFORT/MEU, maison contemp 
2000 de 125m2 hab sur 3576m2 de parcelle: 
wc, salon/séjour/cuis AE 50m2, suite paren-
tale avec sd'eau. A l'étage: mezz, 3 ch avec 
placards et sdb, wc. Attenant à la maison, 
arrière cuis/buand et garage. Jardin avec 
verger et cabanon. DPE vierge. Réf 048-V177
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

LE VERGER 200 000 € 
191 500 € + honoraires :8 500 € soit 4,44 % charge acquéreur
Proche école et centre (1mn à pied), dans 
lotissement très calme en fond d'impasse. 
Maison indépendante de 1995, d'une sur-
face habitable de 92m2, sur un terrain 
de 799m2. Terrasse et jardin au Sud de la 
maison. Réf 029/1448 
Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

CINTRE 219 240 € 
210 000 € + honoraires :9 240 € soit 4,40 % charge acquéreur
Sur sous-sol complet, maison 1982, 104m2 
hab sur 421m2 de parcelle: entrée, salon/
séjour chem insert, cuis, dégagt distribuant 
chambre, salle de bains et wc. A l'étage: 
couloir distribuant 2 chambres et bureau, 
débarras et grenier. Sous-sol compartimenté 
avec garage, atelier, espace buanderie. 
Jardin avec terrasse. Réf 048-V162
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

IFFENDIC 219 240 € 
210 000 € + honoraires :9 240 € soit 4,40 % charge acquéreur
Campagne, longère en pierre 165m2 hab sur 
5750m2 terrain avec verger: cellier/buand, 
cuis, wc, salon/séjour chem insert, pièce 
avec coin cuis, sd'eau avec wc, chambre. A 
l'étage: 5 ch, sdb et wc. Attenant grange à 
usage de gge et 2e gge indép bois. Cabanon 
de jardin et four à pain. Puits. Poss activité 
ch d'hôtes ou gîte. DPE vierge. Réf 048-V115
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
 155 570 € 
149 000 € + honoraires :6 570 € soit 4,41 % charge acquéreur
Maison ancienne de type 6 comprenant 
un séjour-salon avec cheminée, une cuisine 
aménagée, 4 chambres dont une en rdc, 
salle de bains et salle d'eau, travaux à pré-
voir ( toiture trés récente); tout à l'égoût), 
sur un terrain de 1317m2 avec garage, puits 
et divers abris. Réf 1629 
Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54
negociation.35021@notaires.fr

  

  

MAXENT 185 496 € 
177 000 € + honoraires :8 496 € soit 4,80 % charge acquéreur
Belles prestations pour cette maison en 
pierre compr: véranda cheminée insert com-
munic. avec pièce à vivre, cuis ouverte am/
équ îlot central, 2 ch au rdc, sdd, wc. Etage: 
dégagement, 2 ch, rangements. Buanderie, 
partie atelier, remise à bois. Terrasse ext. sur 
terrain clos 2361m2. DPE vierge. pichevin.
notaires.fr Réf 057/1322
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

GAEL 100 000 € 
95 000 € + honoraires :5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur
Longère campagne comp. cuisine, séjour 
cheminée et insert, chambre, salle de bains 
et wc. Etage: 3 chambres, grenier. Grande 
pièce de débarras, ancienne étable, garage, 
greniers. Grand potentiel habitable. Le tout 
sur 9971m2. DPE vierge. Réf 133/1305
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

IFFENDIC 240 120 € 
230 000 € + honoraires :10 120 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. Partie Sud d'IFFENDIC, longère 
composée d'une cuisine aménagée, un 
salon, un séjour, avec insert, 4 chambres, une 
salle de bains et douche, une salle d'eau, 2 
wc, un débarras, un grenier aménageable, 
une buanderie. Sur une 2e partie deux 
grandes pièces à rénover. Grand garage et 
puits. Réf 048-V69 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DU LOU 95 900 € 
90 000 € + honoraires :5 900 € soit 6,56 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de bourg de 73m2 sur 
551m2 de parcelle: entrée dans le salon/
séjour avec poêle, cuisine A/E ouverte, 
arrière cuisine. Dégagement, wc. A l'étage: 
une salle de bain, deux chambres et un dres-
sing. Garage et cellier indépendants. Jardin. 
DPE vierge. Réf 048-V157
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MAXENT 199 120 € 
190 000 € + honoraires :9 120 € soit 4,80 % charge acquéreur
25mn RENNES-OUEST, belles prestations pour 
maison 142m2 hab: séj/sal 33m2 chem insert, 
ch au rdc aménagée d'une sdb priv, bureau et 
dress, wc. A l'étage: 3 ch, gde pièce bureau, 
sd'eau, wc. Ssol complet: gge, buand, chauf-
ferie. Terrain clos 2096m2 avec puits. Ecoles 
maternelle et primaire sur la commune. piche-
vin.notaires.fr Réf 057/1323 
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com
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MAXENT 199 120 € 
9 120 € + honoraires :190 000 € soit 2083,33 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette maison 
indép. en pierre, 125m2 hab, compr belle 
pièce de vie 38m2 avec cuis ouv. am/équ 
chem. insert, salon indép. (ou ch) au rdc, 
sde, wc. Etage: dégag, 4 ch (1 avec espace 
bureau), sdb, wc. Garage 2 voit, cellier. 
Hangar. Terrain clos 2949m2 avec puits. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1313 
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

MONTFORT SUR MEU 396 720 € 
380 000 € + honoraires :16 720 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité. Proche toutes 
commodités, quartier résidentiel au calme, 
maison d'architecte 2010, 165m2 hab sur 
1177m2 de parcelle, plein sud: ch. A l'étage: 
salon/séjour poêle, accès terrasse et jardin, 
cuis A/E, arr cuis, ch, sd'eau et wc. 2e étage: 
sdb et douche avec wc, 3 ch. Buand, débar-
ras, garage 2 voitures. Réf 048-V149 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 188 640 € 
180 000 € + honoraires :8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
Cadre agréable et boisé pour cette grande 
longère indép. 140m2 hab+grenier, sur ter-
rain de 11.640m2: pièce de vie chem, 3 ch au 
rdc, sdb, wc, buand, chauf. Etage: dégag, 
2 ch, grenier amén. offrant de belles poss 
d'aménag suppl. Garage, cellier. Dépend. 
à usage de remise. DPE vierge. pichevin.
notaires.fr Réf 057/1321
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ST MEEN LE GRAND 306 800 € 
295 000 € + honoraires :11 800 € soit 4 % charge acquéreur
Plein centre. Belle propriété 250m2 hab: 
entrée, séjour chem, salon, cuis am/équ, 
arrière cuis, débarras, dégagement, 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. Réf 133/1276 
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 226 368 € 
216 000 € + honoraires :10 368 € soit 4,80 % charge acquéreur
Belle longère en pierres et terre et parpaings 
couverte sous ardoises compr: hall d'entrée, 
salon-séjour, cuisine am/équ, arrière-cuis, 
wc. Etage: dégagement, 3 ch, bureau, salle 
d'eau, wc. Garage double, atelier. Attenant, 
une 2ème partie longère à rénover compre-
nant 2 pièces principales. Terrain de 2592m2. 
Réf 056/939 
Mes PINSON et EON
02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MUEL 130 900 € 
125 000 € + honoraires :5 900 € soit 4,72 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous-sol, 
vous offrant un salon-séjour, une cuisine 
aménagée-équipée, 3 chambres, un bureau, 
une salle d'eau et un wc. Terrain clos de 
1608m2 avec dépendances. Réf 048-1502 

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 de séjour avec che-
minée, chambre au rdc, sde, wc. A l'étage: 
dégagement desservant 3 chambres, un 
cabinet de toilettes avec wc et lavabo. 
Cellier, 2 garages. Prévoir travaux de réha-
bilitation. Terrain de 1200m2. 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

  

ST UNIAC 85 900 € 
80 000 € + honoraires :5 900 € soit 7,38 % charge acquéreur
A 6km de MONTFORT SUR MEU. Longère 
à rénover disposant d'une cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc, greniers aména-
geables et dépendances (garage, cellier, ate-
lier et ancienne étable). Terrain de 1180m2. 
DPE vierge. Réf 048-V128
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MONTERFIL 198 360 € 
190 000 € + honoraires :8 360 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. En campagne, longère de carac-
tère comprenant une cuisine aménagée, 
un salon-séjour avec cheminée, un grand 
bureau, une salle de bains, un wc. A l'étage 
une mezzanine, 3 chambres, wc. Terrain de 
1560m2 avec cellier, garage et dépendance. 
Panneaux solaires. Réf 048-V175 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 129 900 € 
4 900 € + honoraires :125 000 € soit 2551,02 % 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. piche-
vin.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. 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

  

MONTFORT SUR MEU 177 480 € 
170 000 € + honoraires :7 480 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité. Quartier rési-
dentiel calme, maison années 60 sur ssol 
surélevé complet, exposé Sud: entrée, salon/
séjour avec balcon, une cuisine, une salle 
de bain et deux chambres avec placards. A 
l'étage: un couloir avec placards desservant 
deux chambres, une salle d'eau avec wc. 
Sous-sol complet, jardin. Réf 048-V142 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 151 960 € 
145 000 € + honoraires :6 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
Cadre agréable et sans vis à vis pour cette 
jolie longère en pierre env 115m2 hab: 
cuis aménagée, séjour/salon chem insert, 
chambre au rdc, sd'eau, wc. A l'étage: gd 
dégagt à usage de bureau, 3 belles ch, wc. 
Grenier. Terrain 1202m2 avec abri de jardin. 
Assainissement indiv aux normes. DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1324
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ST MAUGAN 44 000 € 
40 000 € + honoraires :4 000 € soit 10 % charge acquéreur
En entrée de ville. Maison à restaurer entiè-
rement. Terrain de 1701m2. Réf 048-V143
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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TALENSAC 146 300 € 
140 000 € + honoraires :6 300 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison indépendante T5 de plain-pied com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, séjour-
salon, cuisine, 3 chambres, salle de bains. 
Double garage en annexes. Jardin. Le tout 
sur 4590m2. www.notaires-immobilier-bruz.
fr Réf 35129-331993 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU 110 900 € 
105 000 € + honoraires :5 900 € soit 5,62 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain à bâtir de 888m2, non 
viabilisé. Vue dégagée. Libre de construc-
teur. Réf 048-V124
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

QUEVERT 99 275 € 
95 000 € + honoraires :4 275 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison T2 de 45m2 habitables environ, sur 
111m2 de terrain, au fond d'une impasse, 
proche commerces, rénovation récente, 
idéal premier investissement ou pour inves-
tisseur. DPE vierge. Réf HD/m2099
Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36
office35094.dinard@notaires.fr

  

  

LA SELLE CRAONNAISE 144 000 € 
138 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,35 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 85m2 dans un envi-
ronnent exceptionnel au bord de la Rincerie 
!! Maison comprenant à ce jour: une cuisine, 
un salon, 3 chambres, une salle de bains, un 
wc, un garage. Prévoir travaux de finition.
Terrain de 814m2. Réf 812 
Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05
arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

TALENSAC 261 000 € 
250 000 € + honoraires :11 000 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. En campagne, longère 130 m2 
hab composée d'une entrée, un salon-séjour 
avec insert, une cuisine aménagée-équipée, 
une véranda, une chambre avec salle d'eau 
privative, buanderie. A l'étage: palier, 3 
chambres, salle de bains, wc. Garage double 
indépendant et abri de jardin sur un terrain 
de 4982m2. Réf 048-V172 
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU 142 482 € 
137 000 € + honoraires :5 482 € soit 4 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités. Terrain à 
bâtir de 677m2 viabilisé, libre de construc-
teur. Réf 048-2277
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

YFFINIAC 298 480 € 
287 000 € + honoraires :11 480 € 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. 
DPE vierge. Réf 007/1934
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD
02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

MENEAC 158 048 € 
149 950 € + honoraires :8 098 € soit 5,40 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 1h de RENNES. Au calme. 
Maison de caractère neuve (2015) sous 
garantie décennale indépend. (aux normes). 
Pièce vie lumineuse (cuisine AE donnant sur 
salon chem et pôele), 3 ch dont une au rdc. 
Mezz. Travaux effectués par artisans. Terrain 
4297m2. Idéal résidence secondaire. Coup de 
coeur assuré. Réf 56059-165-18 
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40
negociation.56059@notaires.fr

  

TREFFENDEL 146 720 € 
140 000 € + honoraires :6 720 € soit 4,80 % charge acquéreur
Prox centre bourg. Maison 100m2 hab: 
entrée, cuis, séjour cheminée, 2 ch au rdc, 
sdb, wc, cellier. Etage: dégagt, ch, débarras. 
Grenier aménageable offrant la poss. d'un 
aménagement de 2 ch suppl. Ouvertures 
PVC DV. TAE raccordé. Garage attenant. 
Terrain 900m2 env. Accès 4 voies rapide. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1305 
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

TALENSAC 56 025 € 
50 125 € + honoraires :5 900 € soit 11,77 % charge acquéreur
Terrain viabilisé de 401m2, libre de construc-
teur. Réf 048-V16
SCP MOINS et CAUSSIN
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

TOURS 174 000 € 
167 000 € + honoraires :7 000 € soit 4,19 % charge acquéreur
Dispositif Pinel. Livraison mars 2018. Appart 
au 1er étage T3: entrée, séjour/cuisine, 2 
chambres, salle de bains, wc. Ascenseur, 
balcon, emplacement de stationnement. 
Tramway et commerces à proximité. 
Résidence sécurisée avec visiophone et 
badge. Réf 147AB 
Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34
negociation.35142@notaires.fr

  

  

MENEAC 209 600 € 
200 000 € + honoraires :9 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
50mn RENNES. En campagne, isolé. 
Ensemble de corps de ferme 360m2 hab 
sur 5ha 78a 45ca. Idéal agriculture maraî-
chère. Longère de 33m de long à rénover. 
Nombreuses dépendances: étable, cellier, 
bureau, hangar de 220m2. Idéal pour l'acti-
vité. Parcelles ayant la certification bio. DPE 
vierge. Réf 56059-167-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40
negociation.56059@notaires.fr

  

TREFFENDEL 214 840 € 
205 000 € + honoraires :9 840 € soit 4,80 % charge acquéreur
Belles prestations pour cette jolie maison 
contemp. de 2000, 113m2 hab: entrée, séj/
salon expo sud/ouest  poêle à bois, cuis ouv 
am/équ, ch au rdc, sde, wc. rang. Etage: 
dégag, espace bureau, 3 ch, sdb, wc. Garage 
avec grenier (chape béton). Terrasse sur 
terrain 571m2. Environ. agréable. pichevin.
notaires.fr Réf 057/1317 
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

MERDRIGNAC 235 350 € 
225 000 € + honoraires :10 350 € soit 4,60 % charge acquéreur
40mn RENNES. Campagne. Longère non 
mitoyenne habitable: 155m2. Grande pièce 
de vie au rdc. Cuisine semi-aménagée. 
Bureau. Double sanitaires. 4 chambres. 
Garage. Cellier. Hangar de 176m2 avec 
bureau et sanitaire. Terrain 4559m2. Idéal 
artisan. Réf 56059-870-18 
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40
negociation.56059@notaires.fr

  

BOUCEY 170 698 € 
160 000 € + honoraires :10 698 € soit 6,69 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, une cuisine 
lumineuse, séjour-salon avec cheminée, 3 
chambres dont 2 au rdc, sdb et grenier amé-
nageable au-dessus avec sdb et wc. Sous-sol 
complet avec garage, cave. Terrasse en bois. 
Jardin clos. Terrain de 565m2. www.deve.
notaires.fr Réf 100/1213 
Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr

  

ST MALO DE BEIGNON 193 880 € 
185 000 € + honoraires :8 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
Jolie maison contemporaine 2006: entrée, 
séj/salon 33m2, cuis ouv am/équ, ch au rdc 
avec sde priv, wc, rang. Etage: dégag, 3 ch 
avec rang, sdb, wc. Grenier aménageable 
avec chape béton (poss ch ou bureau suppl). 
Garage. Cour aménagée avec enrobé et ter-
rain clos, 1136m2. TAE raccordé. pichevin.
notaires.fr Réf 057/1316 
Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com
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