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ÉDITO

C’est un nouveau contrat de location, plus flexible, de courte durée, portant 
sur un logement meublé, destiné principalement aux personnes en mobilité 
professionnelle et aux étudiants.
Destinataires du bail
Il concerne les personnes à la recherche d’une location temporaire dans le 
cadre d’études supérieures, d’un contrat d’apprentissage, d’une mission pro-
fessionnelle, d’une formation d’un stage ou encore d’un service civique. Il porte 
sur un logement meublé et suffisamment équipé pour y dormir, manger et vivre 
convenablement au regard des exigences de la vie courante. 
La durée du contrat 
Il est conclu pour une durée comprise entre un et dix mois. Il ne peut être ni 
reconduit, ni renouvelé. Toutefois, lorsque la durée initiale du bail est inférieure 
à dix mois, elle peut être modifiée par avenant sans pouvoir dépasser cette 
limite pour devenir un bail classique. Le locataire peut partir avant la fin du bail 
en respectant un préavis d’un mois. Il faut qu’il en informe le propriétaire par 
lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre signature. En 
revanche, celui-ci ne peut rompre le bail avant son échéance, à moins que le 
locataire ne respecte pas ses engagements (impayés de loyers, etc.). 
Le montant du loyer 
Le loyer est fixé librement selon les prix du marché sauf si le logement est situé 
dans l’une des 28 agglomérations en zones tendues (aucune ville du département 
n’est concernée) et qu’il a été loué auparavant pendant 18 mois. Dans ce cas, 
le loyer ne pourra être augmenté que s’il avait été manifestement sous-évalué 
ou si d’importants travaux ont été réalisés. Les charges locatives doivent être 
forfaitisées selon la durée du bail. Il n’y a pas de possibilité de demander une 
provision pour charges, ni complément ou régularisation. 
La garantie 
Les risques d’impayés et de dégradations du logement doivent être couverts 
par la garantie Visale d’Action logement (visa pour le logement). L’adhésion à 
ce dispositif gratuit se fait avant la signature du bail, sur initiative du locataire. 

Celui-ci produira ensuite au bailleur son Visa attestant qu’il est 
couvert contre les risques cités ci-dessus. 

Les formalités 
Le bailleur doit remettre au locataire un dossier com-
plet de diagnostic technique et éventuellement une 
copie du règlement de copropriété.En revanche, 
il n’a aucune déclaration préalable à effectuer en 
mairie.
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FLASH INFO

45 %
Pourcentage de mariages qui se terminent 
par un divorce, contre seulement 1 sur 10 
il y a 50 ans. Le divorce par consentement 
mutuel représentant plus de la moitié 
des procédures de divorce.

QUI PAIE LA TAXE D’HABITATION ?
Depuis une récente décision de la Cour de cas-
sation, lorsqu’un couple a acheté son logement 
en indivision et qu’il divorce, ce n’est pas celui 
qui a continué à y vivre qui doit payer la taxe 
d’habitation. La Cour de cassation considère, 
comme c’est déjà le cas pour la taxe foncière, 
que la taxe d’habitation est une dépense de 
conservation et qu’elle doit être payée par l’indi-
vision (donc les 2 ex-époux) et non par le seul 
indivisaire qui occupe le bien.
Cass.civ. 1ère du 05/12/2018, n° 17-31.189

DIVORCE

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


Me Dardet-Caroff

Une location réussie passe par plusieurs compo-
santes (emplacement, choix du locataire,  fixation 
du loyer, rédaction du bail…). Me Y. TORCHE 
nous donne plus d’explications à ce sujet.

Dans un marché locatif tendu comme celui de Rennes,
que conseillez-vous aux propriétaires bailleurs ?
Le marché locatif rennais est particulièrement actif et tendu 
lors de la période estivale du fait de départs et d’arrivées 
d’étudiants. Nous conseillons aux propriétaires bailleurs de 
mettre l’accent sur les équipements attenants au logement 
mais également sur la propreté, la salubrité, le confort et 
l’environnement de ce dernier. 

Pourquoi faut-il signer de préférence un bail notarié ?
Le bail notarié est un acte authentique rédigé et signé par un 
officier public. Dans ce cadre, il est délivré au bailleur une 
copie dite « exécutoire » lui permettant d’obtenir l’exécution 
forcée des obligations incombant au locataire. La sécurité 
donnée par le bail notarié sera assurée côté bailleur, mais 
également côté locataire. Cette exécution forcée équivaut à 
une décision de justice et donne de fait force de jugement 
lors d’un litige entre le bailleur et le locataire. Par ailleurs, la 
rédaction des baux d’habitation est de plus en plus com-
plexe, les textes évoluent continuellement ainsi que la masse 
des annexes. Le notaire apparaît comme le plus compétent 
pour rédiger un bail en conformité avec la loi.

Quels diagnostics faut-il prévoir avant de louer son bien ?
Plusieurs diagnostics sont obligatoires en fonction de la 
période de construction du bien loué. Ils sont regroupés au 
sein d’un document appelé Dossier de Diagnostics Tech-
niques (DDT) qui contient : le DPE (Diagnostic de Perfor-
mance Energétique), l’amiante dans le cas où le permis de 
construire de l’immeuble est antérieur au 1er juillet 1997, 
l’électricité / gaz, le plomb, l’ERP indiquant si le logement 
loué est situé dans un périmètre d’exposition à un ou plu-
sieurs risques (naturels, miniers, technologiques, sismicité, 
radon et pollutions des sols).

Comment le propriétaire doit-il faire pour fixer son loyer  ?
Le propriétaire doit se fier aux prix de marché et plus 
particulièrement à la valeur locative de marché pouvant être 
appliquée sur le secteur. Il est donc préférable de se tourner 
vers des professionnels ayant une connaissance du marché et 
de ses tendances. Dans le cadre d’un investissement permet-
tant une défiscalisation, le propriétaire doit veiller à respecter 
les règles fixées par l’administration fiscale, à savoir notam-
ment les plafonds de loyers prévus pour ces logements et les 
plafonds de ressources du ou des locataires.

Quel est le prix moyen du loyer au m2 dans l’ancien
pour un appartement à Rennes ?
Les loyers au m2 dépendent principalement de l’emplace-
ment et de la nature du bien. Par exemple :
- dans le centre-ville de Rennes, pour un studio : environ 

18 €/m2 hors taxes hors charges et pour un T3, environ
 14 €/m2 hors taxes hors charges ;
- dans le quartier de la Poterie : pour un studio : environ 
 14 €/m2 hors taxes hors charges et pour un T3 : environ 
 11 €/m2 hors taxes hors charges ;
- dans le quartier de Villejean: pour un studio : environ 19 €/

m2 hors taxes hors charges et pour un T3 : environ 10 €/ m2 
hors taxes hors charges.

Comment le propriétaire peut-il se prémunir
face aux impayés de loyers ?
La première chose à faire est de s’assurer de la solvabilité et 
des ressources des locataires. Le profil des potentiels loca-
taires est très important. Il convient également de veiller à la 
qualité des personnes se portant caution pour les éventuels 
preneurs, car c’est tout d’abord vers eux que le propriétaire 
pourra se retourner en cas d’impayés de loyers. L’autre 
solution réside dans la souscription d’une assurance loyers 
impayés, permettant à un propriétaire bailleur de s’assurer 
contre les risques d’impayés, moyennant une rétribution 
financière pour l’assureur qui vient obérer la rentabilité de 
l’investisseur. Dans le cadre d’une souscription à ce type 
d’assurance, il convient de préciser que le recours à une 
caution personne physique est interdite, sauf si le locataire 
est un étudiant.

PROPOS RECUEILLIS  LE 15/04/2019

Conseils pour une location sans souci
Location

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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Spécial - Résidence secondaire

Ille-et-Vilaine
Le littoral côté prix

Le marché des résidences secondaires connaît des ventes radieuses 
et des prix au beau fi xe sur la côte. Combien faut-il débourser 

pour acheter une résidence secondaire sur la côte en Ille-et-Vilaine ? 
Réponse avec les chiffres collectés par les notaires bretons.

Avec 13 % de résidences secondaires 
dans son parc immobilier, la Bretagne se 
démarque de la France métropolitaine qui 
en compte 9,5 %. Bien sûr, cette propor-
tion s’explique par l’attractivité du littoral 
qui offre de beaux lieux de villégiature. 
Au point d’en faire le type d’habitat prin-
cipal puisque Saint-Cast-le-Guildo (22), 
par exemple, compte 65 % de maisons de 
vacances sur son territoire. Une confi gu-
ration que confi rme bien la forte hausse 
des ventes constatée par les notaires : de 
2014 à 2018, les transactions ont progres-
sé de 48 % pour les maisons et 61 % pour 
les appartements sur le littoral breton. 
Un intérêt marqué par les acquéreurs qui 
s’accompagne de tensions sur les prix. 
En Ille-et-Vilaine, ils ont enregistré une 
hausse de 13,4 % pour les maisons et de 
8,9 % pour les appartements en 2018.

Belle situation pour les maisons ! 
À 232 500 € en prix médian, l’Ille-et-Vi-
laine arrive en deuxième position des 
départements bretons au niveau des mai-
sons (240 000 € dans le Morbihan). Des 
valeurs que nous confi rme le top 100 des 
villes les plus chères du littoral. En effet, 
4 communes d’Ille-et-Vilaine fi gurent dans 
les 40 premières places :
- 16e avec St-Briac-sur-Mer à 348 500 €,
- 29e avec Saint-Malo à 270 000 €,
- et 38e avec Dinard à 242 500 €,
Des tarifs élevés et largement confortés 
par les hausses de prix enregistrées en 
2018, à l’instar de Saint-Malo qui a pro-
gressé de 8 % ou encore Dinard de 6,1 % 
en 2018.
Des chiffres pas étonnants à en juger par 
l’intérêt confi rmé des acquéreurs pour les 
résidences secondaires comme le sou-
lignent les notaires. Ils constatent même 
une reprise des ventes sur le marché haut 
de gamme.
Les investisseurs ont compris qu’une rési-
dence secondaire permet de se construire 
un patrimoine au fi l de l’eau, en profi tant 
du crédit parfois égal à 100 % de la valeur 
du bien pour le fi nancer.
Un logement qui permet en outre de gé-
nérer des revenus grâce à la location sai-
sonnière qui connaît de plus en plus de 
succès pour de courtes durées. Car il ne 
faut pas occulter les charges d’entretien, 
de fonctionnement, les impôts locaux que 
les loyers permettent d’absorber.
Précisons aussi que le choix de l’emplace-
ment compte largement. Pour une revente 
aisée, il faut privilégier les secteurs côtiers 
bien desservis par les axes routiers et les 
quartiers avec des services de proximité.

Par Christophe Raffaillac

52 ans

Âge moyen des 
acquéreurs 

tous types de 
bien confondus 

sur le li� oral
breton

ILLE-ET-VILAINE : BUDGET MÉDIAN ET ÉVOLUTION

Type de logement Prix médian Évolution/1 an Évolution/5 ans

Maisons anciennes 232 500 € + 13,4 % + 20,5 %

Appartements anciens 3 240 €/m2 + 8,9 % + 9 %

Appartements neufs 3 760 €/m2 + 10,9 % + 11,1 %

Terrains à bâtir 70 500 € + 11,9 % + 10,9 %

LITTORAL MANCHE-ATLANTIQUE : BUDGET MÉDIAN ET ÉVOLUTION

Type de logement Prix médian Évolution/1 an Évolution/5 ans

Maisons anciennes 190 000 € + 5,6 % + 8,6 %

Appartements anciens 3 030 €/m2 + 1,7 % - 1,1 %

Appartements neufs 3 800 €/m2 - 2,6 % + 5,9 %

Terrains à bâtir 68 000 € + 2,3 % + 2,1 %

Les appartements en vue
Plus accessible que la maison, l’appar-
tement permet d’avoir un pied-à-terre à 
la mer. Raison pour laquelle 73 % des 
ventes concernent des résidences se-
condaires. Ils se négocient au prix mé-
dian de 3 240 €/m2 en Ille-et-Vilaine, 
sachant que nous constatons une 
large gamme de prix avec une pointe à 
3 750 €/m2 à Dinard. 
Des prix largement soumis aux avis de 
gros temps, puisque Cancale a vu ses 
tarifs s’envoler de 35,2 % pour s’établir à
2 870 €/m2. Les acquéreurs privilégient 
sur le littoral les petites surfaces pro-
fi tant d’un bel emplacement. Ils inves-
tissent en moyenne 125 000 € dans un
2 ou 3 pièces.
Dans le neuf, il leur faut plutôt envisager 
un ratio de 5 000 €/m2 pour un apparte-
ment bien situé mais sans vue mer !

Terrains diffi  ciles d’accès…
Deux stations d’Ille-et-Vilaine se classent 
dans le « top 15 » du littoral Manche-At-
lantique au niveau des terrains : Saint-Ma-
lo à la 7e place avec un prix médian de 
134 300 € et Dinard à la 11e à 113 800 €. 
Heureusement, l’Ille-et-Vilaine affi che un 
prix médian plus avenant de 70 500 € sur 
l’ensemble de sa façade littorale !

0

TOP 3 : MAISONS ANCIENNES

Villes Prix médian % 1 an
St-Briac-sur-Mer 348 500 € - 21,5 %

Saint-Malo 270 000 € + 8 %

Dinard 242 500 € + 6,1 %

TOP 3 : APPARTEMENTS ANCIENS

Villes Prix médian % 1 an
Dinard 3 750 €/m2 + 11,1 %

Saint-Malo 3 220 €/m2 + 9,8 %

Cancale 2 870 €/m2 + 35,2 %

TOP 3 : TERRAINS

Villes Prix médian % 1 an
Saint-Malo 134 300 € -

Dinard 113 800 € + 5,9 %

Saint-Lunaire 66 000 € + 15,5 %

CHIFFRES CLÉS

ÂGE
DES ACQUÉREURS

54 
ANS

TOP 3 : 
ORIGINE

30 % ÎLE-DE-FRANCE

22 % BRETAGNE

16 % PAYS DE LA LOIRE

TOP 3 : 
PROFESSIONS

35 % RETRAITÉS

20 % CADRES SUP.

18 % CADRES MOYENS

Ille-et-Vilaine

Littoral
TOP 10 : MAISONS ANCIENNES SECTEUR MANCHE-ATLANTIQUE

Commune Dép. Prix Commune Dép. Prix
1 Lège-Cap-Ferret 33 784 300 € 6 Hossegor 40 479 500 €

2 St-Jean-de-Luz 64 637 400 € 7 St Martin-de-Ré 17 474 000 €

3 Biarritz 64 622 500 € 8 La Trinité-sur-Mer 56 473 500 €

4 Bois-Plage-en-Ré 17 500 800 € 9 Arcachon 33 465 000 €

5 La Flotte-en-Ré 17 481 000 € 10 Anglet 64 410 000 €

ERWAN LE ROUILLÉ
Notaire à Saint-Malo

« Des prix 
raisonnables 
malgré les 
hausses 
enregistrées »

Le marché de 
la résidence 
secondaire 
témoigne 
d’une belle 

dynamique en Ille-et-Vilaine. Une activité 
immobilière largement nourrie par les 
franciliens qui représentent 30 % des 
acquéreurs. Dans ce contexte, le niveau 
des transactions se maintient et les 
prix restent raisonnables même s’ils 
connaissent une belle progression. L’effet 
LGV-TGV y contribue largement, ce qui 
permet au littoral breton de confi rmer 
son attractivité auprès des acheteurs 
d’Île-de-France et de la région Centre-Val 
de Loire.
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Deux stations d’Ille-et-Vilaine se classent 
dans le « top 15 » du littoral Manche-At-
lantique au niveau des terrains : Saint-Ma-
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Heureusement, l’Ille-et-Vilaine affi che un 
prix médian plus avenant de 70 500 € sur 
l’ensemble de sa façade littorale !

0

TOP 3 : MAISONS ANCIENNES

Villes Prix médian % 1 an
St-Briac-sur-Mer 348 500 € - 21,5 %

Saint-Malo 270 000 € + 8 %

Dinard 242 500 € + 6,1 %

TOP 3 : APPARTEMENTS ANCIENS

Villes Prix médian % 1 an
Dinard 3 750 €/m2 + 11,1 %

Saint-Malo 3 220 €/m2 + 9,8 %

Cancale 2 870 €/m2 + 35,2 %

TOP 3 : TERRAINS

Villes Prix médian % 1 an
Saint-Malo 134 300 € -

Dinard 113 800 € + 5,9 %

Saint-Lunaire 66 000 € + 15,5 %

CHIFFRES CLÉS

ÂGE
DES ACQUÉREURS

54 
ANS

TOP 3 : 
ORIGINE

30 % ÎLE-DE-FRANCE

22 % BRETAGNE

16 % PAYS DE LA LOIRE

TOP 3 : 
PROFESSIONS

35 % RETRAITÉS

20 % CADRES SUP.

18 % CADRES MOYENS

Ille-et-Vilaine

Littoral
TOP 10 : MAISONS ANCIENNES SECTEUR MANCHE-ATLANTIQUE

Commune Dép. Prix Commune Dép. Prix
1 Lège-Cap-Ferret 33 784 300 € 6 Hossegor 40 479 500 €

2 St-Jean-de-Luz 64 637 400 € 7 St Martin-de-Ré 17 474 000 €

3 Biarritz 64 622 500 € 8 La Trinité-sur-Mer 56 473 500 €

4 Bois-Plage-en-Ré 17 500 800 € 9 Arcachon 33 465 000 €

5 La Flotte-en-Ré 17 481 000 € 10 Anglet 64 410 000 €

ERWAN LE ROUILLÉ
Notaire à Saint-Malo

« Des prix 
raisonnables 
malgré les 
hausses 
enregistrées »

Le marché de 
la résidence 
secondaire 
témoigne 
d’une belle 

dynamique en Ille-et-Vilaine. Une activité 
immobilière largement nourrie par les 
franciliens qui représentent 30 % des 
acquéreurs. Dans ce contexte, le niveau 
des transactions se maintient et les 
prix restent raisonnables même s’ils 
connaissent une belle progression. L’effet 
LGV-TGV y contribue largement, ce qui 
permet au littoral breton de confi rmer 
son attractivité auprès des acheteurs 
d’Île-de-France et de la région Centre-Val 
de Loire.
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Spécial LOCATION
3 recettes 

pour faire une bonne saison
Cette période marque le coup d’envoi de la saison estivale et des réservations qui 
l’accompagnent. Pour les propriétaires, c’est le moment d’occuper le terrain pour 

proposer chambres, meublés de tourisme ou encore gîtes et résidences 
secondaires… Découvrons comment il faut se préparer pour que le calendrier 

de location 2019 soit gagnant sur tous les plans.

Par Christophe Raffaillac

Avec sa forte fréquentation touris-
tique, 85 millions de visiteurs en 
2018, la France reste la première 
destination au monde. Notre 

pays peut compter sur ce bel atout pour 
développer son parc immobilier.
Dans ces conditions, un bien immobilier 
pourra user de son charme sur le marché 
de la location saisonnière. Découvrons
3 recettes payantes !

1. LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Une chambre qui vaut de l’or
De l’espace, une chambre à offrir et le 
sens de l’hospitalité suffi ront à réussir la 
recette. Sans oublier de respecter la rè-
glementation fi scale prescrite, et vous 
obtiendrez une formule alléchante si vous 
décidez de louer une pièce de votre rési-
dence principale. 

DOSSIER

LOCATION MEUBLÉE : QUELS 
REVENUS DÉCLARER ?
Tous les revenus que vous tirez 
de la location d’un logement 
meublé de façon classique ou 
via une plateforme collaborative 
sont imposables et doivent être 
déclarés à l’administration fi scale.

Dossier - Location meublée

PLUS DE SOUPLESSE
 AVEC LE BAIL MOBILITÉ
Il est désormais possible de 
mettre en location pour une 
durée d’un à dix mois seule-
ment un logement meublé, 
dans le cadre d’un bail mobili-
té. Ce bail s’adresse à certains 
publics : étudiants, apprentis, 
stagiaires, professionnels en 
mission temporaire...

À la fi n de ce bail, locataire et 
propriétaire peuvent conclure 
un bail d’habitation classique.
Loi n° 2018-1021 du 23 no-
vembre 2018, dite loi Élan.

La bonne formule ? Une solution qui se 
développe de plus en plus, surtout dans 
les grandes villes où le marché de la loca-
tion connaît de fortes tensions. Un mode 
de vie qui s’apparente à la colocation et 
qui conduit donc à partager son logement. 
Bien sûr, cette option correspond plutôt 
à des seniors dont les enfants ont quitté 
la cellule familiale. C’est un bon moyen 
de profi ter d’une présence, d’occuper sa 
grande maison et compléter ses revenus.
Précisons que la chambre doit répondre 
à des normes de décence : faire 9 m2 mi-
nimum avec une hauteur sous plafond de 
2,20 m, disposer d’une fenêtre, donner 
accès à une salle d’eau et être chauffée.
Règles à suivre. Le contrat de location 
prend plusieurs formes selon le public visé :
• bail classique d’un an pour location 

meublée renouvelable par tacite recon-
duction pour locataire permanent ;

• bail meublé de neuf mois non renouve-
lable pour un étudiant ;

• bail mobilité d’un à dix mois pour se lo-
ger temporairement (voir détail ci-contre) ;

• ou le nouveau bail de cohabitation 
intergénérationnelle à condition que 
le bailleur ait plus de soixante ans et le 
locataire moins de trente ans.

À l’instar des loyers perçus pour un 
meublé, les revenus doivent être décla-
rés au titre des BIC (bénéfi ces industriels 
et commerciaux) et l’impôt est calculé en 
fonction de votre tranche d’imposition.
Quelle recette ? Intéressante au plan fi s-
cal, cette forme de location peut échapper 
à l’imposition. Il faut que les pièces louées 
constituent la résidence principale du lo-
cataire et que le loyer hors charges ne dé-
passe pas un certain plafond réactualisé 
chaque année :
• 187 € en Île-de-France,
• 138 € dans les autres régions.

2. LE MEUBLÉ DE TOURISME
Un logement qui profi te bien !
Plutôt que de s’engager sur un bail longue 
durée, pourquoi vous n’envisagez pas 
une location plus courte ? Surtout que l’in-
térêt des touristes pour la formule ne se 
dément pas à en juger par le développe-
ment des plateformes comme airbnb. 
La bonne formule ? Le meublé de tou-
risme s’inscrit dans une volonté de pro-
poser des prestations de qualité en di-
rection des vacanciers. C’est la raison 
pour laquelle le logement peut être classé 
« meublé de tourisme ». La demande 
s’effectue auprès du COFRAC (comi-
té français d’accréditation) ou sur le site 
« Atout France ».

Règles à suivre. Quelques précautions 
s’imposent pour gérer son meublé. À com-
mencer par l’immatriculation au centre de 
formalités des entreprises et la déclara-
tion en mairie pour le suivi des taxes de 
séjour, démarches qu’il faut effectuer au 
lancement de l’activité.
Par ailleurs, s’il s’agit de la résidence prin-
cipale du propriétaire, la loi Elan (loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018) interdit 
de louer plus de 120 jours par an.
Quelle recette ? Pour le loyer, tout dé-
pend du lieu où se situe le logement. En 
zone tendue (dans 28 agglomérations), il 
faut le fi xer au même prix que celui du lo-
cataire précédent. Si l’activité dégage plus 
de 32 900 €, elle relève du régime réel 
d’imposition et bénéfi cie d’un abattement 
de 71 %. En deçà, il s’agit du régime micro 
BIC et un abattement forfaitaire de 50 % 
est appliqué. L’exploitant bénéfi cie alors 
du statut de loueur en meublé profession-
nel. En dessous de 23 000 €, il s’agit du 
loueur en meublé non professionnel.

3. LE GÎTE OU CHAMBRE D’HÔTES
Une activité qui séduit…
Avec le gîte ou la chambre d’hôtes, non 
seulement le logement répond à des stan-
dards en termes de confort et de localisa-
tion géographique, mais des prestations 
s’ajoutent pour l’accueil des résidents.
Formule. Alors qu’un gîte est considéré 
comme un meublé de tourisme et consti-
tue à ce titre comme un logement indépen-
dant, une chambre d’hôtes est obligatoire-
ment située dans la résidence principale 
du propriétaire. Pour ce type de location, il 
est généralement admis qu’une chambre 
ne peut pas être inférieure à 12 m². Quant 
au gîte, il comporte un salon, un séjour, 
une cuisine, des chambres et sanitaires et 
permet d’accueillir de 2 à 14 personnes.
Règles à suivre. Excepté une simple dé-
claration de location préalable à déposer 
en mairie, il n’existe pas de réglementation.
Si le revenu imposable dégagé par cette 
activité dépasse 5 100 €, il lui faut impé-
rativement s’affi lier auprès du Régime so-
cial des indépendants (RSI) en tant que 
travailleur non salarié (TNS). Comme s’il 
s’agissait d’une activité commerciale, l’ex-
ploitant est tenu de s’inscrire au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) et de 
s’immatriculer auprès du Centre de forma-
lités des entreprises (CFE) .
Quelle recette ? Gîtes de France estime 
à 10 700 € le revenu brut annuel généré 
par un gîte et à 18 600 € celui pour une 
chambre d’hôtes ; les prix sont totalement 
libres. Leur imposition est soumise au ré-
gime de la micro-entreprise (micro BIC).

MEUBLÉ OU RÉSIDENCE 
SECONDAIRE ?
Dans les communes de plus de 
200 000 habitants, le meublé 
de tourisme nécessite d’obtenir 
une autorisation de changement 
d’usage si le logement est une 
résidence secondaire. 

À Paris, il existe en outre des 
règles de compensation. Elles 
imposent d’acheter une surface 
équivalente - voire supérieure - 
d’un local commercial à transfor-
mer en habitation !

QUEL BUDGET 
POUR OUVRIR UN GÎTE ?
Selon une étude réalisée en 2014 
par Gîtes de France, 
il faut compter en moyenne 
91 000 € pour créer un gîte 
et 76 000 € pour une maison 
d’hôtes. 

Un investissement important, qui 
peut toutefois être réduit grâce 
aux aides et autres subventions 
locales.
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Me Dardet-Caroff

Une fois la forme de location de tourisme choi-
sie, restera à étudier son mode de gestion et 
choisir la fiscalité la plus appropriée. Me Oréal 
vous éclaire sur ces points importants.

Que conseilleriez-vous
en termes de facilité de gestion ?
Me Nicolas Oréal : Il semble impératif d’ouvrir un 
compte bancaire dédié à l’activité pour suivre parfaite-
ment la gestion financière de l’activité.
Ce compte permettra de tenir une comptabilité propre 
et précise. On peut pousser l’organisation jusqu’à la 
création d’une société pour bien individualiser la ges-
tion, voire d’une SARL de famille (composée unique-
ment des membres d’une même famille). Le recours à 
cette société, conjuguée avec le régime des locations 
meublées non professionnelles (LMNP), s’avère très 
avantageux. Par exemple, si vous créez une SARL de fa-
mille à deux et que vous détenez chacun 50 % des parts, 
chaque associé a le droit de percevoir au maximum 
23 000 €. Le seuil des LMNP se trouve ainsi doublé et 
porté à 46 000 €. Pour ce type de montage, il est bien 
sûr très fortement conseillé d’avoir recours à son notaire 
plutôt que de pratiquer l’automédication…
En cas d’éloignement du bien mis en location, ou de 
manque de disponibilité pour le suivi de ces locations, le 
recours par exemple à une conciergerie spécialisée dans 
la location meublée saisonnière permettra de sous-traiter 
l’activité moyennant un coût souvent proche de 20 % 
des recettes.

À quel régime fiscal les revenus sont-ils soumis ?
Me Nicolas Oréal :  Comme il est de tradition en 
France, la fiscalité est complexe et il est important 
d’avoir quelques repères avant de s’enfoncer dans le 
maquis. Il faut d’abord distinguer le régime d’imposi-
tion au micro-foncier et le régime du réel.
Le régime du micro-foncier est le plus simple (si, si, ça 
existe !) et il permet de bénéficier d’un abattement de 
50 % sur les recettes. Il suffit de remplir la case adéquate 
sur la déclaration de revenus. Un gîte classé en « meublé 
de tourisme » permettra même d’obtenir un abattement 
de 71 %. Cependant, le plus souvent, il est préférable 
de se mettre sous le régime réel d’imposition. Dans ce 
cas, le loueur déclarera ses loyers diminués de toutes ses 
charges d’exploitation. Elles comprennent les dépenses 
d’entretien, assurances, honoraires, taxe foncière, dépla-
cements, intérêts d’emprunt, etc.

Surtout, il sera possible de déduire l’amortissement du 
logement concerné, ce qui permettra de réduire considé-
rablement la base d’imposition. La tenue d’une comp-
tabilité est nécessaire et il est ici également fortement 
conseillé d’avoir recours aux services d’un profession-
nel. D’ailleurs, en cas d’adhésion à un centre de gestion, 
et sous certaines limites, une réduction d’impôt pour 
frais de comptabilité permet une prise en charge des 2/3 
des honoraires du cabinet comptable.
Il faut également bien connaître la distinction entre la 
location meublée professionnelle (LMP) ou non pro-
fessionnelle (LMNP). Dans la plupart des cas, le loueur 
exerce son activité sous le statut LMNP. Cependant, si 
les recettes de l’activité excèdent 23 000 € et qu’elles 
représentent plus de la moitié des autres revenus du 
foyer fiscal, le loueur est classé LMP. Ceci permet une 
exonération d’IFI (le bien devient professionnel) mais 
cela a des conséquences en matière de plus-value lors de 
la revente. Dans tous les cas, une réflexion approfondie 
avec votre notaire est préconisée, d’autant plus qu’il 
existe également une approche à opérer au niveau des 
charges sociales (RSI…), non abordée dans cet article.

PROPOS RECUEILLIS LE 21/03/2019

Gestion et fiscalité
Locations meublées de tourisme 

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

J’arrondis mes fi ns de mois en louant une chambre 
de ma résidence principale à un étudiant. 
Jusqu’à 138 € de loyer par mois en province et 187 € 
en Île-de-France, je ne suis pas imp� é sur le revenu.

 De  130  à  200 €  par mois

Je complète mes revenus en prop� ant un meublé de tourisme 
classé. Les revenus varient en fonction de la situation géographique 
du logement et du niveau de prestations, mais les recettes pe� ent 
aisément atteindre 500 € par semaine en haute saison.

 De  200  à  2 000 €  par mois

Je vis de l’immobilier et je me lance dans l’aventure des chambres d’hôtes 
en accueillant des vacanciers pour des nuitées avec petit-déjeuner.
La prestation pourra s’accompagner d’une table d’hôtes 
pour les propriétaires dotés de talents culinaires !

Plus  de  2 000 €  par mois

Rep� � -vous sur
l’IMMOBILIER pour

COMPLÉTER VOS REVENUS

Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes
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d’avoir quelques repères avant de s’enfoncer dans le 
maquis. Il faut d’abord distinguer le régime d’imposi-
tion au micro-foncier et le régime du réel.
Le régime du micro-foncier est le plus simple (si, si, ça 
existe !) et il permet de bénéficier d’un abattement de 
50 % sur les recettes. Il suffit de remplir la case adéquate 
sur la déclaration de revenus. Un gîte classé en « meublé 
de tourisme » permettra même d’obtenir un abattement 
de 71 %. Cependant, le plus souvent, il est préférable 
de se mettre sous le régime réel d’imposition. Dans ce 
cas, le loueur déclarera ses loyers diminués de toutes ses 
charges d’exploitation. Elles comprennent les dépenses 
d’entretien, assurances, honoraires, taxe foncière, dépla-
cements, intérêts d’emprunt, etc.

Surtout, il sera possible de déduire l’amortissement du 
logement concerné, ce qui permettra de réduire considé-
rablement la base d’imposition. La tenue d’une comp-
tabilité est nécessaire et il est ici également fortement 
conseillé d’avoir recours aux services d’un profession-
nel. D’ailleurs, en cas d’adhésion à un centre de gestion, 
et sous certaines limites, une réduction d’impôt pour 
frais de comptabilité permet une prise en charge des 2/3 
des honoraires du cabinet comptable.
Il faut également bien connaître la distinction entre la 
location meublée professionnelle (LMP) ou non pro-
fessionnelle (LMNP). Dans la plupart des cas, le loueur 
exerce son activité sous le statut LMNP. Cependant, si 
les recettes de l’activité excèdent 23 000 € et qu’elles 
représentent plus de la moitié des autres revenus du 
foyer fiscal, le loueur est classé LMP. Ceci permet une 
exonération d’IFI (le bien devient professionnel) mais 
cela a des conséquences en matière de plus-value lors de 
la revente. Dans tous les cas, une réflexion approfondie 
avec votre notaire est préconisée, d’autant plus qu’il 
existe également une approche à opérer au niveau des 
charges sociales (RSI…), non abordée dans cet article.

PROPOS RECUEILLIS LE 21/03/2019

Gestion et fiscalité
Locations meublées de tourisme 

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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Habitat - Construction et aménagement

Développement durable 
et construction

Bien plus que des mots
La notion de développement durable est née dans les années 1970/1980.

À l'époque, ce concept un peu "fl ou" lié à l'écologie pouvait prêter à sourire. 
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces notions sont prises très au sérieux

 dans tous les domaines y compris et surtout en matière de construction.

      L'importance des méthodes
de construction 
 Nos grands-parents et arrière-grands-parents 
avaient raison. Avant de construire, ils prenaient 
le temps d'observer et de réfl échir. Leur maison 
n'était pas "posée" au hasard. Ils l'orientaient en 
fonction du site, des vents et de l'exposition au 
soleil, des contraintes du terrain, de la végétation 
environnante... Aujourd'hui, on revient à ces prin-
cipes de bon sens. 
L'éco-habitat prend en compte la confi guration 
des lieux où sera implantée la maison. De celle-
ci découlera sa forme, son orientation, l'empla-
cement des ouvertures. Les éléments naturels 
(vent, soleil...) seront récupérés et transformés en 
sources d'énergie. La maison écolo minimise les 
nuisances environnementales du bâtiment (ges-
tion des déchets du chantier et de ceux engendrés 
par la vie au sein de l'habitation). 
  

 Bioclimatique, passive, autonome... 
  Il s'agit des différentes "techniques" utilisées pour 
construire une maison écologique :
• la maison bioclimatique tire parti de l'environ-

nement. Elle repose essentiellement sur : l'orien-
tation, l'isolation, la ventilation renforcée ;

• la maison à énergie positive s'attachera plus 
à la gestion de la consommation énergétique 
du bâtiment. La maison produira plus d'énergie 
qu'elle n'en consommera. Pour y parvenir, une 
attention toute particulière sera portée à l'iso-
lation de la toiture, des sols, murs et fenêtres, 
à l'absence de ponts thermiques, à la faible 
consommation des appareils électroménagers... 

par Marie-Christine Ménoire

Habitat - Construction et aménagement

• la maison passive est quasiment au-
tonome en chauffage. L'orientation sera 
un critère déterminant pour optimiser au 
maximum les apports solaires et réaliser 
des économies. La construction doit être 
la plus compacte possible afi n de mini-
miser les surfaces d'échanges avec l'air 
extérieur et favoriser la circulation de l'air 
intérieur de manière naturelle sans trop 
ventiler. L'enveloppe de la maison est 
entièrement hermétique afi n d'éviter les 
ponts thermiques et assurer une parfaite 
étanchéité à l'air. 

 

  Des matériaux adaptés 
 Une maison écologique c'est une maison 
étudiée et construite de façon à nuire le 
moins possible à l'environnement, mais 
aussi à la santé de ses habitants. Les 
constructeurs choisiront des matériaux 
naturels, peu ou pas transformés (brique, 
béton, bois...), non toxiques, provenant 
de ressources nécessitant peu d'énergie 
à la production, facilement recyclables et 
locaux (pour éviter la pollution due aux 

transports). Pour l'isolation, les laines vé-
gétales ou animales remplaceront avanta-
geusement les laines de verre et autres 
laines de roche qui contiennent des liants 
toxiques. Pour la couverture, un toit ter-
rasse végétalisé améliorera grandement 
le confort l'été et dispensera d'une clima-
tisation. Côté menuiseries, on choisira le 
bois ou l'aluminium à la place du PVC qui 
dégage des gaz nocifs en cas d'incendie.

    Pas de construction sans RT 
 La RT 2012 a pour objectif de limiter les 
consommations énergétiques des bâti-
ments neufs, quel qu'en soit leur usage 
et prévoit que leur consommation éner-
gétique n'excède pas 50 kHh/m2/an (va-
riable selon la situation géographique). 
Pour y parvenir, la RT 2012 fi xe un certain 
nombre de critères à prendre en considé-
ration tout au long de la construction en 
matière d'orientation du bâtiment, d'expo-
sition, de surface vitrée, d'isolation, d'uti-
lisation d'énergies renouvelables et de 
matériaux performants...       

 BIENTÔT LA RT 2020 

 Si la RT 2012 vise à réduire
la consommation énergétique 
des constructions, la RT 2020 
ambitionne la production 
d’énergie. 

La consommation de chauff age 
d’une maison RT 2020 devrait 
être égale à 0 kWhep par m2, 
alors qu’elle atteint 50 kWh avec 
la RT 2012. 

5 Avenue Gros Malhon
 35000  RENNES : 02 99 54 78 78

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

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.

PORTES OUVERTES
à CHÂTEAUGIRON :

Amélie et Stanislas vous invitent à découvrir 
leur maison, réalisée par DBL constructions 

les 25 et 26 mai 2019
de 10 h à 18 h.

adresse : Lotissement Las Braz 4
35140 - CHÂTEAUGIRON (Parcours fl éché)

 CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES

À vos côtés depuis 1994

http://www.dblconstructions.fr
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 La RT 2012 a pour objectif de limiter les 
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ments neufs, quel qu'en soit leur usage 
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gétique n'excède pas 50 kHh/m2/an (va-
riable selon la situation géographique). 
Pour y parvenir, la RT 2012 fi xe un certain 
nombre de critères à prendre en considé-
ration tout au long de la construction en 
matière d'orientation du bâtiment, d'expo-
sition, de surface vitrée, d'isolation, d'uti-
lisation d'énergies renouvelables et de 
matériaux performants...       

 BIENTÔT LA RT 2020 

 Si la RT 2012 vise à réduire
la consommation énergétique 
des constructions, la RT 2020 
ambitionne la production 
d’énergie. 

La consommation de chauff age 
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alors qu’elle atteint 50 kWh avec 
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AVANT

APRÈS

Vous avez un projet ?
Nous vous donnons des solutions
pour dépenser MOINS et MIEUX !

www.castorsouest.eu

APPELEZ-NOUS
02 99 59 73 65

RENNES - 35000
23 rue Manoir de Servigné

rennes@castorsouest.fr

Remerciements à M. JPR pour les photos de son bien.
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Habitat - Travaux

Isolation intérieure/extérieure
Pour allier l'utile à l'agréable

Vos factures énergétiques n'en fi nissent pas de fl amber et votre confort n'est pas 
à la hauteur de vos espérances. La solution passe par l'isolation, vous y gagnerez 

sur tous les plans, été comme hiver.

thermiques et donc les pertes de chaleur. 
Mais il faut apporter un soin particulier aux 
ouvertures, aux points de jonction avec la 
charpente et aux parties basses des murs 
extérieurs. 
Autre avantage non négligeable : il n'y a 
pas de pertes de surface pour les pièces 
intérieures et vous n'êtes pas dérangé du-
rant les travaux. Tout se passe dehors ! 
Par contre, comme elle modifi e l'aspect 
extérieur de la maison, une déclaration 
préalable de travaux est nécessaire. 

   Isolation par l'intérieur 
 Un cocon pour la maison 
 L'isolation des murs par l'intérieur est une 
solution abordable au niveau coût et qui 
offre un rapport performance / prix très in-
téressant. L'isolation intérieure est égale-
ment préconisée  :
• lorsque la maison est ancienne et a 

un certain cachet que vous souhaitez 
conserver (pierres apparentes...)

• lorsque la façade extérieure présente 
des particularités architecturales limi-
tant l'intérêt d'une isolation par l'extérieur 
(nombreuses parois vitrées, balcons... 
représentant autant de ponts thermiques 
à traiter)

• lorsque la façade extérieure ne néces-
site pas de ravalement.

Facile à poser, l'isolation intérieure pré-
sente cependant un bémol. Elle réduit 
la surface des pièces isolées... et vous 
oblige à déménager pendant les travaux. 
  

 N'oubliez pas les combles ! 
 C'est souvent le point faible de votre habi-
tation. 30 % des pertes de chaleur se font 

Par Marie-Christine Ménoire

  Il n'y a que des bonnes raisons pour iso-
ler sa maison. Quelle que soit la méthode 
choisie, isoler est indispensable pour plus 
de confort été comme hiver. Une bonne 
isolation garantit une stabilité de la tem-
pérature intérieure en protégeant du froid 
en hiver et du chaud en été. Cela évite la 
sensation de paroi froide liée à un écart de 
température entre le mur et l'intérieur en 
évitant les ponts thermiques. La maison 
sera plus saine car moins humide. À l'in-
verse, une bonne isolation permet aussi 
de limiter l'inconfort lié à un air trop sec. 
Cela réduit les consommations d'énergie 
et participe à la protection de l'environne-
ment Rappelons aussi qu'une maison bien 
isolée vieillit mieux et limite les risques de 
condensation et humidité. Enfi n, ne négli-
geons pas la plus-value apportée au lo-
gement. 
Grâce à une bonne isolation et aux per-
formances énergétiques qui en découlent, 
le logement se trouve valorisé. S'il faut le 
revendre, le diagnostic de performance 
énergétique apparaît un argument de 
poids. Découvrons les solutions à mettre 
en œuvre pour une bonne isolation de la 
maison. 
 

  Isolation par l'extérieur 
 Beau dehors et bon dedans 
 L'isolation par l'extérieur est très prisée car 
elle permet de réaliser deux opérations en 
une : l'isolation bien sûr, mais aussi le ra-
valement de vos façades. Pourquoi bou-
der son plaisir quand cette solution est 
possible ? Plus lourde à mettre en place 
techniquement (et par conséquent un peu 
plus onéreuse), cette solution a l'avan-
tage d'offrir une isolation très effi cace. 
Elle permet d'éliminer la plupart des ponts 

 AVANT DE COMMENCER
 LES TRAVAUX 
 • Ciblez vos besoins en isolation 

et faites réaliser un diagnostic 
thermique ;

• Faites le tour des profes-
sionnels pour comparer ce 
qu'ils vous proposent comme 
solution et leurs devis ;

• Eff ectuez les démarches ad-
ministratives, notamment s'il 
s'agit d'une isolation par l'exté-
rieur. Le dépôt d'une déclara-
tion préalable est nécessaire 
s'il y a modifi cation de l'aspect 
extérieur de la maison. 

Si votre maison est située dans 
un secteur sauvegardé ou 
inscrite au titre des monuments 
historiques, des démarches ad-
ministratives complémentaires 
doivent être eff ectuées.  
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par la toiture. Avant de vous lancer dans 
les travaux, une petite "inspection" de 
votre toiture s'avère nécessaire pour dé-
terminer s'il s'agit de combles perdus ou 
de combles aménageables et la forme de 
la toiture (inclinée ou terrasse). 
De là découlera le choix des matériaux et 
de la méthode d'isolation :
• les combles non aménagés sont tech-

niquement les plus simples à isoler. 
La surface à isoler n'englobe que le plan-
cher (sur lequel personne ne marchera) 
et il n'y a pas de fi nition à envisager

• en cas de combles habitables, et 
donc chauffés, l'isolation peut se faire 
selon deux techniques :

 - par l'intérieur : l'isolant en pan-
neaux semi-rigides ou rouleaux est 
disposé sous  la charpente selon la 
place disponible. Deux couches, ainsi 
que l'ajout d'un pare-vapeur (pour évi-
ter la stagnation de la vapeur dans les 
parois) sont recommandés. L'isolant 
peut aussi être souffl é en vrac dans 
des caissons étanches.

 - par l'extérieur. Cette méthode d'iso-
lation s'appelle le "sarking".  L'idée est 

de faire une isolation par l'extérieur 
grâce à un "second toit". En réalité, on 
rehausse la toiture en disposant l'iso-
lant sous le toit. Simple et effi cace, le 
"sarking" s'adapte à toutes les pentes 
de toitures et peut être utilisé avec 
tous les matériaux isolants existants. 
Contrairement à d'autres techniques 
d'isolation extérieure de toiture, le 
sarking apporte une isolation conti-
nue, limitant les ponts thermiques. La 
charpente, les poutres... restent appa-
rentes. 

 Cette méthode évite également les su-
répaisseurs entraînées par une isola-
tion intérieure et permet de gagner du 
volume à l'intérieur de la maison.

 • en cas de toiture-terrasse, l'isolation 
se fait uniquement à l'extérieur. Isoler 
de l'intérieur risquerait de créer des pro-
blèmes de condensation. Il faut prendre 
garde à ne pas gêner l'écoulement des 
eaux de pluie. 

 Ainsi, l'isolation de votre toiture-terrasse 
va permettre à la fois d'éviter les déper-
ditions de chaleur, de garantir l'étanchéi-
té et d'éviter les problèmes d'infi ltration.  

FINANCEMENT
Pensez à faire de tour des aides 
existantes qui vous aideront à 
boucler votre budget travaux 
(Éco-PTZ, aides de l’Anah, 
subventions locales…).

Le Spécialiste :
Ravalement de Façades
Isolation par l’extérieur
Démoussage toitures
Isolation des combles

2 rue de la Barberais
35650 LE RHEU

tél. 02 99 60 85 06
Port. 07 70 50 69 00

http://www.lafacadedurable.fr/
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Patrimoine - Votre argent

Placements

  Les bois et forêts  : 
 un peu d'oxygène dans vos placements 
 Les raisons d'investir dans les bois et les forêts 
peuvent être purement économiques (diversifi er son 
portefeuille...) ou plus personnelles (posséder un 
coin de nature à soi...). Le bois est aussi un maté-
riau de construction et de décoration qui a la cote, 
une source d'énergie renouvelable inépuisable. 
Bref, c'est un placement d'avenir solide qui offre des 
avantages fi scaux attractifs.  

   Les groupements fonciers viticoles 
 pour les épicuriens 
 Les amateurs de vin vont pouvoir faire d'une pierre 
deux coups : devenir propriétaires d'une vigne tout 
en payant moins d'impôts. Acheter en direct et ex-
ploiter soi-même est risqué pour un néophyte. En-
tretien des vignes, caprices météorologiques, pro-
duction et distribution du vin produit... peuvent en 
décourager plus d'un. Mieux vaut opter pour l'achat 
de parts dans des GFV. Ce sont des structures dans 
lesquelles deux associés minimum apportent des 
fonds vous donnant droit à des parts. C'est la socié-
té qui acquiert une exploitation, trouve un viticulteur 
professionnel qui se charge de la gérer. Vous pour-
rez escompter des dividendes annuels à hauteur de 
2 à 4 %. L'investisseur sera rémunéré sous forme de 
dividendes avec en prime des bouteilles gratuites ou 
offertes à prix préférentiel. 
 

  Et pourquoi pas une place de parking ? 
 Même si la voiture n'est plus la bienvenue dans les 
centres-villes, un constat s'impose : il y a pénurie 

par Marie-christine Ménoire

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier".
En matière de placement, ce devrait être la maxime à ne pas oublier.  

À côté de l'immobilier et des investissements classiques, 
il existe d'autres pistes à explorer. Suivez le guide !

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité

Création de votre
patrimoine immobilier

Spécialiste
patrimonial,

à votre service 
pour toute

étude 
personnalisée

31 rue de Rennes - 35430 Saint-Jouan des Guérêts
02 99 82 03 89 - 06 37 57 15 06 - 06 58 49 10 27

jgconseilinvestissement@orange.fr

www.jgconseil.fr - www moncommerce35.fr

http://www.jgconseil.fr/


17

Patrimoine - Votre argent

Placements

  Les bois et forêts  : 
 un peu d'oxygène dans vos placements 
 Les raisons d'investir dans les bois et les forêts 
peuvent être purement économiques (diversifi er son 
portefeuille...) ou plus personnelles (posséder un 
coin de nature à soi...). Le bois est aussi un maté-
riau de construction et de décoration qui a la cote, 
une source d'énergie renouvelable inépuisable. 
Bref, c'est un placement d'avenir solide qui offre des 
avantages fi scaux attractifs.  

   Les groupements fonciers viticoles 
 pour les épicuriens 
 Les amateurs de vin vont pouvoir faire d'une pierre 
deux coups : devenir propriétaires d'une vigne tout 
en payant moins d'impôts. Acheter en direct et ex-
ploiter soi-même est risqué pour un néophyte. En-
tretien des vignes, caprices météorologiques, pro-
duction et distribution du vin produit... peuvent en 
décourager plus d'un. Mieux vaut opter pour l'achat 
de parts dans des GFV. Ce sont des structures dans 
lesquelles deux associés minimum apportent des 
fonds vous donnant droit à des parts. C'est la socié-
té qui acquiert une exploitation, trouve un viticulteur 
professionnel qui se charge de la gérer. Vous pour-
rez escompter des dividendes annuels à hauteur de 
2 à 4 %. L'investisseur sera rémunéré sous forme de 
dividendes avec en prime des bouteilles gratuites ou 
offertes à prix préférentiel. 
 

  Et pourquoi pas une place de parking ? 
 Même si la voiture n'est plus la bienvenue dans les 
centres-villes, un constat s'impose : il y a pénurie 

par Marie-christine Ménoire

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier".
En matière de placement, ce devrait être la maxime à ne pas oublier.  

À côté de l'immobilier et des investissements classiques, 
il existe d'autres pistes à explorer. Suivez le guide !

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité

de places de stationnement. Plusieurs ar-
guments plaident en faveur du placement 
locatif dans un parking  :
• c'est pas cher. C'est le placement idéal 

pour les investisseurs débutants car la 
mise de fonds n'a pas besoin d'être im-
portante. Avec des variantes bien sûr 
selon l'emplacement, la région…

• c'est peu risqué. À condition de bien 
choisir l'endroit et le type de parking, 
vous n'aurez pas de mal à trouver un 
locataire. Les impayés sont rares et les 
dégradations quasi nulles ;

• c'est facile. Du point de vue juridique, 
vous bénéfi ciez d'une réglementation 
souple. Vous êtes libre de fi xer le mon-
tant du loyer, la durée du bail et les 
conditions de résiliation de la location ;

• c'est rentable. Les candidats à la loca-
tion d'un parking sont nombreux et prêts 
à payer parfois le prix fort pour pouvoir 
se garer en toute sérénité. La rentabi-
lité de ce type de placement peut être 
entre 6 et 10 %, voire plus selon l'em-
placement et les caractéristiques de(s) 
la place(s) louée(s). 

   Les SCPI : les atouts
 de l'immobilier sans les soucis 
 Au lieu d'acheter un bien immobilier en 
"direct", vous achetez des parts par le 
biais d'une société civile de placement 
immobilier (SCPI) qui investit dans des 
immeubles d'habitation, bureaux, murs de 
boutique... mis en location. Et cela pour 
une mise de départ beaucoup moins im-
portante que dans le cas d'une acquisition 
immobilière classique. 
Il existe plusieurs types de SCPI :  de ren-
dement, fi scales (Malraux, Pinel...) ou de 
plus-value. 
Vous bénéfi cierez de revenus réguliers 
(environ 4 % par an) sans les soucis de 
gestion. 
C'est la société gérante de la SCPI qui se 
chargera de son entretien, de trouver des 
locataires et de percevoir des loyers... La 
société vous reverse ensuite régulière-
ment une quote-part des loyers perçus (en 
fonction de votre quote-part dans le capi-
tal), après déduction des travaux éven-
tuels et des frais de gestion. Les loyers 
sont taxés comme des revenus fonciers.    

Patrimoine - Votre argent

 LEUR POINT COMMUN : 
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
 Bois, forêts et vignobles bénéfi -
cient, sous certaines conditions, 
de la même fi scalité avantageuse 
notamment en cas de succession ou 
de donation. Ainsi, les bois et forêts 
et les parts de groupement forestier 
sont soumis aux droits de mutation 
sur seulement 25 % de leur valeur. 
Le bénéfi ce de cet abattement de 
75 % est soumis à plusieurs condi-
tions. Il faut notamment que les 
héritiers ou les bénéfi ciaires de la 
donation s'engagent à une exploita-
tion normale pendant 30 ans. 

De leur côté, les parts de GFV béné-
fi cient pour 2018 d'une exonération 
à hauteur de 75 % de leur valeur 
dans la limite de 101 897 euros, puis 
50 % au-delà de ce plafond. 

4 599 €
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (Il ne reste plus que quelques parts 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 et  anciens

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Chai gravitaire et véritable œuvre d’art

Conduite au cheval Percheron

Classement vers la biodynamie

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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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE

EN ILLE-ET-VILAINE

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 avenue 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

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 Nadège KRETZ-FAUCHEUX
1 place de la mairie
Tél. 02 99 49 00 01 - Fax 02 99 76 31 72

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)

SAS PINSON - 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

Notaires 35 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine,  
2 mail Anne-Catherine - CS 54336 - 35043 Rennes Cedex - Tél. 02 99 65 23 24 - Fax 02 99 

65 23 20 chambre.35@notaires.fr
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PACE (35740)
Mes Catherine GUICHARD  
et Josselin NAUT
14 bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 61 08 - Fax 02 99 60 24 17
office.notarial.pace@notaires.fr
Me Céline MAHKOVEC
1 rue Charles Croize
Tél. 02 30 96 69 00
celine.mahkovec@notaires.fr

PIPRIAC (35550)
Me Yann PINSON
55 rue de l'Avenir
Tél. 02 99 34 41 87 - Fax 02 99 34 35 77
yann.pinson@notaires.fr

PLEINE FOUGERES (35610)
Me Sandra DEVÉ
18 rue de Bretagne - BP 10
Tél. 02 99 48 50 05 - Fax 02 99 48 56 25
etude.sd@notaires.fr

PLELAN LE GRAND (35380)
Me Benoit PICHEVIN
2 T rue des Planchettes - BP 5
Tél. 02 99 06 81 21 - Fax 02 99 06 86 77
benoit.pichevin@notaires.fr

PLEURTUIT (35730)
Mes Bénédicte BODIN-BERTEL  
et Véronique RABRAIS
Rue Ransbach Baumbach
Tél. 02 99 88 41 81 - Fax 02 99 88 88 49
office35095.pleurtuit@notaires.fr

RANNEE (35130)
Me Lucie VIGNERON
3 avenue de l'Eglise
Tél. 02 99 75 94 98 - Fax 02 99 96 89 95
lucie.vigneron@notaires.fr

REDON (35600)
Mes Gwenolé CAROFF  
et Anne-Cécile DARDET-CAROFF
2 rue des Douves - BP 70118
Tél. 02 99 71 20 22 - Fax 02 99 72 79 08
negociation.35066@notaires.fr
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC  
Notaires associés
20 quai Surcouf
Tél. 02 99 70 35 35 - Fax 02 99 72 20 65
delphine.caudart.35143@notaires.fr
Me Thomas MERTEN
Place de la République
Tél. 02 22 91 03 70 - Fax 02 22 91 03 74
office35155.redon@notaires.fr

RENNES (35000)
Mes Julien ANTOINE  
et Olivier JAMMET
77 Rue de l'Alma
Tél. 02 99 27 00 27 - Fax 02 99 27 00 30
julien.antoine@notaires.fr
Me Laurent BOURGOIN
4 Boulevard de Chezy - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00 - Fax 02 99 30 55 63
immobilier@bourgoin-notaires.fr
SELAS CATHOU et Associés
6 cours Raphaël Binet - Im. Le Magister 
CS 14351
Tél. 02 99 67 48 48 - Fax 02 99 30 35 75
sandrine.david.35010@notaires.fr
Me Sandrine COLOMBANI
20 rue d'Isly - Immeuble les 3 soleils
Tél. 02 99 31 60 35
Me Hélène CORNARDEAU-TARIEL
1 place Hoche
Tél. 02 23 20 58 02
helene.tariel@notaires.fr
Me Josselin CROUAN
4 boulevard Voltaire
Tél. 02 99 01 77 53
josselin.crouan@notaires.fr
Me 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
Me Sophie FEISTHAMMEL-RENOULT
Résidence La Barre St Just - 31 rue J. 
Guéhenno - Escalier E
Tél. 02 99 68 30 54 - Fax 02 99 68 39 65
sophie.feisthammel@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
SAS 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
SCP 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
negociation.35149@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)
SELARL 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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CHANTEPIE 179 393 € 
172 000 € + honoraires :7 393 € soit 4,30 % charge acquéreur
Rue Jean-Paul SARTRE, appartement type 
3: sdb, wc, 2 chambres avec placard, séjour 
avec cuis ouverte AE. Chauf indiv gaz de ville. 
Terrasse env 34m2 orientée Ouest et jardin 
clos env 92m2. Garage privatif en ssol avec 
porte motorisée. Résidence de bon standing, 
environnement calme. Copropriété 720 € de 
charges annuelles.  Réf 018/3496 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

LAILLE 135 070 € 
130 000 € + honoraires :5 070 € 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

  

BETTON 162 600 € 
155 000 € + honoraires :7 600 € soit 4,90 % charge acquéreur
PARC DES MÉZIÈRES - Bel appartement T3 
de 66m2 hab au 2nd étage: séjour avec accès 
balcon 5m2, cuisine aménagée, arrière-cui-
sine, 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

  

CHARTRES DE BRETAGNE 105 000 € 
99 000 € + honoraires :6 000 € soit 6,06 % charge acquéreur
Mail Galilée. Dans résidence avec ascenseur. 
Appartement situé au rez-de-chaussée com-
prenant entrée avec placard, cuisine ouverte 
sur séjour avec balcon, chambre, salle de 
bains et wc. Garage en sous-sol. Ravalement 
voté et à la charge du vendeur. Réf 006/881 

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

negociation@neonot.fr

  

LE RHEU 167 680 € 
160 000 € + honoraires :7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement type 3 bis en duplex, centre 
bourg, deux chambres et un bureau, idéal pre-
mière acquisition, garage en sous-sol. Libre à 
la vente. Copropriété  Réf 060/2799 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

BRUZ Rennes Métropole. Centre 
à pied. A saisir. Appartement neuf T3 de 68m2 
avec terrasse exposée sud avec jardinet dans 
résidence de standing. 1 parking sous-sol et 
1 cellier. Prix 198.000E. Disponible de suite. 
Merci de contacter le 06.47.68.26.90. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-330197
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

DOMLOUP 172 920 € 
165 000 € + honoraires :7 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Dans un petit collectif récent au 
calme. Agréable 3 pièces en rez de jardin 
offrant un séjour avec cuisine aménagée 
ouverte sur terrasse et jardinet expo sud, 2 
chambres, une salle d'eau. Place de Parking. 
Bail en cours. Réf 2243-A 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

LE RHEU 188 640 € 
180 000 € + honoraires :8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusif. Appartement/maison T4 de 80m2 
dans quartier les champs freslons, rdc 
avec terrasse, un garage attenant avec 
accès cuisine. Libre à la vente. Copropriété  
Réf 060/2738 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 395 200 € 
380 000 € + honoraires :15 200 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans résidence de standing 
avec ascenseur, appartement de 5 Pièces, de 
97m2: séjour/salon exposé Ouest avec balcon, 
trois ch au calme avec vue sur espaces vert, 
salle de bains et salle de douche, parking 
privé. Copropriété de 209 lots, 1652 € de 
charges annuelles.  Réf 097/931 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@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 jardi-
net 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

  

LE RHEU 225 320 € 
215 000 € + honoraires :10 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement T4 duplex au deuxième et der-
nier étage avec ascenseur: trois chambres, 
sdb et salle d'eau. Grande terrasse bien expo-
sée, un double garage en sous-sol. Libre à la 
vente. Copropriété  Réf 060/2865 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr
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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

  

PACE 222 822 € 
215 000 € + honoraires :7 822 € soit 3,64 % charge acquéreur
Prox bourg, comm. et transports. Très bel 
appart. T4 dans petit collectif, 79,36m2 compr 
partie jour: entrée placard, dégag, cuis fermée 
am/équ, salon/séj balcon exposé sud, wc. 
Coin nuit avec 3 ch dont une avec dressing et 
une avec placards, sdb. Garage fermé en S/
sol. Local à vélos. Charges prévision.: 720E/
an. Copro 9 lots. Réf 138/1812 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 217 350 € 
210 000 € + honoraires :7 350 € soit 3,50 % charge acquéreur
Belles prestations appt T5 (91m2 hab/102m2 au 
sol), dernier étage copro calme et bien tenue. 
Entrée, sal-séj lumineux sur terrasse expo ouest, 
cuis ouverte am/équ avec cellier att, dégag, 2 ch 
spacieuses, sdb et wc. En duplex: gde ch avec 
rang, sde priv avec wc. S/sol: gge 19m2. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-77 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

RENNES RUE DE NANTES - Idéal 
pour habiter ou investir en loi PINEL. Dans 
résidence neuve de 29 appartements en VEFA 
RT 2012. T3 2 chambres de 56,88m2 en 4ème 
étage exposition sud et ouest avec balcon. 
Livraison fin 2020. Prix 247.000E. avec 1 pk 
ss-sol. Merci de contacter le 06.47.68.26.90. 
www.notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-112
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

PACE 172 260 € 
165 000 € + honoraires :7 260 € soit 4,40 % charge acquéreur
Résidence Les Jardins de la Teillais, au 2/2e 
étage. Appart type 3, 66m2 (loi carrez) avec 
garage: entrée,  cuis, salon/séjour avec ter-
rasse plein sud, très lumineux, dégagt placard, 
2 ch placards, sdb et wc. Rdc de l'immeuble, 
garage 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 GARE SAINT-HÉLIER - Travaux 
en cours. Type 2 situé au premier étage d'envi-
ron 45,79m2. Cellier privatif inclus dans le prix. 
Prix direct promoteur: 224.500E. TTC + frais 
de notaire réduits. Eligible loi Pinel. Espace 
neuf étude: Vincent Rodriguez 06.34.53.59.31. 
DPE vierge. Réf 002/1957

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

PACE 181 622 € 
175 000 € + honoraires :6 622 € soit 3,78 % charge acquéreur
Dans petit collectif récent proche du bourg. 
Appartement T3 en rez de chaussée de 
73,46m2 compr: salon/séjour/cuisine ouverte 
équipée et aménagée, 2 chambres avec 
placards, salle de bains, wc. Expo sud/
ouest. Garage privatif. Très belles presta-
tions. Charges prévisionnelles: 303E/an. 
Copropriété 6 lots. Réf 138/1808 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES GARE-ST HELIER - Travaux 
en cours, type 2 situé au premier étage d'envi-
ron 44m2: cellier privatif inclus dans le prix. Prix 
direct promoteur: 222.000E. TTC + frais de 
notaire réduits. Eligible loi Pinel. Espace neuf 
étude: Vincent Rodriguez: 06.34.53.59.31. 
DPE vierge. Réf 002/2162

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CUISINE • SALLE DE BAIN • AGENCEMENT 

www.cuisinesdagier.com • 02 99 52 73 77

SHOWROOM DE RENNES
9 bd de la Tour d’Auvergne

SHOWROOM DE BRUZ
91 av. du Général de Gaulle

http://www.cuisinesdagier.com
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RENNES ARSENAL REDON - Livraison 
2019 ! Prox centre-ville et commerces, moins 
100m future station de métro Mabilais. Type 
3, 1er étage, 76,9m2 Ouest avec loggia et 
balcon. Belles prestations. Garage en ssol. 
Prix direct promoteur 361.000E TTC+ Frais 
d'acte réduits. Rens. étude Notariale du 
Guesclin, espace Neuf : Vincent Rodriguez 
06.34.53.59.31. DPE vierge. Réf 002/2089

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

RENNES 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - Rue Louis Guilloux. 
Appart type T4 au 2ème étage de la copro 
avec ascenseur, 65m2 compr: entrée/couloir, 
séjour, 3 chambres, cuisine, salle d'eau, wc. 
Cave en sous-sol et emplacement de parking 
aérien. Charges annuelles de copro environ 
1500E. (dont chauf coll). Copro bon état, pas 
de travaux à prévoir. DPE vierge. Réf 006/1598

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

negociation@neonot.fr

  

RENNES 187 200 € 
180 000 € + honoraires :7 200 € soit 4 % charge acquéreur
ST HÉIER - Rue Saint Hélier, auprès du TNB 
et à 400m de la gare, appartement T2 com-
posé d'une entrée, séjour avec balcon, loggia 
fermée, cuisine, chambre avec dressing, 
sdb et wc séparé. Garage fermé. Charges 
annuelles: 908 € Copropriété 908 € de 
charges annuelles.  Réf 2226 

Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74

negociation.35147@notaires.fr

  

  

RENNES 212 995 € 
205 000 € + honoraires :7 995 € soit 3,90 % charge acquéreur
BEAUREGARD - Dans une copropriété 
récente 2015. Appartement de type T4 de 
73m2 situé au 1er étage compr: cuisine 
ouverte sur salon-séjour (32m2), 3 chambres, 
salle de bains, dégagement, wc. Balcon tra-
versant 16m2 orienté sud. Cellier sur le palier. 
Réf 006/1599 

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

negociation@neonot.fr

  

RENNES 94 320 € 
90 000 € + honoraires :4 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
BREQUIGNY - Square du Luxembourg, dans 
copro bien entretenue, 8e étage, appart type 1 
Bis de 39,34m2, vue dégagée: cuis ouverte AE, 
séjour sur balcon, chambre indép  sur balcon, 
sdb wc. Une pièce buand. Chauf collectif. 
Cave priv. Place de park ext priv. Copropriété 
de 218 lots, 1200 € de charges annuelles. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1331 

Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

RENNES 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
CLEUNAY - A prox immédiate de la Courouze. 
Au 1er étage d'un petit collectif de 1992. 
Type 2 (49m2 habitables) offrant: entrée avec 
placard, pièce de vie avec cuisine ouverte, 
chambre, salle de bains, wc. Parking extérieur. 
Réf E145/SM 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

  

RENNES 189 000 € 
180 000 € + honoraires :9 000 € soit 5 % charge acquéreur
CIMETIÈRE DE L'EST/SUD GARE - F. 
FERRER VERN POTERIE. Appart. T3 de 
58,3m2 1er étage d'une petite copro. Entrée 
placards, s. de séj balcon, 2 gdes ch, sdb, cuis 
am. Place parking priv. et cave. Chauf indiv. 
gaz ville. Poss. de raccord. à la fibre optique. 
DPE: D. Bien soumis à copro de 21 lots, dont 7 
d'habit. Ch. ann. 624,12 E. Réf 56059-AP00021

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

negociation.56059@notaires.fr

  

RENNES 228 800 € 
220 000 € + honoraires :8 800 € soit 4 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - Quartier LA TOUCHE. 
Dans un petit collectif de 3 étages. Type 2 aty-
pique d'une surface de 65m2 offrant: entrée 
directe dans pièce de vie (30m2), cuisine 
aménagée et équipée (10,60m2), office, déga-
gement avec placard, chambre avec dressing 
11,80m2 sde aménagée récente, wc. Cave au 
sous-sol. Réf E135/NR 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

RENNES 136 000 € 
130 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
PATTON/ST LAURENT - BELLANGERAIS. 
Au 1er étage d'une petite résidence. Charmant 
appartement de 2 pièces comprenant un beau 
séjour ouvrant sur petite terrasse donnant 
sur jardins, cuisine aménagée et équipée, 
chambre avec rangement, salle de bains, wc. 
Garage fermé. Réf N574C 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

RENNES 167 680 € 
160 000 € + honoraires :7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Rue des Arts. Venez 
découvrir cet appartement de 73m2 carrez 
situé au 1er étage d'une copropriété des 
années 1992. Il est composé: entrée avec pla-
card, une cuisine aménagée et équipée, une 
belle pièce de vie avec balcon, 2 chambres 
dont une avec placard, une salle de bains, wc. 
Garage + parking. Réf 001/2235 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 197 600 € 
190 000 € + honoraires :7 600 € soit 4 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Exclusif. Rue du 
Champ de la Justice, au calme. Lumineux T3 
rez de jardin exposé sud est: entrée, salon 
séjour, cuisine indépendante, une chambre, 
salle d'eau, wc, cellier et cave. Parking sécu-
risé en sous-sol. DPE vierge. Réf 007/2019

Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD

02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

  

RENNES 228 800 € 
220 000 € + honoraires :8 800 € soit 4 % charge acquéreur
OBERTHUR - Appt T2 de 64m2: séj/sal exposé 
sud avec balcon, chbre, poss 2, cuis, rgts, 
cave, garage box fermé en ssol. Libre. A rafraî-
chir. Copropriété de 86 lots, 2136 € de charges 
annuelles.  Réf 097/923 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

RENNES 150 850 € 
145 000 € + honoraires :5 850 € soit 4,03 % charge acquéreur
Avenue Henri-Fréville. Appartement type 
4, 72m2 hab., ascenseur: entrée, séjour 
27m2 sur balcon fermé, sdb, cuisine, 2 ch. 
Cave et garage. Prévoir rafraîchissement. 
Réf 010/1694 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES 179 900 € 
172 000 € + honoraires :7 900 € soit 4,59 % charge acquéreur
STE THERESE - En dernier étage, bel 
appartement rénové de Type 3 de 58m2 hab 
composé d'un hall, séjour sur parquet avec 
balcon plein sud, cuisine aménagée, loggia, 2 
chambres sur parquet, salle d'eau, wc. Cave. 
1 place de parking privatif. Chauffage collec-
tif. Très belle vue sur le quartier ! DPE vierge. 
Réf 012/2186

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 197 600 € 
190 000 € + honoraires :7 600 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Bellangerais/Allée de Lanester. Belle 
vue dégagée pour vaste T5 au 4e étage copro 
BE entretien avec asc. Entrée, salon séj, cuis am 
pouvant etre ouverte, wc, la partie nuit dessert 
3 ch, dress, sdb, cab toil, buand, rangts. Gge 
fermé S/sol. Faibles charges (eau et entretien 
chaudière compris). Réf 007/2009 

Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD

02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 229 900 € 
220 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,50 % charge acquéreur
SAINTE-THÉRÈSE - Métro Clémenceau. 
Dans un immeuble avec ascenseur. 
Appartement de type 4 compr entrée, wc, 
séjour et salle à manger donnant sur grand 
balcon exposé sud ouest, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains. Grand cellier, garage fermé en 
sous-sol. Réf 433 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr
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RENNES 245 500 € 
235 000 € + honoraires :10 500 € soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE COLOMBIER - 2 pas du Bld de la 
Liberté et des Halles. Appart. type 3 de 60m2, 
dans immeuble début 20ème: entrée, 2 ch,  
cuis am/équ avec petit balcon sur rue, salon-
séj avec petit balcon sur rue, sde avec wc et 
cave. Proche toutes commodités, chaudière 
récente. Libre à la vente. Réf 149/199 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 298 395 € 
285 000 € + honoraires :13 395 € soit 4,70 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - ILOT DE L'OCTROI. 
Beaucoup de charme et calme absolu pour ce 
bel appartement de 3 pièces en duplex offrant 
de vastes volumes. Superbe séj 30m2 avec 
cheminée offrant une double exposition, cui-
sine avec arrière cuisine, buanderie, grande 
chambre mansardée avec salle de bains avec 
douche et baignoire. Réf N586C 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 326 900 € 
315 000 € + honoraires :11 900 € soit 3,78 % charge acquéreur
LORIENT - SAINT BRIEUC - Résidence en 
bordure de Vilaine. Appartement T5 traver-
sant, 101m2 hab, totalement rénové: entrée, 
placards, séjour 32m2 à l'ouest sur balcon, s. 
d'eau, cuisine aménagée, 3 chambres. Cave, 
parking aérien. Réf 010/1708 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 415 600 € 
400 000 € + honoraires :15 600 € soit 3,90 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO - 
Canal Saint Martin. Copro avec prestations de 
qualité. Appt type T4 en duplex, 1er et 2ème 
étages de la copro compr 1er niveau: 3 ch, sdb 
avec wc, dégagement. 2ème niveau: entrée, 
cuisine aménagée, salon-séjour avec accès 
terrasse. Place de parking + garage (box 
fermé) en sous-sol. Réf 006/1600 

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

negociation@neonot.fr

  

RENNES 245 575 € 
235 000 € + honoraires :10 575 € soit 4,50 % charge acquéreur
VERN - Poterie. En impasse. Appartement T4 
duplex dans petite copropriété de 1995 sans 
charges: séjour de 33m2 donnant sur jardin 
Ouest, 2 grandes chambres (16m2), cuisine 
aménagée et équipée, salle de bains, wc et 
grenier. Garage. Libre le 16 septembre 2019. 
Réf 009/589 

Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 301 310 € 
290 000 € + honoraires :11 310 € soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES-COLOMBIER - EPERON. 
Emplacement idéal centre-ville. Appt T4 de 
123m2 compr: entrée, cuis équ/am, arr-cuis, 
wc, sal-séj, bureau, sdb avec wc, 3 ch. Triple 
expo. 3 terrasses. Vue exceptionnelle. Cave et 
gge (box fermé) en S/sol. Copro prestations 
qualité: dble 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 327 541 € 
315 000 € + honoraires :12 541 € soit 3,98 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - Appartement type 4 à 
prox Place des Lices, dans résidence de bon 
standing avec asc: séjour sur terrasse, petit 
salon (ch poss), sàm et cuis ouverte AE, wc, 
sd'eau, ch avec sdb et wc (+ loggia), bureau. 
Garage privatif en ssol avec porte motorisée 
et cave. Copropriété de 115 lots, 1500 € de 
charges annuelles.  Réf 018/3497 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 440 160 € 
420 000 € + honoraires :20 160 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Centre, les halles. Très 
beau 103m2 au 4e étage avec ascenseur 
d'une copro fin 20e: belle entrée avec placard, 
vaste pièce de vie, 3 baies coulissantes vue 
agréable et dégagée, cuis ouverte AE, retour 
bureau, 3 grandes chambres, 2 sd'eau. Cave, 
accès au ssol en voiture. Réf 001/2230 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 296 400 € 
285 000 € + honoraires :11 400 € soit 4 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Beaucoup de charme 
pour ce type 3 triplex d'une surface de 68m2 
présentant au rdc: espace buanderie + cave. 
A l'étage: belle pièce de vie avec cheminée, 
cuisine, office, wc avec lave-mains. Combles: 
vaste chambre mansardée, salle de bains 
avec douche et wc. Réf E76/LB 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

RENNES 303 050 € 
290 000 € + honoraires :13 050 € soit 4,50 % charge acquéreur
BEAUREGARD - NOUVEAUTE. Dernier 
étage d'une résid. bon standing, ascenseur, 
en retrait de rue. Magnifique appart. compr 5 
pces ppales: entrée, séjour et salon, cuis équ 
ouv. sur séjour, 4 chambres, sdb et sde avec 
wc, wc. Terrasse de 36m2. Vue dégagée sur 
espaces verts. En sous-sol: garage et parking 
privatif. Immeuble BBC 2012. Réf 454 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 376 920 € 
360 000 € + honoraires :16 920 € soit 4,70 % charge acquéreur
BAS DES LICES - EXCLUSIF. Dans résidence 
avec asc. Superbe appart. 6 pièces situé au 
pied du marché des Lices compr vaste séjour 
42m2 ouvrant sur large balcon-terrasse 19m2, 
cuisine non aménagée, suite parentale avec 
dressing et sdb, 2 autres chambres avec salle 
de bains et wc, bureau. Cave. Garage fermé. 
Réf N584C 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 444 975 € 
425 000 € + honoraires :19 975 € soit 4,70 % charge acquéreur
MAIL MITTERRAND - EXCLUSIF. Bel appar-
tement de 5 pièces (97m2) situé au dernier 
étage avec ascenseur d'une belle résidence 
récente. Séj salon et cuis ouvrant au sud ouest 
sur terrasse loggia 13,6m2, 3 ch dont une avec 
salle d'eau et dressing, sde, wc, arrière cui-
sine. Garage double. Classe énergie en cours. 
Copropriété  Réf N585C

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 297 825 € 
285 000 € + honoraires :12 825 € soit 4,50 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Appart triplex de 68m2 
hab. et 89m2 au sol. Niveau bas: entrée, local 
technique avec cave. Niveau haut: séjour 
30m2 avec cheminée marbre, cuis am/équ, 
placard, wc. Dans les combles: chambre sur 
parquet avec salle de bains mixte privative et 
wc. Réf 149/239 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 312 000 € 
300 000 € + honoraires :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Dans superbe Hotel 
Particulier du début du XVIIIème siècle. 
Magnifique appart. 2/3 pièces (70m2) de 
type loft offrant une belle pièce de séjour 
sur tomettes anciennes avec cuis ouv, salon 
avec cheminée, avec en enfilade une belle 
chambre, l'ens. expo Sud et Ouest, sdb, wc. 
Classe énergie en cours. Réf N573C

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 cheminée, 3 
chambres, une vaste cuisine aménagée, 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 495 000 € 
480 000 € + honoraires :15 000 € soit 3,12 % charge acquéreur
CENTRE - NOUVEAU. EXCLUSIVITE. Rue 
de Vincennes. Magnifique appt duplex T4, 
dernier étage, coup de coeur assuré, déco soi-
gnée, proche ttes commodités. Entrée, salon-
séj cuis US équipée 70m2, lumineux expo sud 
sans vis-à-vis, buanderie, wc. Etage: 2 ch avec 
sde chacune. Double vitrage. Chauf gaz indiv. 
Garage fermé + cave. Réf 028/1146 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr
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ST AUBIN D'AUBIGNE 119 822 € 
115 000 € + honoraires :4 822 € soit 4,19 % charge acquéreur
Centre-bourg. Au 1er étage d'une copropriété 
de 2007. Appartement T3 d'environ 62m2, 
comprenant: entrée avec placard, séjour-
salon avec cuisine aménagée et accès balcon 
exposé Ouest, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Garage en sous-sol. www.lachapelledesfou-
geretz.com Réf 844VA9 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

RENNES 499 200 € 
480 000 € + honoraires :19 200 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Nemours Parcheminerie. 
Nouveau. Exclusif. Appartement de 6 pièces 
sur parquet dans belle copropriété datant du 
XIXème siècle. Double réception sur parquet 
avec cheminées, 4 chambres, 2 salles de 
bains avec fenêtres, grande cuisine. Caves et 
mansardes. Copropriété  Réf N561C 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

ST JACQUES DE LA LANDE 169 999 € 
163 000 € + honoraires :6 999 € soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. La Morinais. 
Appartement à la sublime vue dégagée et 
imprenable, 3 pièces, env 71m2. Entrée, séjour 
expo Sud et Ouest se prolongeant sur balcon 
sans vis-à-vis, cuis am/équ, 2 ch, placards, 
sdb et wc séparés. Au sous-sol du bâtiment, 
un garage. Au calme. Proche toutes commodi-
tés. Réf 149/232 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

ACIGNE 748 800 € 
720 000 € + honoraires :28 800 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Manoir du 19e siècle. Parc 
exposé plein sud env 3200m2 paysager avec 
la Vilaine en contrebas. Cuisine et arr cuis, 
spacieux salon-séjour, bureau et wc. Au 1er 
étage: 3 gdes chambres, sd'eau, sdb et linge-
rie. Au 2nd: salle de jeux, bureau, 2 chambres 
et grenier. Ssol complet, garage et dépend. 
Réf 801 

Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

  

BAIN DE BRETAGNE 280 530 € 
270 000 € + honoraires :10 530 € soit 3,90 % charge acquéreur
Très belles prestations pour cette longère 
dernièrement rénovée. Rdc: salle à manger, 
cuisine équipée, salon cheminée, buanderie. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb. Autre chambre aux 
combles. En annexes, garage et 2 carports. 
Jardin. Le tout sur 2318m2. Réf 1913 

Me Jocelyn POUESSEL,  
suppléant de Me DARNON

06 24 30 81 60
david.garnier.35079@notaires.fr

  

RENNES 518 960 € 
499 000 € + honoraires :19 960 € soit 4 % charge acquéreur
BOURG L'EVEQUE MAIL - Superbe rénova-
tion pour cet appart. 5/6 pièces en parfait état 
dans pte copro avec asc. Vaste séj traversant 
avec balcon et vue sur espaces verts, 3 ch 
dont une avec entrée indép, bureau ou 4ème 
pte ch, 2 sde, sdb. Parking fermé au rdc de 
l'immeuble. DPE vierge. Réf N569C

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

THORIGNE FOUILLARD 166 400 € 
160 000 € + honoraires :6 400 € 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 ter-
rasse sud, 2 chambres (possibilité 3), salle de 
bains, wc, 2 garages fermés. Réf N554C 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

  

BAIN DE BRETAGNE 181 000 € 
175 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,43 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ ! Centre ville, au calme, maison 
sur 753m2 terrain clos: entrée, un séjour salon 
ouvrant sur terrasse Ouest avec cheminée-
insert, une cuisine aménagée de 13m2 et une 
pièce de 30m2 pour extension du séjour ou 
faire chambre au rdc. A l'étage sur parquet, 4 
chambres, sdb. Garage. A découvrir rapide-
ment ! Réf 136/4308A 

Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

BAULON 202 410 € 
195 000 € + honoraires :7 410 € soit 3,80 % charge acquéreur
Jolie maison de 110m2: hall d'entrée avec 
placard, salon/séjour avec cheminée insert, 
cuisine aménagée/équipée, chambre paren-
tale avec salle d'eau, 3 autres chambres, 
bureau, sdb, buanderie. Dépendance, jardin 
sans vis-à-vis de 480m2. Belle opportunité ! 
Réf 35073A-359683 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

RENNES 639 600 € 
615 000 € + honoraires :24 600 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIL MITTERRAND - NOUVEAU. 
Exceptionnel appart. 6 pièces au dernier 
étage avec asc. d'une belle résid. prox immé-
diate centre ville. Séjour double 50m2 et cuis 
ouvrant sur vaste terrasse 55m2, 3 ch dont une 
suite parentale avec sde et dressing sur jardin 
d'hiver. Dble sanitaire. Garage fermé en S/sol 
et parking. Réf N566C 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

VERN SUR SEICHE Rennes 
Métropole. Idéal pour habiter ou investir en loi 
PINEL. Centre bourg à pied. Dans petite rési-
dence neuve VEFA. Beau T2, 1 ch, 45,89m2 
en 1er étage avec balcon. Avec 1 cave et 1 
parking. Livraison 2T 2021. Prix: 139.000 E. 
Merci de contacter le 06.47.68.26.90. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-171
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

BAIN DE BRETAGNE 186 000 € 
180 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Idéalement située. Maison tradit. sur S/sol 
semi-enterré. Rdc surélevé: entrée, cuis lumi-
neuse, salon-séjour cheminée insert 27m2, 
sde, 2 ch. Au-dessus: beau grenier sur dalle 
béton 60m2 au sol à aménager accessible par 
escalier escamotable. Garage et cellier en S/
sol (dont une partie aménagée). Terrain clos, 
jardin potager et puits. Réf 136/4314 

Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

  

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

  

ACIGNE 468 000 € 
450 000 € + honoraires :18 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Idéal prof. libérale ou famille recom-
posée. Maison trad. 9 pièces (250m2 hab) sur 
S/sol complet. Rdc: hall d'entrée, 3 pièces dont 
une avec entrée indép, garage, cave en S/sol, 
wc. Etage: palier, vaste séjour salon chem, 
cuis, 2 ch, sdb, rangement, wc. Combles: 3 ch, 
sde, wc, petit grenier. Vaste s. jeux chem, petit 
grenier. Réf E103/SM 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 262 000 € 
250 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à usage d'habitation 
rdc: entrée, cuisine, salon-séjour avec chem, 
wc. Au 1er étage: 4 ch, sdb, débarras. Grenier. 
Terrain clos et arboré de 418m2 environ proche 
commerces. DPE vierge. Réf 008/2394

LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

BETTON 496 000 € 
480 000 € + honoraires :16 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Maison d'architecte de de 2017 hors lotisse-
ment sur terrain de 669m2: séjour avec cui-
sine ouverte, chambre avec possibilité d'une 
douche. Etage: suite parentale avec dressing 
et salle d'eau (travaux ), 4 autres chambres, 
salle d'eau. Garage et dépendance. Jardin et 
terrasse. Réf 137/3478 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

MAISONS
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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-immo-
bilier-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

  

BRIE 229 900 € 
220 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison T6 de 2005, 107m2, compr rdc: cuisine 
A/E ouverte sur sal-séj avec accès sur jardin 
expo Sud, 1 ch avec placard, une salle d'eau. 
A l'étage: 3 ch, bureau, wc, sdb. Gge. Système 
de chauffage: chaudière gaz. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1085 

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

  

BRUZ 464 872 € 
450 000 € + honoraires :14 872 € soit 3,30 % charge acquéreur
Charmante maison style Ile de France dans un 
quartier paisible. Rdc: entrée placards, pièce 
de vie 32m2 cheminée, cuisine am, 2 ch dont 
une avec placards, sdb, wc. Etage: grande 
mezzanine, 4 ch, sde, wc. Grand garage 35m2. 
Terrain 743m2. Réf 138/1810 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 275 600 € 
265 000 € + honoraires :10 600 € soit 4 % charge acquéreur
Proche commodités, environnement calme, 
maison T4, 2 chbres, garage attenant, jardin 
de 300m2. Réf 097/894 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

BOURGBARRE 518 000 € 
500 000 € + honoraires :18 000 € soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE. Sur terrain arboré et clos 
1700m2. Propriété caractère, 200m2 hab avec S/sol 
aménagé 80m2. Rdc: entr, vestiaire, wc, sal chem, 
séj et sàm, cuis. Etage: dégag, 4 ch dont 1 suite par. 
avec sdb, wc, sde. S/sol: 3 pièces, pt studio, atelier, 
cave et gge. Libre déc. 2019. DPE vierge. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1087
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

  

BRIE 381 456 € 
369 000 € + honoraires :12 456 € soit 3,38 % charge acquéreur
A qq mn de Janzé. Longère parfaitement réno-
vée et décorée avec goût de 220m2 hab, plain-
pied. Greniers aménageables. Terrain autour 
d'environ 2800m2. Réf 122/2493 

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03

negociation.35122@notaires.fr

  

BRUZ 550 000 € 
530 000 € + honoraires :20 000 € soit 3,77 % charge acquéreur
Lotiss. recherché. Maison 2004, 220m2 hab, 
rdc: entrée, séj-sal sur jardin chem insert, cuis 
équ, arr-cuis, pièce labo, suite parent. avec sde 
wc, dress et dégag. Etage: mezz, sdb mixte, wc, 
3 ch dont 2 avec plac, autre ch avec dress. Gge 
att. porte élect. Jardin avec abri. Sur 778m2. 
Contact 06.82.55.23.99. Réf 35129-200 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 364 000 € 
350 000 € + honoraires :14 000 € soit 4 % charge acquéreur
Prox écoles et Dézerseul. Maison de type 5 
jumelée offrant au rdc: entrée carrelée, séjour 
salon sur parquet avec cheminée, salle d'eau, 
dressing, wc lave-mains + placard sous esca-
lier. Etage: palier, 4 chambres avec placard, 
salle de bains aménagée avec wc. Grenier 
au-dessus aménageable. Le tout sur terrain 
de 268m2. Réf E42/NR 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 177 650 € 
170 000 € + honoraires :7 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison indép T5 plain-
pied compr cuis équipée, séjour-salon avec 
cheminée, 3 ch, sdb, garage. Grenier non 
aménageable au-dessus. Terrain 870m2. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-63 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 425 900 € 
410 000 € + honoraires :15 900 € soit 3,88 % charge acquéreur
Maison familiale 185m2, 7 pièces, 163m2 hab., 
très lumineuse orientée au Sud, sur S/sol. Gds 
volumes. Rdc: sal/séj 51m2 sur jardin et ter-
rasse, cuis équ/am très récente, ch parent avec 
wc et sde att. douche à l'italienne. Etage: gde 
mezz, 3 gdes ch, bur, sde et wc. Etat irrépro-
chable, aucun travaux. Terrain 499m2. Aucun 
vis à vis. TF 1678E. Réf MA00023JB 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

negociation.56059@notaires.fr

  

BRUZ 748 080 € 
720 000 € + honoraires :28 080 € soit 3,90 % charge acquéreur
Quartier résid. Très belle contemp. indépend. T8 
compr séj, dble sal chem double foyer, cuis ouv. 
équ, suite parent dress et sdb mixte. Mezz, 4 ch, 
sde à l'étage. Placards. Gge dble. Abri jardin bois. 
Environ. exception. Prestations qualité. Jardin 
1000m2. Contact 06.82.55.24.00. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-285100 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 374 400 € 
360 000 € + honoraires :14 400 € soit 4 % charge acquéreur
Environnement de verdure pour cette maison 
de type 6 avec garage sur terrain de 562m2. 
Rdc: pièce de séjour exposé sud, cui-
sine, dégag. placard, bureau, wc. Etage: 4 
chambres dont 2 qui se desservent et une 
avec sde privative, sdb avec douche et wc. 
Réf E40/NR 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 364 490 € 
350 000 € + honoraires :14 490 € soit 4,14 % charge acquéreur
Beaux volumes pour maison contemp T7 compr 
rdc: entrée, cuis équ, séj-salon 47m2,  ch, sd'eau, 
wc, arrière-cuis, gge. Etage: mezz bureau, 3 ch, 
sdb avec wc, dress. Jardin orienté sud 554m2 
avec abri jardin. Belles prestations. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-64 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 434 700 € 
420 000 € + honoraires :14 700 € soit 3,50 % charge acquéreur
PONT RÉAN - Superbe contemporaine, envi-
ron. recherché. Séjour salon sur terrasse et 
terrain paysager 738m2, cuis ouverte équ, 4 
ch dont 3 au rdc, cellier, bureau en mezzanine 
et studio indép 36m2 pour activité à domi-
cile ou salle home cinéma. Coup de coeur ! 
Réf 136/4073D 

Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88

lecouls-trouvelot@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, 
cuisine, 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. DPE 
vierge. Réf E26/NR

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 384 800 € 
370 000 € + honoraires :14 800 € soit 4 % charge acquéreur
Campagne. 4km centre. Maison de caractère 
de 8 pièces sur terrain de 1760m2: entrée, 
salon avec poutres apparentes et cheminée, 
pièce bureau avec mezzanine, cuisine am. 
avec espace repas, buanderie, wc. Etage: 3 ch 
dont une avec cab de toil et une avec dressing, 
sdb, dressing, wc. Garage. Réf E124/LB 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr
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CHANTEPIE 275 900 € 
265 000 € + honoraires :10 900 € soit 4,11 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Prox tte commodité. Belle maison 
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 att. 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

  

CESSON SEVIGNE 428 040 € 
410 000 € + honoraires :18 040 € soit 4,40 % charge acquéreur
A 2 pas de toutes les commodités, dans 
quartier résidentiel, maison mitoyenne 1974, 
109m2 hab sur 220m2 de parcelle: entrée, 
cellier, penderie, salon/séjour chem, véranda, 
cuisine aménagée, wc. A l'étage: palier distri-
buant quatre chambres et salle d'eau avec wc. 
Jardin. Dépendance: un garage. Réf 048-V208

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

negociation.35048@notaires.fr

CHANTEPIE 372 320 € 
358 000 € + honoraires :14 320 € soit 4 % charge acquéreur
A proximité de terminus bus. Maison de 2007 
(130m2 habitables) avec garage et cellier sur 
terrain de 464m2 offrant: séjour salon donnant 
sur jardin S/O, cuisine aménagée, chambre 
avec salle d'eau privative, wc avec lave-mains. 
Etage: 4 chambres dont 1 avec espace bureau 
ou futur dressing, salle de bains, wc. Réf E132/
LB 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 322 800 € 
310 000 € + honoraires :12 800 € soit 4,13 % charge acquéreur
Maison indép en excellent état rdc: pièce de vie 
exposée E/O ouvrant sur terrasse et jardin sans 
vis à vis, cuis équipée, belle ch avec placard et 
sd'eau. Etage: 2 ch dont 1 avec placard, sdb. S/
sol complet. Terrain de 370m2. Libre à la vente. 
Contact 06.82.55.23.99. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-201 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

  

CHATEAUGIRON 415 600 € 
400 000 € + honoraires :15 600 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne, dans quartier 
résidentiel au calme: vaste salon/séjour/sàm 
chem, cuis AE, cab toil, gde ch, sd'eau, garage 
avec buand et cellier. Etage: palier-mezz, 4 ch 
(dont 1 desservant grenier aménagé), sdb, wc. 
Terrasse couverte. Plancher chauffant au rdc 
(gaz de ville). TBEG. Terrain clos et paysager 
env 660m2. Réf 018/3500 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE
670 000 €  (honoraires charge vendeur)
Sur terrain de 622m2. Maison T8 de 180m2 
comprenant au rdc: salon, cuis. A/E ouverte 
séj. expo. sud avec accès terrasse, ch. paren-
tale avec sde privative. Buanderie, cellier et 
gge. A l'ét.: 5 ch. dont 1 avec terrasse et 1 
avec balcon, sde avec wc. Grenier. Réf ER/119 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

CHANTEPIE 441 200 € 
427 000 € + honoraires :14 200 € soit 3,33 % charge acquéreur
Décoration soignée pour contemporaine com-
prenant: entrée, séjour-salle à manger poële 
à bois, cuis. ouverte aménagée, une chbre 
avec salle d'eau privative, buanderie. Etage: 
3 chbres, sdb douche et baignoire. Garage. 
Terrasse et jardin paysager clos. Le tout sur 
503m2. Réf 137/3451 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

  

CHATEAUGIRON 182 500 € 
175 000 € + honoraires :7 500 € soit 4,29 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne au coeur de 
Ossé. Rdc: hall d'entrée, salon-séjour Sud et 
Ouest, dégagt, wc, salle de bains, 2 chambres, 
cuis aménagée et équipée. Grenier aména-
geable sur le dessus (accès par escalier). Ssol 
complet enterré (buand, cellier, garage double 
et atelier). Sur un terrain autour d'environ 
600m2. Réf 018/3480 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

CORPS NUDS 334 400 € 
320 000 € + honoraires :14 400 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE. Maison 
rénovée 2000, 150m2 hab sur terrain 830m2, rdc: 
entrée, cuis am coin repas, arr- cuis, sal-séj 45m2, 
dégag, wc, ch 13m2, sdb, bur. Etage: 2 ch, sde, wc 
et grenier 40m2. Chauf géothermie. Cave S/sol. 
Gge 50m2 avec grenier. Terrasse et cour. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1081 
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 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 1988 sur terrain 270m2. Rdc: séjour/
salon sur jardin, cuis AE, wc, dégagt accès 
garage. 1er étage: 2 ch, sd'eau. T2 accès 
indép par garage: pièce de vie avec sd'eau, 
cuisine, poss réaménager en 4 ch. Jardin clos 
avec barbecue, terrasse, abri de jardin et 2e 
garage/atelier bois. Chaudière et Hydrofuge 
de la toiture (2 ans). Réf V218 

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

CHARTRES DE BRETAGNE CENTRE-
VILLE - Exclusivité à l'office notarial. 
Démarrage travaux maison neuve centre-
ville. Maison clé-en-main. Prestations haut 
de gamme. Prix direct promoteur 377.500E. 
TTC + frais d'acte réduits. Renseignements 
à l'étude notariale, espace neuf Vincent 
Rodriguez 06.34.53.59.31. DPE vierge. 
Réf 002/2080

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 332 720 € 
320 000 € + honoraires :12 720 € soit 3,98 % charge acquéreur
Ravissante maison indiv pierre en campagne, 
5mn centre-bourg: vaste salon-séjour chem 
sur terrasse, cuis AE avec espace repas, 
buand, wc, cellier, cave, gd garage. 1er étage: 
palier et dégagt, bureau, 3 ch dont 1 avec 
sd'eau, wc, sdb. 2e étage: 2 ch, petit grenier. 
Sur terrain env 5530m2 avec dépend à usage 
d'atelier et remise. Réf 018/3498 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

  

CORPS NUDS 366 800 € 
350 000 € + honoraires :16 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
Dans un hameau au calme. Belle longère en 
pierres offrant un vaste séjour salon avec che-
minée sur un parc arboré 2150m2, une cuisine 
aménagée. A l'étage: 4 belles chambres, un 
bureau, une salle de bains et douche. Atelier 
et préau. Réf 2239 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 269 300 € 
260 000 € + honoraires :9 300 € soit 3,58 % charge acquéreur
Maison T5, 105m2 hab. et 121m2 au sol: 
entrée, séjour 31m2 avec cheminée sur jardin, 
cuisine, sdb, chambre. A l'étage: lingerie, sdb, 
2 ch mansardées. Sous-sol enterré. Terrain 
434m2.  Réf 010/1691 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 343 081 € 
330 000 € + honoraires :13 081 € soit 3,96 % charge acquéreur
En coeur de ville, au calme, maison: salon-
séjour chem, cuis AE, ch avec sd'eau priv, 
lingerie, wc et sd'eau (douche à l'italienne). A 
l'étage: 4 ch, bureau, sd'eau, wc. Garage atte-
nant avec grenier et cellier. Véranda reliant le 
garage à la maison. Terrain clos planté sans 
vis à vis 571m2. Emplact de choix à prox toutes 
commodités. Réf 018/3499 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr

  

CREVIN 162 980 € 
155 000 € + honoraires :7 980 € soit 5,15 % charge acquéreur
Dans une commune en pleine expansion. Jolie 
maison compr rdc: lumineuse pièce de vie, 
cuis équ, sanitaires et garage. Etage: palier-
dégag, 3 ch et sdb, wc. Jardinet avec terrasse 
carrelée, abri et barbecue. Excellente oppor-
tunité pour une première acquisition. A visiter 
sans tarder ! Réf 134/3647 

Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr
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CREVIN 592 800 € 
570 000 € + honoraires :22 800 € soit 4 % charge acquéreur
Magnifique demeure ancienne parfaitement 
rénovée offrant 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 géo-
thermie. 2 gds garages 40m2. Accès facile et 
environ. agréable. Réf N570C 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

GUICHEN 244 729 € 
235 000 € + honoraires :9 729 € soit 4,14 % charge acquéreur
A prox écoles. Maison 2011, compr une grande 
pièce de vie avec cuis ouverte, ch avec sd'eau, 
wc. A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau avec baignoire 
et douche, wc, grenier aménageable. Gge atte-
nant. Le tout sur terrain 457m2. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-196 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

GUIPRY-MESSAC 279 450 € 
270 000 € + honoraires :9 450 € soit 3,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - A seulement 4mn de la gare. 
Contemporaine de 2008 alliant modernité, 
volumes et luminosité. Elle offre un espace de 
vie avec sal/séj, cuis amé/équi d'env. 57m2, 
3 ch dont une suite parentale. Son terrain 
de 4060m2 est agrémenté d'un étang, vous 
y trouverez également une dépendance. 
Réf 078/505 

Me J. GUINET
02 99 34 63 74

guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

  

JANZE 153 252 € 
147 500 € + honoraires :5 752 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison mitoyenne de 1992 comprenant au 
rez-de-chaussée: une pièce principale de 
vie, une cuisine équipée, un wc. A l'étage: un 
palier-dégagement, 3 chambres avec placard 
et salle de bains/wc. Expo Est/Ouest avec un 
abri. Réf 1929 

Me Jocelyn POUESSEL,  
suppléant de Me DARNON

06 24 30 81 60
david.garnier.35079@notaires.fr

  

DINGE 153 500 € 
145 000 € + honoraires :8 500 € soit 5,86 % charge acquéreur
Longère en pierres avec dépendances à 5mn 
de la gare compr rdc: pièce de vie avec che-
minée ouverte et coin cuisine, chambre, sde, 
buanderie, wc. A l'étage: 2 grandes chambres, 
un grenier. Dépendances: ancienne étable, 
grange avec cheminée, bûcher. Le tout sur un 
terrain de 1205m2. DPE vierge. Réf 091-195

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

GUICHEN 249 120 € 
240 000 € + honoraires :9 120 € soit 3,80 % charge acquéreur
Maison env 130m2 hab, beaux volumes: cuis, 
très gde pièce vie lumineuse sur terrasse et jardin 
arboré, ch, sdb, wc au rdc. 4 ch dont 1 avec gre-
nier, sde, wc à l'étage. Gd ssol complet. Le tout 
sur terrain env 600m2, proche toutes commodités. 
Maison propre bien agencée. Nouveauté, faire 
vite. Pour infos et visites, contactez Céline MORIN 
AU 06.08.05.93.19. Réf 35073-359575 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

  

HEDE-BAZOUGES 241 500 € 
230 000 € + honoraires :11 500 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - RARE. Maison tradition. 
1998 sur terrain de 600m2 expo Est/Ouest. 
Rdc: cuis-séj 45m2, suite parentale, wc. Gge, 
chaudière gaz 2012. Etage: 3 ch, sdb, dress, 
wc. Très propre, hab de suite (cuis équ de qua-
lité, placards aménagés dans ttes les ch). Mur 
peint à la bombe dans 1 ch de l'étage. Manque 
poêle, boisseau en attente. Réf 020/461 

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

  

JANZE 240 680 € 
230 000 € + honoraires :10 680 € soit 4,64 % charge acquéreur
Nouveauté, coup de coeur. Dans quar-
tier agréable, jolie maison récente offrant 
bel espace de vie avec cuis ouverte AE, 5 
chambres dont 1 au rdc avec salle d'eau pri-
vative. Décoration soignée et harmonieuse. 
Garage attenant. Jardin clos et arboré avec 
goût. Abris en bois. A découvrir très rapide-
ment. Réf 134/3641 

Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

FEINS 73 500 € 
70 000 € + honoraires :3 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison en pierre à rénover sur terrain de 
634m2: pièce de vie avec cheminée, une 
chambre, salle d'eau-wc, cellier. Etage: 2 
chambres, grenier aménageable. Atelier en 
bois en côté. Jardin au Sud. DPE vierge. 
Réf 137/3408
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

GUIGNEN 182 875 € 
175 000 € + honoraires :7 875 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de plain-pied, compr: 
entrée dégagement, grande pièce de vie avec 
cuisine ouverte donnant sur jardin exposée 
sud, 2 chambres, salle d'eau et wc. Garage 
attenant. Le tout sur un terrain de 435m2. 
www.notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-152 

SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 
RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN

06 82 55 23 92
eric.thebault.35129@notaires.fr

  

HEDE-BAZOUGES 492 250 € 
475 000 € + honoraires :17 250 € soit 3,63 % charge acquéreur
Pavillon contemporain, rdc: grand séjour avec 
double-salon, cuis ouverte am/équ, 2 ch, sde, 
sdb, wc. Etage: grande mezzanine à usage de 
bureau (poss aménager 2 ch), suite parentale 
avec gde ch avec dressing sde et wc. Double 
garage. Grande terrasse avec pergola, don-
nant sur piscine au sud, chauffée. Grand ter-
rain arboré. Réf 145/364 

Me C. ROCHAIX-CELTON
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

  

JANZE 277 720 € 
265 000 € + honoraires :12 720 € soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE GARE - EXCLUSIVITE. Agréable lot. en 
impasse, proche gare. Belle contemp. T6 de 2004 
sur terrain 562m2, rdc: entr, séj-sal, cuis am/équ, 
arr-cuis, ch, wc, chaufferie, gge. 1er étage: dégag, 
2 ch, ling, sdb, wc, suite parent avec dress et sde 
priv. Jardin clos paysager avec abri 19m2, superbe 
terrasse. Parfait état. DPE vierge. Réf 008/2429
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

GOVEN 232 512 € 
224 000 € + honoraires :8 512 € soit 3,80 % charge acquéreur
Jolie maison contemporaine Sud Ouest: salon/
séjour avec cuisine aménagée et équipée, une 
chambre avec salle d'eau privative, 3 grandes 
chambres avec placard, sdb. Terrasse sans 
vis-à-vis et terrain de 436m2. A visiter rapide-
ment ! Réf 35073A-05496 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

GUIPRY-MESSAC 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de plain-pied, construite 
en 2012 située en campagne à environ 2km 
de la gare. Elle offre un bel espace de vie avec 
cuisine d'environ 50m2, 4 ch, sde et un wc. 
Terrain de 801m2. Réf 078/503 

Me J. GUINET
02 99 34 63 74

guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

IRODOUER 111 000 € 
105 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,71 % charge acquéreur
Maison d'habitation, rdc: entrée sur pièce de 
vie, coin cuisine, séjour, petite buanderie, salle 
d'eau avec wc, chambre, placard. 1er étage: 
grenier. Cour à l'Est avec jardin. Garage fermé 
indépendant, cellier avec grenier. Wc extérieur 
accolé à la maison. Réf 140/1439 

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

JANZE 318 725 € 
305 000 € + honoraires :13 725 € soit 4,50 % charge acquéreur
CORPS NUDS - GARE - Maison T8 de 193m2 
sur S/sol complet, rdc: cuis A/E, sal-séj, 2 gdes 
ch, sdb douche à l'italienne, wc, débarras. Etage: 
4 ch, mezz, wc, sde. Gge en S/sol. Chaudière 
fioul, cheminée. Piscine, cour gravillonnée, arbo-
rée, expo plein Sud et sans vis-à-vis. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1084 
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
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L'HERMITAGE 258 872 € 
250 000 € + honoraires :8 872 € soit 3,55 % 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

  

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 229 100 € 
220 000 € + honoraires :9 100 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté: entrée, séj-salon 
chem, cuis équ, wc, rangt, ch ou bureau. Gge 
attenant avec grenier de rangt au-dessus. A 
l'étage: palier avec placard, sdb avec wc, 3 
ch dont une avec sd'eau. Jardin. Le tout sur 
599m2. Contact 06.82.55.23.99. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-177 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

LIFFRE 332 448 € 
320 000 € + honoraires :12 448 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - Proche commodités, école, futur 
lycée. Maison dans envirt qualité, lumineuse. 
Rdc: gde pièce de vie chem insert et salon, 
cuis AE, bureau, sd'eau wc, 2 ch dont 1 avec 
sd'eau priv, buand. Etage: 2 ch, s.jeux, wc, 
sdb, grenier. Jardin clos arboré 529m2. Ssol: 
studio aménagé et meublé avec cuis, sd'eau et 
wc, entrée indép. Réf GT/CC/13 

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

LA BOSSE DE BRETAGNE
193 000 €  (honoraires charge vendeur)
Coup de coeur ! Lumineuse maison bourg réno-
vée 135m2 à la triple expo: véritable cuis am. 
avec coin repas, salon et espace bur chem, 4 
belles ch, sde et combles aménagés pour évo-
lution. Gge, chaufferie (géothermie) en ssol mais 
aussi dépend complète le charme et le soin de 
la rénovation. A découvrir ! Réf 136/4315 

Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 279 472 € 
270 000 € + honoraires :9 472 € soit 3,51 % charge acquéreur
En lotissement. Maison traditionnelle années 
90, d'environ 124m2, compr S/sol complet. 
Au rdc: entrée, séjour-salon avec cheminée 
et véranda, cuisine am/équ, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: dégagement, 2 chambres, 
salle de bains, wc, grenier. Terrain d'environ 
470m2. www.lachapelledesfougeretz.com 
Réf 854VM31 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

LANGAN 286 000 € 
275 000 € + honoraires :11 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison en parpaings et ardoises naturelles. 
SS complet à usage de garage: 1 pièce, 
pompe à puits, chaufferie-buanderie, cave à 
vins. Rdc: entrée sur séjour-salon, terrasse 
carrelée, cuisine équ/am, placard, chambre, 
autre chambre sur parquet, sdb, 3ème 
chambre. Etage: 2 chambres et sdb. Terrain, 
potager, hangar, puits. Réf 140/1428 

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

LIFFRE 353 226 € 
340 000 € + honoraires :13 226 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier calme, proche com-
merces, écoles. Maison sur ssol, parfaitement 
entretenue et soignée, beaux volumes. Ssol 
complet. Rdc: entrée, bureau, séjour-salon 
chem, cuis AE, coin nuit indép avec 2 ch, 
sdb, wc. A l'étage: mezzanine, coin nuit avec 
2 chambres, salle d'eau et wc. Terrain clos et 
arboré 660m2. Réf GT/CC/06 

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 207 780 € 
200 000 € + honoraires :7 780 € soit 3,89 % charge acquéreur
Longère en pierre de 160m2 habitable sur 
6.113m2 de terrain entièrement clos, se com-
pose au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon-séjour de 48m2 avec cheminée, une 
chambre, salle de bains. A l'étage: quatre 
chambres, un bureau et rangements. Garage 
et carport attenant, cave et dépendance. DPE 
vierge. Réf 35026-363005

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

LA MEZIERE 256 812 € 
248 000 € + honoraires :8 812 € soit 3,55 % charge acquéreur
En lotissement. Maison traditionnelle 150m2 
de surface utile, compr S/sol: garage, salle de 
cinéma avec coin bureau, une chambre avec 
salle d'eau, wc, cellier. Au rdc: entrée dans 
séjour-salon avec cheminée et cuisine amé-
nagée ouverte, véranda, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Terrain d'env. 450m2. www.lachapel-
ledesfougeretz.com Réf 857VM34 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

LE RHEU 314 400 € 
300 000 € + honoraires :14 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation T8 sur un terrain de 740m2 
environ, sous-sol complet: partie garage, 
partie studio: chambre, petit salon, une salle 
d'eau wc. Libre à la vente. Réf 060/2858 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

LIFFRE 497 800 € 
475 000 € + honoraires :22 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proche tous commerces, 
église et transports. Maison années 1850 
ent. rénovée, 170m2 sur parcelle 765m2. Rdc: 
entrée, pièce vie chem, cuis am/équ, wc, ter-
rasse et beau jardin paysager sans vis à vis. 
1er: espace bur, sde wc, 3 ch dont une avec 
sdb. 2nd: palier, 2 ch dont une avec cab toil. 
Garage avec espace rang. Réf 001/2245 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 233 752 € 
225 000 € + honoraires :8 752 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur un terrain de 636m2. 
Agréable maison sur S/sol complet, compre-
nant, entrée, cuisine aménagée, salon-séjour 
avec cheminée, 5 chambres, salle d'eau. S/
sol aménagé. Garage fermé et dépendance. 
Réf 35026-356352 

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

LA MEZIERE 469 990 € 
455 000 € + honoraires :14 990 € soit 3,29 % charge acquéreur
Maison contemporaine 141m2, rdc: entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger, salon avec 
cheminée, une chambre avec salle d'eau, wc, 
arrière cuisine. A l'étage: dégagement mezza-
nine, 3 ch, salle de bains, wc. Double garage 
attenant. Terrain 1000m2 avec piscine chauffée 
et abri de jardin. www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 856VM36 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

LIFFRE 207 780 € 
200 000 € + honoraires :7 780 € soit 3,89 % charge acquéreur
Campagne. Longère à rénover avec dépen-
dances et terrain attenant de 3.429m2 dans un 
environnement calme et boisé à environ 2kms 
du bourg. Beaux potentiels. Réf GT/CC/12

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

MELESSE 450 640 € 
430 000 € + honoraires :20 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
Prox bourg. Beau corps ferme rénové, rdc: 
entrée, arr-cuis, séj-salon-cuis 70m2 chem, ling, 
wc. 1er étage: espace bur, 4 ch dont 1 avec sde 
privative, sdb, wc. Dans combles, superbe suite 
parent avec dress et sde-wc. Dépend. avec 
studio et s. jeux, dble carport, gge, bât annexe 
à rénover. Terrain 1500m2. Réf 008/2414 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr
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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 enfilade, sde, ch, s. jeux, pte ch, pte sde. 
Coin buand, cave, atelier, chauff. Non att, dble 
garage avec gde pièce à l'étage, carport, puits. 
Terrain 2935m2. Réf 056/1069 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

MORDELLES 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Proche bus, Super U, école maternelle et col-
lège. Maison de 1972 de plain-pied de 105m2 
habitables env. sur un terrain de 1065m2. 
Grand garage de 42m2 avec grenier. Grand 
jardin sud et ouest. Réf 029/1465 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 249 936 € 
240 000 € + honoraires :9 936 € soit 4,14 % charge acquéreur
Plein coeur centre-bourg. Maison indép T5 (95m2 
hab/107m2 au sol), sur S/sol. Rdc: hall d'entrée, 
sal-séj avec chem, cuis am/équ, ch, sde douche 
italienne, wc. Etage: palier, 2 ch, bur, sde avec 
wc. S/sol d'env. 65m2. Terrain clos et arboré 
457m2 sans vis à vis avec jardin à l'ouest. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-192 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

  

PIRE SUR SEICHE 230 320 € 
220 000 € + honoraires :10 320 € soit 4,69 % charge acquéreur
CHANCE - Sur très beau terrain 5600m2 avec 
pièce d'eau et dans un cadre très agréable. 
Belle qualité de construction pour cette jolie 
maison édifiée sur S/sol compr rdc: hall 
d'entrée et dégag, séj-salon cheminée granit, 
cuis, 2 ch et sanitaires. Etage: palier-dégag, 2 
ch et sanitaires. Dépendance 50m2. A visiter ! 
Réf 134/3663 

Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

MORDELLES 197 120 € 
188 000 € + honoraires :9 120 € soit 4,85 % charge acquéreur
Emplacement privilégié, à 2 pas des com-
merces et du centre. Maison de ville en 
copro, rdc: hall d'entrée, séj-salon, cuis US 
et sanitaires. Jardinet et terrasse à l'Ouest. 
Etage: dégag, sdb, ch avec balcon à l'Ouest 
et 2 autres ch dont une avec sde privative. 
Station. extérieur et garage fermé en S/sol. 
Opportunité à saisir. Réf 134/3640 

Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

MORDELLES 322 834 € 
310 000 € + honoraires :12 834 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison récente contemporaine T7 de 140m2 
comprenant séjour-salon avec poële, cuisine 
équipée ouverte, 5 chambres dont une au rdc, 
2 salles d'eau, garage attenant. Jardin sud et 
ouest. Le tout sur 311m2. www.notaires-immo-
bilier-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 289 800 € 
280 000 € + honoraires :9 800 € soit 3,50 % charge acquéreur
Commune de Rennes métropole, proche 
centre, charmante maison rénovée 115m2 sur 
terrain 3270m2: 3 ch dont 1 au rdc, sd'eau et 
wc séparés, cuis aménagée ouverte sur salon/
séjour poêle 47m2. A l'étage: 2 ch, sd'eau et 
wc séparé. Dépend attenante avec buand et 
atelier env 64m2. Étang, puits (wc, jardin). TAE. 
DPE exempté. Réf 2267

Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74

negociation.35147@notaires.fr

  

RENNES 270 400 € 
260 000 € + honoraires :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
VERN - Maison mitoyenne à rénover compre-
nant en rez-de-chaussée: entrée, garage, 2 
pièces, dégagement. A l'étage: 2 chambres, 
séjour à l'Ouest sur jardin, cuisine, salle d'eau 
et wc. Beau terrain Ouest de 289m2. Beau 
potentiel. DPE vierge. Réf 009/578

Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

MORDELLES 213 500 € 
205 000 € + honoraires :8 500 € soit 4,15 % charge acquéreur
En campagne entre Mordelles et Le Rheu. 
Maison de 130m2 hab environ sur un terrain de 
4500m2. Travaux à prévoir. Proche bus Rennes 
Métropole, et grands axes. Réf 029/1419 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

MORDELLES 379 600 € 
365 000 € + honoraires :14 600 € soit 4 % charge acquéreur
A l'entrée de Mordelles, dans environnement 
charmant et verdoyant. Maison ancienne en 
pierre et terre de 210m2 hab. env., sur terrain 
de 1004m2, entièrement restaurée. Jardin. 
Réf 029/1436 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

PACE 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % 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

  

  

RENNES 322 834 € 
310 000 € + honoraires :12 834 € soit 4,14 % charge acquéreur
POTERIE - Exclusivité. Agréable maison 
ensoleillée type 5, Sud-Ouest: entrée, wc, 
séj-sal accès terrasse, cuis am/équ Uni-Globe 
coin repas, cellier chaud. neuve. Etage: mezz 
et dégag, wc, ch, sdb am. baignoire angle. 
Combles: dégag, ch, couchage. Gge, pl. 
park. Jardinet. Contact 06.82.55.24.00. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-87 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

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

  

MORDELLES 234 000 € 
225 000 € + honoraires :9 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison au calme dans lotissement proche 
Super U, bus et collège. Maison entièrement 
de plain-pied de 80m2 hab. env. sur terrain de 
530m2 avec jardin exposé Ouest. Réf 029/1468 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

NOUVOITOU 534 480 € 
510 000 € + honoraires :24 480 € soit 4,80 % charge acquéreur
HAMEAU - Campagne Chateaugiron. Belle propriété 
de charme pierre couverte ardoise: cuis, séj sud avec 
chem, sal, dégag, cab de toil. 1er étage: palier, 2 ch, 
sdb, wc. Etage: 2 ch, bur, sde, wc. Anc. granges réno-
vées avec style, beaux volumes (s. cinéma et s. tra-
vail). Parc paysager avec piscine. Puits. Préau 2 véh. 
Terrain chevaux. Réf 008/2398 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

PACE 526 200 € 
508 000 € + honoraires :18 200 € soit 3,58 % charge acquéreur
Quartier très recherché à 2 pas des écoles, 
collèges et complexe sportif. Belle maison 
d'architecte 156m2 hab, parcelle de 789 m2: séj 
50 m2 en triple expo, gde cuis indép. 16m2, 4 
ch dont 1 au rdc, mezz-bureau, sdb (douche et 
baignoire), sde, 2 wc. Chauffage gaz de ville. 
Garage et buanderie. Dépendance (avec élec-
tricité et eau). Réf 012/2205 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 349 800 € 
330 000 € + honoraires :19 800 € soit 6 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Rue de Nantes. Au 
calme. Maison de 118m2 construite en 1982 sur 
un terrain de 196m2, comprenant: 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
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RENNES 355 300 € 
340 000 € + honoraires :15 300 € soit 4,50 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Rue de Lorient. 2 
maisons d'habitation à rénover sur parcelle 
245m2. Pas de stationnement. Possibilité de 2 
maisons d'environ 45m2 hab. au calme, proche 
toutes commodités. DPE vierge. Réf 149/238

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 539 720 € 
515 000 € + honoraires :24 720 € soit 4,80 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Proche Jacques 
Cartier. Exclusivité. Belle maison contemp 
2017, rt 2012: entrée, buand, vaste séjour-cui-
sine A et E ouvrant sur terrasse et ravissant 
jardin clos, arr-cuis, wc, gge. Etage: palier, 3 ch 
dont une suite parent avec dress et sde, sdb, 
wc. Jardin sud au calme. Réf 008/2406 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 661 600 € 
640 000 € + honoraires :21 600 € soit 3,38 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO - 
Dans quartier très agréable, cette jolie maison 
années 30, vous séduira grâce à son potentiel. 
1er niveau: séjour avec cuisine ouverte, salon, 
2 ch, 2 sde avec wc. A l'étage: 2 ch., bureau, 
sdb et wc. Au sous sol/rdc: garage. Terrain +de 
1000m2. DPE vierge. Réf 019/4111

Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67

negociation.35019@notaires.fr

  

RENNES 866 250 € 
825 000 € + honoraires :41 250 € soit 5 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - EXCLUSIVITE. 
MAIL FRANCOIS MITTERAND/CENTRE. 
Magnifique maison 2017, surf env 132m2: 
entrée avec placards, suite parent sur jardin 
avec piscine chauffée, dress et sd'eau, wc, 
local vélo, gge. 1er: belle pièce vie sur parquet 
avec cuis AE, terrasse. Au 2nd: 2 chambres, 
wc, sdb + douche. Réf 001/2242 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 374 400 € 
360 000 € + honoraires :14 400 € soit 4 % charge acquéreur
SACRES COEUR - Exclusif. Rue de Nantes, 
au calme et à 2 pas des commerces. 
Charmante maison années 50 sur S/sol 
complet et garage. 1er niveau: entrée, séjour 
traversant avec cuis ouverte am, salon, wc. 
Etage: 3 ch, sde aménagée, wc. Véranda, 
jardin exposé sud. Maison rénovée en BE 
d'entretien. DPE vierge. Réf 007/2020
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD

02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 556 400 € 
535 000 € + honoraires :21 400 € soit 4 % charge acquéreur
SACRÉ-COEUR - 10mn à pied du Colombier. 
Maison années 30 ent. rénovée: entrée sur 
séjour 45m2, cuis ent. rénovée et équ. accès 
direct sur terrasse et jardin, toilette. Etage: 3 
ch, sdb et sde. Dans les combles: ch 18m2. 
Réf V 207 

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

RENNES 748 080 € 
720 000 € + honoraires :28 080 € soit 3,90 % charge acquéreur
MELESSE - RENNES NORD. Charmante 
propriété dans hameau entouré de verdure. Il 
s'agit d'anciennes écuries rénovées en 2005 + 
extension pour une surface totale de 400m2. 
Extension 2007 de 180m2 avec structure bois: 
jardin d'hiver, piscine couverte et jacuzzi, sde, 
wc. Jardin arboré clos. 2 terrasses, parking, 
abris de jardin. Réf 006/1484 

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

negociation@neonot.fr

  

RENNES 2 200 800 € 
2 100 000 € + honoraires :100 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. Prox Parc 
du Thabor. Hôtel particulier d'exception 1880, 
ent. rénové et décoré dans l'esprit lieu avec 
matériaux gde qualité. Rdc, 2 étages et S/
sol. Entrée, triple réceptions avec chem, sàm, 
cuis équ, 7 ch av. sde sur le 1er et 2e ét. S/sol: 
cave, buand et rang. Jardin, terrasse, espace 
de station. DPE vierge. Réf 008/2368
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11 - negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 440 750 € 
425 000 € + honoraires :15 750 € soit 3,71 % charge acquéreur
PATTON/ST LAURENT - Avenue du Général 
PATTON. Maison traditionnelle construite 
sur sous-sol, 165m2 habitables: séjour de 
50m2, 3 ch, sdb, wc. Studio en rez-de-chaus-
sée. Garage. Terrain de 400m2 environ. 
Réf 012/2197 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 574 750 € 
550 000 € + honoraires :24 750 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES FOUGERES - Sur terrain arboré de 
361m2. Maison T5 d'environ 110m2 compre-
nant au rdc: entrée desservant 2 ch et pièce 
pouvant faire bureau, gge. A l'ét.: salon séj. 
traversant, cuis A/E, 2 ch, dressing, sdb, wc. 
DPE vierge. Réf ER/120

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 759 200 € 
730 000 € + honoraires :29 200 € soit 4 % charge acquéreur
SEVIGNE - Maison de 158m2 hab. sur une 
parcelle de 263m2 comprenant un séjour-
salon Est/Ouest de 52m2 sur terrasse, cuisine 
indépendante, 5 chambres, salle de bains et 
salle d'eau, salle de jeux, garage. Jardin clos 
exposé Est. DPE vierge. Réf 009/584

Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

ROMILLE 138 000 € 
135 000 € + honoraires :3 000 € soit 2,22 % charge acquéreur
Maison construite en murs de pierres et terre 
doublés de parpaings, couverte en ardoises. 
Rdc: pièce de vie cheminée, coin cuisine, 
chambre, dégagement, wc, sdb, chambre, 
cellier. 1er étage: chambre, grenier. Garage en 
parpaings couvert en tôles, avec partie en cel-
lier, 2ème garage. Cour et jardin. Réf 140/1413 
G

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

RENNES 512 050 € 
490 000 € + honoraires :22 050 € soit 4,50 % charge acquéreur
BREQUIGNY - Dans rue résidentielle prox 
Parc Bréquigny. Belle maison traditionnelle, 
vue sur espaces verts, compr entrée, séjour 
et salon, cuisine équ, dégag placards, bureau 
placards, ch avec placard et sdb privative. 
Etage: 3 ch dont avec sde priv, sdb, wc, grand 
grenier isolé. S/complet. Terrasse Sud carre-
lée et jardin arboré. Réf 462 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 624 000 € 
600 000 € + honoraires :24 000 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Anatole France/La Touche. Maison 
années 50, 115m2 hab et 130 au sol. Rdc: 
entrée, chambre, chaufferie buanderie, 
garage, cellier. 1er étage: palier, salon séjour 
chem, cuis dinatoire, ch, sde, wc. 2ème étage 
sous combles: 2 ch, bureau, grenier. Jardin 
clos et arboré. Quartier calme proche centre 
ville. Emplac. recherché. Réf 007/2015 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD

02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 780 000 € 
750 000 € + honoraires :30 000 € soit 4 % charge acquéreur
FOUGERES - Coup de coeur. En impasse. 
Charmante maison T8 début XXe au coeur 
d'un beau jardin sans vis à vis. Rdc: entrée, 
salon séjour chem, cuis am sur pte terrasse, 
ch, sde privative, wc. Etage: 4 belles ch, sdb, 
wc. S/sol entrée indép: gde pièce travers, 
ch, buand, chauf, wc. Toiture et chaudière 
récentes. Réf 007/2010 
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD

02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@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 aménagés. 
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
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ROMILLE 260 000 € 
250 000 € + honoraires :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Rdc: entrée, séjour/salon avec poêle ouvert 
sur cuisine aménagée et équipée, dégage-
ment, buanderie, 2 chambres, sdb, wc Etage: 
palier, 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 AUBIN DU CORMIER 207 920 € 
200 000 € + honoraires :7 920 € soit 3,96 % charge acquéreur
Au croisement des axes Rennes/Fougères 
et Vitré/Saint-Malo, accès direct A84 et 15mn 
RENNES. Maison indiv. 2002, 100m2 hab. 
Rdc: entrée, sal-séj-cuis 40m2, ch avec sde, 
wc. Etage: 4 ch, sdb avec wc. Gge. Sur terrain 
clos 518m2. Pour investis. locatif: louée depuis 
le 3 août 2018. Loyer 650E/mois. blanchet-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-362565 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

ST ERBLON 333 248 € 
320 000 € + honoraires :13 248 € soit 4,14 % charge acquéreur
Plein centre. Maison ancienne rénovée entiè-
rement de plain pied compr grande pièce à 
vivre avec chem et cuis ouverte aménagée et 
équipée, 3 ch, sd'eau neuve, garage. Combles 
aménageables. Bon état d'entretien. Terrasse 
et jardin sud/ouest env 550m2. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-280374 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

  

ST GREGOIRE 1 196 000 € 
1 150 000 € + honoraires :46 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Superbe propriété début XXe au 
coeur d'un parc boisé. Rdc: entrée, dressing, 
double réception, cuis dinatoire ent. équ, wc, 
arr-cuis. Etage: suite parentale, 3 ch, sdb, wc. 
Dernier étage: 2 pces, 2 bureaux, wc. Garage, 
S/sol, buand, chauf, caves. Belles presta-
tions. Excellent état d'entretien. DPE vierge. 
Réf 007/1971
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD

02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

SENS DE BRETAGNE 288 400 € 
280 000 € + honoraires :8 400 € soit 3 % charge acquéreur
En campagne. Grande longère comprenant: 
cuisine aménagée, séjour avec poêle, salle à 
manger, buanderie, une chambre, un bureau, 
sdb. Etage: mezzanine, 2 chbres, suite paren-
tale, sdb, dressing, bureau. Garage. Terrain 
sur 1360m2. Réf 137/3458 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

ST DOMINEUC 209 000 € 
200 000 € + honoraires :9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: salon avec chemi-
née, cuis, séjour, 2 chbres, 2 sdb, wc, buand/
cave. A l'étage: 2 chbres, sdb à finir/wc. Cellier. 
Jardin de 3173m2. Réf 105/1648 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

  

ST GILLES
346 920 €  (honoraires charge vendeur)
Sur terrains de 500 à 700m2. 17 maisons 
neuves dessinées et pensées par architecte 
DPLG, autour d'un espace central arboré, 
labelisées BBCA. Chaque maison favorise 
économies d'énergie et matériaux respec-
tueux de l'environ. 124m2 à 154m2 surf. plan-
cher. Ex: lot 13, 124m2, 4 ch sur 504m2 de 
terrain. 346.920E. HNI. Réf 030/72571

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 193 325 € 
185 000 € + honoraires :8 325 € soit 4,50 % charge acquéreur
Agréable maison exposée Ouest compr 
entrée, séj, cuis avec éléments hauts et équi-
pée d'une hotte, plaque, four, coin buand, wc. A 
l'étage: dégagt avec placard, sd'eau avec wc, 
3 ch. Garage en annexe. Terrasse avec jardi-
net. Contact 06.82.55.24.00. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-150 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

SERVON SUR VILAINE 218 700 € 
210 000 € + honoraires :8 700 € soit 4,14 % charge acquéreur
En plein centre bourg. Maison traditionnelle 
indépendante. Rdc: entrée, séjour avec chemi-
née, cuisine, véranda à la suite orientée Sud, 
2 ch. de plain-pied, sdb, wc. Grand grenier 
aménageable. Sous-sol complet. Terrain clos 
de près de 1200m2. DPE vierge. Réf 019/4128

Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67

negociation.35019@notaires.fr

ST DOMINEUC 253 850 € 
245 000 € + honoraires :8 850 € soit 3,61 % charge acquéreur
2km St Domineuc. Longère T5 rénovée, avec 
studio indép. 1) Maison T5, 110m2 hab.: cuis 
poêle, cellier, sdb, séjour poêle, bureau. 1er: 
ch avec sde, 2 pièces 9m2 utiles, s. d'eau, 
bureau, escalier avec ch sous combles. 2) 
Maison T1bis, env. 30m2 hab: pièce princi-
pale 25m2 avec coin cuisine, ch. et s. d'eau en 
combles. Terrain 866m2. Réf 010/1714 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 576 400 € 
550 000 € + honoraires :26 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. LA FORGE. 
Maison non mitoyenne sur terrain 1100m2 
compr au S/sol: gge, chaufferie, cellier, cave. 
Au rdc: entrée, dégagt, séj-sal, cuis, 2 ch, wc 
et sdb. Etage: 2 vastes studios avec sdb priva-
tives et cuisines. Jardin exposé sud. Travaux à 
prévoir. DPE vierge. Réf 008/2428
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

  

ST JACQUES DE LA LANDE 204 360 € 
195 000 € + honoraires :9 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
HORS LOTISSEMENT - Proche Rennes. 
Charmante maison de plain pied comprenant 
en rdc: séjour-salon, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains. A l'étage: grenier. Jardin à défi-
nir d'environ 600m2. DPE vierge. Réf 008/2376

LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 227 900 € 
220 000 € + honoraires :7 900 € soit 3,59 % charge acquéreur
Proche écoles et commerces. Maison tradi-
tionnelle 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 rafraichissement à prévoir. 

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU LORET
02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

ST ERBLON 219 450 € 
210 000 € + honoraires :9 450 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison pierres couverte ardoises naturelles, 
rdc: entrée, wc, dégag, ch, cellier, sal-séj chem 
ouvert sur cuis am. Etage: palier, 3 ch, sdb bai-
gnoire et douche, wc. Grenier isolé accès par 
escalier escamotable se trouvant dans dégag. 
Cour goudronnée et clôturée. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1082 
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

  

ST GREGOIRE 595 000 € 
575 000 € + honoraires :20 000 € soit 3,48 % charge acquéreur
Accès immédiat sur Rennes. Belle maison 
neuve d'architecte: séjour-salon 36,80m2 en 
triple expo, cuis indép 11m2, 3 ch dont 1 suite 
parentale au rdc. Rangements. Chauffage au 
sol pour le rdc. Double terrasse. Garage de 
20m2 avec porte motorisée. Terrain de 487m2. 
Libre à la vente! Réf 012/2206 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 282 150 € 
270 000 € + honoraires :12 150 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES SAINT JACQUES DE LA LANDE - 
Sur un terrain de 297m2. Maison T4 d'environ 
71m2 avec poss. de surélévation et d'exten-
sion, comprenant au rdc: entrée, cuis. séjour, 
ch, sde, wc. A l'ét.: 2ème ch. Grenier aména-
geable. Garage. Réf ER/102 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr
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ST JACQUES DE LA LANDE 293 440 € 
280 000 € + honoraires :13 440 € soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. St Jacques Ville, rue très 
calme pour cette maison T3 de plain pied 
compr: entrée, séjour-salon, 2 ch, cuis, sde, 
wc. Combles aménageables. Jardin clos et 
arboré avec appentis et garage. Réf 008/2437

LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES  

et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 238 947 € 
230 000 € + honoraires :8 947 € soit 3,89 % charge acquéreur
Proche commodité, dans environnement de 
qualité, maison de type 4 mitoyenne d'un côté, 
comprenant rez-de-chaussée: entrée, séjour-
salon, cuisine, chambre, salle de bains, wc. 
Etage: palier, 2 chambres, grenier. Garage 
accolé. Terrain de 440m2. Chauffage individuel 
gaz de ville. Travaux de rafraîchissement à 
prévoir. Réf GT/CC/04 

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 239 522 € 
230 000 € + honoraires :9 522 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison de ville d'environ 110m2 avec 4 
chambres, salle d'eau et salle de bains, belle 
pièce à vivre lumineuse avec grande terrasse 
bien exposée, sous sol. Proche du centre et 
des commodités. Terrain de 207m2. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-31 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 459 850 € 
445 000 € + honoraires :14 850 € soit 3,34 % charge acquéreur
BOIS DE SOEUVRES - Dans parc privé. 
Maison T8, env. 244m2 hab sur sous-sol. Au 
rdc: hall, bureau, séjour 63m2 sur terrasses 
sud et ouest, cuisine aménagée, chambre 
parentale avec sdb. A l'étage: placard, sdb, 
débarras, 4 chambres. Terrain 2.450m2. 
Prévoir travaux. Réf 010/1704 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 334 400 € 
320 000 € + honoraires :14 400 € soit 4,50 % charge acquéreur
LA CHEVROLAIS - EXCLUSIVITE. Maison 
type 5 de 110m2 sur 452m2, sur 3 niveaux. S/
sol complet avec garage et cave. Rdc suré-
levé: entrée, salon-séjour, cuisine donnant 
accès à terrasse sur pilotis, sdb, wc. Au 1er 
étage: 4 ch dont 2 ptes mansardées, wc, sde. 
Jardin autour. Proche toutes commodités. 
DPE en cours. DPE vierge. Réf 149/227

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 407 160 € 
390 000 € + honoraires :17 160 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison indép, rdc: entrée, salon/séj chem, 
cuis am/équ, arr-cuis/buand, ch avec sdb priv, 
bureau et wc. Etage: mezz, 4 ch dont 3 avec 
plac., 2 sde et wc. S/sol total: garage et cave. 
Chauff cent gaz de ville par le sol. Huiss en 
DV alu. Asp. cent. Prest. de qualité. Abri jardin. 
Terrain 495m2. jouffrey-thorigne-fouillard.
notaires.fr/ Réf 150/1759 

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 270 400 € 
260 000 € + honoraires :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur d'un lotissement très calme. Maison 
de type 5 sur sous-sol complet offrant: entrée 
avec placard, séjour salon, cuisine aména-
gée et équipée donnant sur véranda chauf-
fée, chambre, salle d'eau aménagée avec 
wc. Etage: 2 chambres mansardées, salle de 
bains, wc, pièce bureau ou lingerie avec accès 
à un petit grenier. Réf E23/NR 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 249 600 € 
240 000 € + honoraires :9 600 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante maison 
ancienne de 3 pièces (70m2) comprenant au 
rdc: entrée, séjour, cuisine, cellier et débarras, 
wc. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau, gre-
nier. Beau jardin clos de 594m2. Garage. DPE 
vierge. Réf N571C

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

ST SULPICE LA FORET 197 391 € 
190 000 € + honoraires :7 391 € soit 3,89 % charge acquéreur
Lot. Le Pertue Renaud. Maison pouvant 
accueillir une grande famille, dans une 
impasse. Rdc: séjour-salon  poêle à granules, 
cuis ouv/am, dégag placard, 2 ch, bureau, sdb, 
wc. Garage. Etage: dégag, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Terrain clos arboré 522m2. Maison 
entièrement isolée par l'extérieur. A visiter. 
Réf GT/CC/07 

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

TINTENIAC 161 975 € 
155 000 € + honoraires :6 975 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol comprenant en rdc 
surélevé: entrée, sal/séj, cuis, 2 chbres, sdb, 
wc. En sous-sol: garage, véranda/cuisine, 
wc. Jardin/abri d'une surface de 1196m2. 
Réf 105/1649 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 353 260 € 
340 000 € + honoraires :13 260 € soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES SUD. Sur une parcelle 1575m2, 
maison d'habitation d'environ 123m2 compre-
nant : Entrée, cuisine, salon-séjour, salle de 
bains, bureau, wc, 3 chambres. Sous-sol com-
plet avec porte de garage électrique. Terrasse 
orientée Ouest. Réf 006/1572 

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

negociation@neonot.fr

  

VIGNOC 186 900 € 
180 000 € + honoraires :6 900 € soit 3,83 % charge acquéreur
Maison de ville type 5, 96m2 habitables. Au 
rez-de-chaussée: séjour 36m2 au sud sur 
jardin, placard, cuisine ouverte, salle de 
bains, chambre. A l'étage: palier, salle d'eau, 
2 chambres (12,94 et 13,44). Garage une voi-
ture. Réf 010/1725 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 220 500 € 
210 000 € + honoraires :10 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab compr entrée, chambre, salon 
séjour donnant sur une véranda, dégagement, 
wc, cuisine aménagée et équipée, garage, 
buanderie, grenier au-dessus. 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

  

TINTENIAC 208 100 € 
200 000 € + honoraires :8 100 € soit 4,05 % charge acquéreur
Dans un hameau, longère en pierre compre-
nant une partie habitable de 120m2 environ, 
greniers à aménager, travaux de réhabilitation 
à prévoir, autre bâtiment en pierre, diverses 
dépendances, sur un terrain de 1900m2 envi-
ron. Réf 1634

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 397 100 € 
380 000 € + honoraires :17 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
Longère rénovée comprenant au rdc: cuis. 
ouverte sur salon-séjour de 80m2, sdb avec 
wc. A l'ét: mezzanine desservant 2 ch, sde 
avec wc. Poss. d'aménager des pièces en 
+ et augmenter la surface actuelle qui est 
de 140m2. Terrain de 2.200m2. DPE vierge. 
Réf ER/118

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

VIGNOC 210 000 € 
200 000 € + honoraires :10 000 € soit 5 % charge acquéreur
OPPORTUNITÉ. Axe Rennes-Saint Malo. 
Plein centre. Maison traditionnelle en briques 
(1973) sur S/sol complet avec cuisine d'été, 
compr: cuisine, sàm, 4 chambres, 2 wc, salle 
de bain, salle d'eau et grenier aménageable. 
Surface 118m2. Chaudière fioul 2011. Travaux 
de redistribution et décoration à prévoir. Sur 
terrain de 600m2. Réf 020/462 

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr
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VIGNOC 228 700 € 
220 000 € + honoraires :8 700 € soit 3,95 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de type 6/7 de type lon-
gère comprenant séjour-salon, une cuisine, 5 
chambres dont une en rdc, deux salles d'eau, 
cellier et garage, sur un terrain de 1146m2 avec 
la possibilité, au choix, d'acquérir également 
une parcelle de 4442m2 avec arbres dont des 
fruitiers. Réf 1635 

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

RENNES 1 034 920 € 
1 000 000 € + honoraires :34 920 € soit 3,49 % charge acquéreur
Château XIXème siècle rénové au coeur d'un 
parc arboré 5ha. Dépend. à usage de maison 
d'amis ou de gîte, grange, poulailler, verger. 
Logis ppal 400m2: gd et pt salon, salon télé, 
atelier, sàm, cuis, bureau et vaste hall de 
récept. Etages: 7 ch dont suite par. 45m2, 5 
sdb et douche. Dépend: séj, cuis, sde et 2 ch. 
Prest. de qualité. Réf 050/1802 

Mes COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ
02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17

negociation.35050@notaires.fr

  

RENNES 177 650 € 
170 000 € + honoraires :7 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Beau potentiel pour 
ce terrain constructible viabilisé d'env 196 m2 
plein Sud avec poss d'emprise au sol de 60%, 
la hauteur max des façades ne peut dépasser 
R+2. Façade env 9m. Zonage P.L.U : UD2a. 
Possibilité de visite dans la journée (terrain 
n°1 sur la photo). Terrain accessible par voirie 
privée. Réf 149/221A

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

  

VIGNOC 405 600 € 
390 000 € + honoraires :15 600 € soit 4 % charge acquéreur
A 18km au nord Rennes, dans environnement 
champêtre, chaleureuse et accueillante lon-
gère parfaitement restaurée, spacieuse pièce 
de vie ouvrant sur terrasse et jardin à l'ouest, 
véranda 26m2, bureau, quatre chambres spa-
cieuses dont suite parentale en rdc de 24m2. 
Parc arboré 1ha 4 adapté pour accueillir un 
cheval. Réf 097/929 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

BAIN DE BRETAGNE RARE ! Le Domaine 
du Parc. En centre ville, dans un environne-
ment calme et verdoyant. Lotissement de seu-
lement 6 lots de 409 à 530m2, orientés au Sud, 
viabilisés et libres de constructeur. Prix à partir 
de 64.900,00 E. + Négo 5.000 E. Réf 136/4329

Mes LE COULS et AVENEL-THÉZÉ
02 99 43 88 88

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

  

RENNES 261 250 € 
250 000 € + honoraires :11 250 € soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir dans le quartier SAINT-MARTIN 
d'une surface de 250m2 et orienté Sud-Ouest. 
Façade 9 mètres. Zonage UD1 (Pavillonnaire). 
Fort potentiel constructible. Pas de démolition 
à prévoir. Viabilisation à la charge des ven-
deurs. Réf T144513

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

DINARD 84 000 € 
80 000 € + honoraires :4 000 € soit 5 % charge acquéreur
Plein centre-ville. Rez-de-chaussée. Studio de 
28,78m2 habitables composé d'une pièce de 
vie, cuisine, douche, wc et cave. Chauffage 
électrique. Copropriété de 14 lots, charges 
annuelles moyennes de 593 E. DPE vierge. 
Réf LC/A02081

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

◾  408 230 € 
395 000 € + honoraires :13 230 € soit 3,35 % charge acquéreur
Proche COMBOURG et TINTENIAC. Accès 
rapide N137. Belle propriété de caractère sur 
un terrain de 7ha35 environ. Maison d'habita-
tion de type 6/7 avec 5 chambres, garage 4 
boxes. Garage, hangars, emplacement d'une 
carrière, parties boisées et prairie dépen-
dances en pierre à rénover. DPE vierge. 
Réf 046/971

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

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

CHEVAIGNE 155 800 € 
150 000 € + honoraires :5 800 € soit 3,87 % charge acquéreur
BOURG - Terrain à bâtir de 500m2 environ non 
viabilisé et libre de constructeur.

SELARL OFFICE NOTARIAL  
MATHIEU LORET
02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 249 936 € 
240 000 € + honoraires :9 936 € soit 4,14 % charge acquéreur
Commune de Rennes métropole. Proche 
centre ville. Magnifique terrain à bâtir de 
1147m2 à viabiliser, environnement calme et 
résidentiel, libre de constructeur, un seul lot 
possible, 20 % d'emprise au sol. (Possibilité 
d'acquérir un autre terrain de 1860m2). www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-331211
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

  

DINARD 988 000 € 
950 000 € + honoraires :38 000 € soit 4 % charge acquéreur
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 ch, bureau, sde, wc, studio équipé att. Pte 
copro, faibles charges. Poss. stationnement. 
DPE vierge. Réf 007/1995
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD

02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr

  

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 commercial 25m2, labo-
ratoire, 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

HEDE-BAZOUGES 74 200 € 
70 000 € + honoraires :4 200 € soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche du bourg (environ 1km), 
dans un hameau. 2 terrains à bâtir. L'un de 
832m2 (avec bâtiments à usage de dépen-
dance à démolir) et l'autre de 727m2, tous 
2 à viabiliser, libre de constructeur. Prix 
74.200 Euros chacun. Réf 1633

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

TREVERIEN 16 500 € 
15 000 € + honoraires :1 500 € soit 10 % charge acquéreur
Terrain de loisirs-bois de 1.152m2. Accès 
facile. Situé au calme près du hameau de la 
Roche, entre Trévérien et Saint Domineuc, en 
campagne. Proximité du canal d'Ille et Rance. 
Arrivée d'eau sur le terrain (compteur à faire 
installer). Réf 11747/204

Mes LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER
02 99 81 60 38

etude.lomine@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 149 416 € 
142 000 € + honoraires :7 416 € soit 5,22 % charge acquéreur
Appartement T3 duplex, situé au 1er étage, 
comprenant au rez de chaussée: une pièce 
principale avec terrasse, wc, cuisine équipée 
et aménagée. A l'étage: 2 chambres, salle de 
bains avec wc. Garage. Réf 4154

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr
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ST MALO 166 172 € 
160 000 € + honoraires :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
Dans une copropriété récente avec ascenseur. 
Appartement T2 situé au 1er étage compre-
nant: entrée avec placard, une pièce de vie 
avec cuisine équipée ouverte, une chambre, 
salle d'eau et wc. Garage en sous-sol de la 
résidence. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-03613 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 193 570 € 
185 000 € + honoraires :8 570 € soit 4,63 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN CENTRE - Appart. 57m2 au 
1er étage sans asc. copro de 3 lots: entrée, 
cuis, salon-séj expo Sud/Ouest, ch, sdb, wc. 
Belle hauteur sous plafond 3,12m. Travaux 
de rénov. réalisés par professionnels (élect, 
huiss, chaudière). Cellier ext, cour commune. 
Sécurisé par interphone. Bien en copro. Nb de 
lots: 3. Ch. annuelles: 940E. Réf 35104-359404

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 332 300 € 
320 000 € + honoraires :12 300 € soit 3,84 % charge acquéreur
Plein coeur de SAINT-SERVAN. Superbes 
prestations pour ce spacieux et lumineux T3 
de (95m2 hab) vous proposant au 1er étage 
d'un immeuble de caractère: entrée, cuisine 
toute équ ouvrant sur séj chem 54m2, dégage-
ment, 2 chambres avec leur salle d'eau priva-
tive, couloir, wc, placard. Cave 20m2. Excellent 
état. Charme assuré. Réf VP-32026 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 387 622 € 
375 000 € + honoraires :12 622 € soit 3,37 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Au coeur de la Cité 
Historique, 4e étage, bel appt T4 de 110m2 
parfait état: vaste entrée, séjour lumineux 
double expo sur parquet avec chem en état de 
fonctionnement, cuis am/équ, 3 ch spacieuses 
dont 1 de 16m2, sd'eau, wc, nombreux rangts. 
Cave et grenier. Copropriété de 26 lots, 620 € 
de charges annuelles.  Réf 103/494 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 167 500 € 
160 000 € + honoraires :7 500 € soit 4,69 % 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 locatif. 
Classe énergie: E. Réf VP-31583

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 208 700 € 
200 000 € + honoraires :8 700 € soit 4,35 % charge acquéreur
ST SERVAN - Quartier résidentiel. Bon état 
pour cet agréable T4 au 1er étage, de 82,33m2 
hab. vous proposant: entrée, cuisine, séjour 
avec balcon, dégagement, 3 chambres, salle 
d'eau, wc, cagibi, lingerie. Cave et parking pri-
vatif. Réf CF-32148 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 356 920 € 
340 000 € + honoraires :16 920 € soit 4,98 % charge acquéreur
ROCHEBONNE - Appartement T3 de 64m2 en 
rdc: entrée, une pièce de vie lumineuse avec 
cuisine équipée ouverte, 2 chambres, salle 
d'eau et wc. Jardinet et terrasse. Garage au 
sous-sol et accès privatif à la plage. Très bon 
état général. www.vercoutere-degano-cordier.
fr Réf 35084-05440

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 397 922 € 
385 000 € + honoraires :12 922 € soit 3,36 % charge acquéreur
CENTRE DE ST SERVAN - Beaucoup de 
charme pour ce très bel appart. 125m2, lumi-
neux et rénové avec prestations de qualité, 
2ème étage compr: entrée, séjour-salon che-
minée, cuisine am/équ, dégag, coin bureau, 
2 gdes ch, sdb baignoire/douche, wc. Parking 
commun à la résidence, cave. TF 1105 E. 
Prov. charges ann: 1012 E. Réf 8065 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST MALO 176 600 € 
170 000 € + honoraires :6 600 € soit 3,88 % charge acquéreur
LA VARDE - Appart. d'environ 26m2 avec jar-
dinet privatif, garage et place de stationne-
ment extérieure privative. Situé au sein d'un 
immeuble en copropriété avec piscine, proxi-
mité plages. Au calme. Réf 11747/203 

Mes LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER
02 99 81 60 38

etude.lomine@notaires.fr

  

ST MALO 227 972 € 
220 000 € + honoraires :7 972 € soit 3,62 % charge acquéreur
ST SERVAN - La Tréherais. T3 au 2ème 
étage avec ascenseur comprenant: entrée, 
cuisine indépendante, séjour sur balcon sud, 
2 chambres, salle d'eau et wc. Cave et garage 
fermé. Copropriété de 51 lots, 1680 € de 
charges annuelles.  Réf 103/562 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 356 920 € 
340 000 € + honoraires :16 920 € soit 4,98 % charge acquéreur
Appartement de type 3 situé en rez de jardin 
comprenant: une pièce principale avec cuisine 
équipée et aménagée, buanderie, salle d'eau, 
wc, 2 chambres. Jardinet et terrasse. Garage 
avec ascenseur.Local à vélos. Accès direct à 
la plage. A visiter rapidement. Réf 4165

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

BAGUER PICAN 138 898 € 
130 000 € + honoraires :8 898 € soit 6,84 % charge acquéreur
Grande maison de bourg en pierre compre-
nant: entrée, cuisine, salon-séjour avec che-
minée, une chambre, salle d'eau avec wc et 
une buanderie. A l'étage: 3 chambres à réno-
ver. Grenier au-dessus. Petit cellier avec gre-
nier. Terrain de 984m2. www.deve.notaires.fr 
Réf 100/1226 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST MALO 176 600 € 
170 000 € + honoraires :6 600 € soit 3,88 % charge acquéreur
Proximité plage du pont, résidence avec pis-
cine. Appartement T1 bis, 26,31m2 avec ter-
rasse et jardin de 25m2, comprenant: pièce 
principale avec coin kitchenette, wc, salle 
d'eau, pièce chambre. Garage et parking 
aérien. Possibilité d'acheter sans garage. 
Réf 010/1711 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

ST MALO 286 990 € 
275 000 € + honoraires :11 990 € soit 4,36 % charge acquéreur
ST-SERVAN CENTRE - Appart. 3 pièces, 
73m2, expo Sud Ouest, 2è étage sans asc, 
BE, style art-déco, beaucoup de charme, 3m 
sous plafond, parquet chêne. Entrée, séj chem 
déco, salon, cuis am, dégag, ch avec sdb atte-
nante, dressing, wc. Cave privative, grenier 
commun. Bien en copro. Nb de lots: 9. Ch. 
annuelles: 320E. Réf 35104-361227 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@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, cui-
sine 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

  

CANCALE 359 661 € 
345 000 € + honoraires :14 661 € soit 4,25 % charge acquéreur
Elégante maison sur beau terrain arboré doté 
d'une terrasse exposée ouest. Jardin clos. 
Réf 088/608 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

MAISONS
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CANCALE 382 472 € 
370 000 € + honoraires :12 472 € soit 3,37 % charge acquéreur
Entre Cancale et Saint Coulomb. Proche 
plages. Plain-pied. Maison indépend 1973 
en bon état: séjour et mezzanine-bureau, cui-
sine, arrière cuisine, cellier, 2 chambres, salle 
de douches. Etage: petite chambre. Jardin 
1000m2. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-05479

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 208 700 € 
200 000 € + honoraires :8 700 € soit 4,35 % charge acquéreur
Agréable pavillon indépendant (2009) propo-
sant au rdc: entrée, cuisine équipée ouverte 
sur séjour avec poêle, dégagement, wc. A 
l'étage: palier, 4 chambres, salle de bain, 
wc. Garage. Le tout sur charmant terrain de 
611m2. Réf CF-32132 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

DINARD 731 500 € 
700 000 € + honoraires :31 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 182m2 habitables 
composée d'un salon/salle à manger avec 
cheminée de plus de 36m2, cuisine, bureau, 
toilettes. Au 1er étage: 3 belles chambres, 
salle d'eau et wc. Au 2ème étage: 3 belles 
chambres, salle de bain et wc. S/sol complet 
lumineux. Chauffage gaz de ville. Garage et 
stationnement privatif. Réf HD/M03012 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

  

LANHELIN 174 412 € 
168 000 € + honoraires :6 412 € soit 3,82 % charge acquéreur
Maison de 2006 ayant pièce à vivre (40m2) 
avec cheminée-insert, ouverte sur cuisine 
aménagée, wc, chbre avec sd'eau, salle de 
jeu. Au 1er étage: 3 chbres, sdbains, wc. Abri 
dans jardin sud. Le tout sur 527m2 de terrain. 
Parfait état. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

CANCALE 439 500 € 
420 000 € + honoraires :19 500 € soit 4,64 % charge acquéreur
Plein centre. Belle bâtisse à rénover sur terrain 
de 800m2 située au calme et à 2 pas des com-
merces, environ 220m2 compr pièce de vie, 
cuisine, salle de réception, 4 chambres, salle 
d'eau et salle de bains, wc. Greniers de 23 et 
33m2. Cave. Réf 11785/123

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

COMBOURG 293 720 € 
280 000 € + honoraires :13 720 € soit 4,90 % charge acquéreur
Au calme en centre ville, proche écoles et 
commerces. Belle contemporaine 2005 offrant 
133m2 hab. Au rdc: pièce de vie avec cui-
sine et salon lumineux. Deux chambres dont 
une à usage de bureau, sde et wc. A l'étage: 
3 chambres, sdb et wc. Sous-sol complet. 
Terrain au sud de 633m2. Réf 091-177

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

  

LA FRESNAIS 152 560 € 
145 000 € + honoraires :7 560 € soit 5,21 % charge acquéreur
Charmante maison de bourg, proche 
mer, construite en pierres et couverte en 
ardoises compr rdc: entrée, salon-séjour sur 
parquet, cuisine aménagée donnant accès sur 
terrasse, salle d'eau, wc. Au 1er étage, vous 
y trouverez 3 chambres, salle de bains avec 
wc. Au dessus: grenier aménageable. Cour 
devant. Réf 4094 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LE TRONCHET 180 000 € 
170 000 € + honoraires :10 000 € soit 5,88 % charge acquéreur
Prox. golf du Tronchet. Maison de 2003 offrant 
au rdc: entrée, séjour avec insert, cuisine am. 
et sde/wc. A l'étage: 3 chambres, sdb/wc. 
Terrasse au sud. Garage et appentis. Sur ter-
rain 855m2. Et pour les amoureux de la petite 
balle blanche, les 100ha du golf du Tronchet 
accessibles à pied. Réf 091-192

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

CANCALE 679 000 € 
650 000 € + honoraires :29 000 € soit 4,46 % charge acquéreur
CENTRE - Superbe propriété sur terrain clos 
de murs de 1.690m2. Bâtisse du 16ème avec 
agrandissement 18ème siècle ainsi qu'une 
maison annexe. La bâtisse compr: salon avec 
cheminée, salle à manger, cuisine, 4 chambres, 
salle de bains et salle d'eau. Grenier. Véranda 
donnant sur le jardin. Stationnements et 2 
garages. Réf 11785/91 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

DINARD 292 600 € 
280 000 € + honoraires :12 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation 102m2 habitables sur 
parcelle de 399m2 compr rdc: salon/salle 
à manger avec insert de 32m2, cuisine et 
buanderie, cabinet de toilette et wc. A l'étage: 
3 chambres, un bureau, salle de bain, wc. 
Réf LC/M03021 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LA FRESNAIS 196 576 € 
187 000 € + honoraires :9 576 € soit 5,12 % charge acquéreur
Maison parpaings couverte ardoises fibroci-
ment, rdc surélevé: entrée, séjour avec poêle à 
granule, salon-séjour, cuisine équ/am, dégag, 
chambre, salle d'eau et wc. 1er étage: palier, 2 
chambres, wc. Au S/sol: garage, pièce, buan-
derie, atelier, bureau. Cour et jardin clos de 
586m2. Réf 4136 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

  

LE TRONCHET 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de 2004 ayant entrée avec placard, wc 
avec lave-mains, séjour avec poêle ouvert sur 
cuisine aménagée et équipée (51m2). Au 1er 
étage sdbains, 4 chbres dont une avec sd'eau. 
Garage. Le tout sur 822m2 de terrain clos et 
arboré. Parfait état. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 171 772 € 
164 000 € + honoraires :7 772 € soit 4,74 % charge acquéreur
10mn St Malo. Agréable maison dans lotis. 
calme, 120m2 hab. Rdc: buand, gge, ainsi que 
1 pièce aménagée avec douche. Etage: entrée, 
belle pièce vie ouverte sur cuis aménagée et 
équipée, wc. 2nd étage: 3 ch, sdb et wc. Jardin. 
Terrain 280m2 env. Réf 35104-323225 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

DINARD 322 880 € 
310 000 € + honoraires :12 880 € soit 4,15 % charge acquéreur
800m plages. Beaucoup de charme pour 
cette agréable maison mitoyenne d'un côté 
de la mer, rdc: entrée, wc, séjour-salon avec 
poêle à bois, cuisine am. ouverte sur séjour. 
Etage: dégagement, 3 ch dont une avec sde 
attenante, 2ème sde, wc. Garage avec coin 
buand. Terrasse et jardin clos avec abri de 
Jardin. Sur terrain de 207m2. Réf 8052 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

LA VILLE ES NONAIS 167 500 € 
160 000 € + honoraires :7 500 € soit 4,69 % charge acquéreur
BOURG - Maison pierre à rénover 120m2 hab. 
compr rdc: entrée-dégagement, cuisine che-
minée, séjour cheminée, salle de bain, cellier-
wc 30m2. Etage: palier, 3 chambres, dressing. 
Grenier aménageable de 37m2. Garage. Le 
tout sur joli jardin avec vue Rance de 1.158m2. 
Emplacement idéal. DPE vierge. Réf JC-32074

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

MONT DOL 514 120 € 
490 000 € + honoraires :24 120 € soit 4,92 % charge acquéreur
Secteur baie du Mont Saint Michel. Belle pro-
priété compr au rdc: entrée, salle de télévision, 
salon-séjour,  cuis EA, arr cuis, buand avec 
point d'eau, gd bureau, vestiaire retour de 
plage avec douche et placard, wc. L'étage: 4 
ch dont 1 avec dressing, sdb, lingerie, wc avec 
lave mains. Garage. Terrain arboré 4262m2. 
Réf 4112

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr
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PLEINE FOUGERES 91 198 € 
85 000 € + honoraires :6 198 € soit 7,29 % charge acquéreur
Maison de bourg en pierre comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine, salle à manger, salle 
d'eau, 2 chambres et un couloir. Au 1er étage: 
2 chambres et une pièce d'eau. 2 greniers. 
Sous-sol complet. Terrain de 715m2. www.
deve.notaires.fr Réf 100/1229 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 392 772 € 
380 000 € + honoraires :12 772 € soit 3,36 % charge acquéreur
Maison près du bourg, calme, près de la mer. 
Réf 64 SAINT-BRIAC SUR M

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

  

ST GUINOUX 196 042 € 
189 000 € + honoraires :7 042 € soit 3,73 % charge acquéreur
Longère 132m2: séjour avec cheminée et 
mezzanine, salle à manger, cuisine, arrière 
cuisine et chaufferie, une salle d'eau et une 
chambre. A l'étage: 2 chambres, une salle 
de bains avec wc et grenier. Dans le jardin 
1757m2: 2 préaux. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-05404 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 353 600 € 
340 000 € + honoraires :13 600 € soit 4 % charge acquéreur
Excellente situation pour cette contemporaine 
récente bénéficiant des normes RT 2012 com-
prenant au rdc: entrée avec placard, séjour-
salon avec poêle, cuisine amér. am/équ, sde, 
wc. Garage accès direct jardin et superbe 
terrasse sud. A l'étage: palier, coin bureau, 3 
chambres, salle d'eau avec wc. Jardin clos 
aménagé de 276m2. Réf 35085-360813 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

PLERGUER 229 680 € 
220 000 € + honoraires :9 680 € soit 4,40 % charge acquéreur
Située dans un petit lotissement, au calme, 
à proximité du centre-bourg et à seulement 
15mn de ST-MALO, environnement agréable 
pour cette maison de 2009, offrant de beaux 
volumes. Garage. Piscine semi-enterrée 
entourée d'une superbe terrasse. Terrain de 
476m2. jouffrey-thorigne-fouillard.notaires.fr/ 
Réf 150/1742 

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 722 372 € 
700 000 € + honoraires :22 372 € soit 3,20 % charge acquéreur
Maison de vacances avec un beau terrain bien 
exposé, proche du centre et de la mer. Réf 1 
SAINT-BRIAC

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

  

ST JOUAN DES GUERETS 202 222 € 
195 000 € + honoraires :7 222 € soit 3,70 % charge acquéreur
Située dans une impasse. Maison 95m2: 
entrée, séjour avec cheminée, cuisine amé-
nagée, véranda non chauffée donnant sur le 
jardin. A l'étage: palier dessert 4 chambres et 
alle de bain avec wc. Garage attenant. Jardin 
clos avec cabanon. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-03783 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 375 220 € 
360 000 € + honoraires :15 220 € soit 4,23 % charge acquéreur
LA MADELEINE - Au calme. Maison 100m2 
hab sur terrain 389m2, rdc: entrée, salon-
séjour poêle à bois, cuis am/équ, dégag, ch, 
sde, wc ainsi qu'une véranda. Etage: dégage-
ment, 2 ch, mezzanine, bureau ou dressing, 
salle de bains avec wc. Garage attenant, jardin 
clos Est-Sud-Ouest avec cabanon de jardin. 
Réf 35104-363375

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

PLEURTUIT 211 814 € 
203 000 € + honoraires :8 814 € soit 4,34 % charge acquéreur
Proche bourg, secteur calme. Agréable maison 
rénovée, 155m2, lumineuse, mitoyenne d'un 
côté, rdc: entrée, wc, séjour-salon, cuis, 
buand, ch, sde avec wc, 2ème cuisine accès 
direct à l'ext. Etage: dégag, 4 ch, sdb avec 
wc. Dépendance attenante. Cour devant la 
maison, parking. Sur terrain de 429m2 (y com-
pris maison et dépendance).   Réf 8056 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST BROLADRE 141 150 € 
135 000 € + honoraires :6 150 € soit 4,56 % charge acquéreur
En campagne. Maison de type 4 de 97m2 com-
prenant un séjour-salon, une cuisine, 3 pièces 
à l'étage avec salle de bains, une buanderie et 
un grand garage. Huisseries récentes, travaux 
de mise en conformité à prévoir. Sur terrain 
attenant de 1 hectare 58 (15.800m2) environ. 
Réf 1643 

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

ST MALO 292 600 € 
280 000 € + honoraires :12 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme et proche tous commerces. Maison 
d'habitation composée d'un rdc surélevé avec 
salon/salle à manger avec terrasse, cuisine, 
salle d'eau et wc. A l'étage: 3 chambres, 
bureau, salle de bain et wc. Sous-sol complet 
avec garage et pièce supplémentaire sous 
la terrasse. Parcelle de 431m2. DPE vierge. 
Réf LC/M03024

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 401 170 € 
385 000 € + honoraires :16 170 € soit 4,20 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN BORD DE RANCE - 
EXCLUSIVITE. Quartier Le Rosais. Petite 
maison mitoyenne à rénover 87m2 hab sur 
terrain 253m2, expo Est/Ouest, petite vue mer. 
Rdc: entrée, séjour, salon, cuisine simple, 
dégagement, chambre, wc. Etage: 2 ch vue 
mer à finir d'isoler. Rdj, S/sol complet de 47m2. 
Garage. Jardin Ouest. Réf 35104-362166 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

PLEURTUIT 224 270 € 
215 000 € + honoraires :9 270 € soit 4,31 % charge acquéreur
Agréable longère en pierres à rénover compre-
nant rdc: entrée, couloir, cuisine, séjour-salon 
avec cheminée, 2 chambres, bureau, salle de 
bains, wc. Dépendances en pierres attenantes 
comprenant: 2 grands celliers et 2 grands gre-
niers. Un hangar en tôle. Le tout sur un terrain 
de 2506m2. DPE vierge. Réf 8057

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST COULOMB 354 471 € 
340 000 € + honoraires :14 471 € soit 4,26 % charge acquéreur
Située à 2 pas des commerces, cette maison 
en parfait état est dotée d'un vaste jardin clos 
et arboré. Réf 088/612 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 317 200 € 
305 000 € + honoraires :12 200 € soit 4 % charge acquéreur
Hameau 5 minutes de PARAME. Maison T5 
sur sous-sol complet, comprenant: au rez-
de-chaussée surélevé: entrée pièce de vie de 
50m2, chambre, salle d'eau avec wc. A l'étage: 
palier desservant 2 chambres, pièce, salle de 
bains avec wc. En sous-sol: garage, studio 
indépendant. Terrain arboré, calme assuré. 
Réf 35085-361064 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 450 000 € 
432 692 € + honoraires :17 308 € soit 4 % charge acquéreur
COURTOISVILLE - 1, impasse du Chanoine 
Lainé. Vente immo interactive. Maison. 
Première offre possible : 450.000 euros. La 
vente : le jeudi 9 mai 2019. Renseignements 
à l'étude. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-05010 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr
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ST MALO 488 800 € 
470 000 € + honoraires :18 800 € soit 4 % charge acquéreur
Proche gare et commodités, accès facile plage 
de la digue. Maison ent. rénovée avec appart 
T2 indép. Maison, rdc: entrée, chambre avec 
dressing et sde privative, wc, séjour avec 
poêle, salon, cuisine aménagée et équipée, 
lingerie. Etage: 2 ch, sdb et wc. En combles: 
couchage. Appart. T2 indép. avec terrasse pri-
vative. Réf 35085-363406 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

ST MALO 992 000 € 
950 000 € + honoraires :42 000 € soit 4,42 % charge acquéreur
ROCHEBONNE - Emplac. privilégié pour cette 
maison 164m2 hab, belle hauteur sous plafond 
3m15 sur terrain 547m2. Rdc: entrée, salon-
séj poêle à bois, cuis am/équ, wc. 1er étage: 
dégag, 2 ch avec dressing, sdb et sde priv, 
wc. 2nd niveau: dégag, 3 ch, sde, wc. S/sol en 
rdj: buand, cave, pièce stockage. Interphone. 
Jardin clos Ouest. Réf 35104-361938 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST PIERRE DE PLESGUEN 90 280 € 
85 000 € + honoraires :5 280 € soit 6,21 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison en pierre, com-
prenant: cave sous la maison. Au rez-de-
chaussée: cuisine aménagée, séjour salon, 
dégagement, arrière-cuisine, wc, salle d'eau. A 
l'étage: 2 chambres. Grenier isolé au dessus. 
Cour, jardin, garage, atelier, débarras. Le tout 
sur 418m2. Réf 1460 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

  

TRANS LA FORET 160 098 € 
150 000 € + honoraires :10 098 € soit 6,73 % charge acquéreur
Ancien café. Grande maison de bourg com-
prenant au rdc: entrée, bureau, cuisine, salon-
séjour, arrière-cuisine, ancienne salle de café 
et wc. Au 1er étage: 8 chambres toutes avec 
placard et lavabo, lingerie, 2 salles de bains 
et wc. Jardin clos. Grand garage. www.deve.
notaires.fr Réf 100/1224

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST MALO 556 400 € 
535 000 € + honoraires :21 400 € soit 4 % charge acquéreur
Belle longère à quelques minutes commerces 
et plages: pièce de vie de 80m2 avec chemi-
née, ch au rdc avec sdb et wc. Surface hab 
240m2. 5 ch. Très beaux volumes. Charme. 
Grand garage. Annexe. Jardin clos 1460m2. 
Réf 35085-362024 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

ST MALO 1 181 250 € 
1 150 000 € + honoraires :31 250 € soit 2,72 % charge acquéreur
Maison type Malouinière avec parc 4000m2. 
Entrée escalier magistral d'époque, couloir, 
cuis, salon biblio, sàm, sanitaires. 1er niveau: 
2 ch avec sde et wc priv, 2 autres ch, sde 
avec wc. 2ème niveau: couloir, 2 ch avec sde 
et wc priv, 2 autres ch avec mezz, sde et wc 
priv. Grenier. Garage en annexe 3 véh. Ancien 
pigeonnier à rénover. Réf 35085-101462 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@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 le 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

  

ST MALO 1 187 500 € 
1 150 000 € + honoraires :37 500 € soit 3,26 % charge 
acquéreur
PETIT PARAMÉ - 2km des plages. Très 
belle Malouinière de 350m2 habitables sur un 
parc de 4166m2 environ entièrement clos de 
murs. Dépendances pour garage 3 voitures. 
Pigeonnier. Cave isolée. Puits. Libre à la 
vente. Réf 012/2202 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

ST MALO 618 000 € 
600 000 € + honoraires :18 000 € soit 3 % charge acquéreur
COURTOISVILLE - Maison TBE, à 200m de la 
plage du Sillon, compr: entrée avec vestiaire 
et wc/lave-mains, séj ouvrant sur terrasse et 
balcon S/O, cuis am/équ. Etage: dégag, 3 ch 
dont une avec cab toil, sdb/sde/wc. S/sol total 
avec gd garage, buande/chauf au gaz et cave 
à vins. Jardin. Bail en cours. Maison vendue 
occupée. Réf 35144/98 

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

ST MELOIR DES ONDES 408 222 € 
395 000 € + honoraires :13 222 € soit 3,35 % charge acquéreur
Maison 1870, 140m2 env., rdc: séjour 50m2 
env., cuisine et véranda (24m2 env.). Au 1er: 
2 chambres avec salle de douches privative. 
Au 2ème: 2 chambres. Sous-sol complet gra-
villonné. Piscine non chauffée. Garage. Jardin 
clos 965m2. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-05596

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST SULIAC 459 850 € 
445 000 € + honoraires :14 850 € soit 3,34 % charge acquéreur
Maison T5, construction 2003, 130m2 habi-
tables. S/sol complet et enterré. Rdc: séjour 
36m2 cheminée sud sur terrasse, cuisine amé-
nagée, arrière cuisine, s. d'eau, chambre. Au 
1er: mezzanine, s. d'eau, 2 ch, bureau. Beau 
terrain sud de 1453m2. Réf 010/1716 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

  

ST BRIAC SUR MER 135 850 € 
130 000 € + honoraires :5 850 € soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, 400m2 environ. 
Réf LC/T03022

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 670 800 € 
645 000 € + honoraires :25 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison atypique bois de plain pied à quelques 
mètres de la plage comprenant: entrée sur 
pièce de vie  avec mezzanine, cuisine amé-
nagée, bureau avec chambre au-dessus. 
Couloir desservant 2 chambres, salle de bains 
avec douche, wc avec lave-mains. Combles 
chambre et mezzanine sur séjour. Jardin 
356m2. Réf 35085-363477

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

ST PERE 219 000 € 
210 000 € + honoraires :9 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Sur les bords de Rance. 
Ancien corps de ferme au potentiel certain 
comprenant une partie habitable de 75m2 
+ diverses dépendances (greniers, grange, 
cellier) permettant d'exploiter au total 250m2 
hab. Tout à l'égout. Sur terrain 3.027m2. 
Prévoir travaux. Produit très rare à la vente. 
Emplacement idéal. DPE vierge. Réf JC-31979

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST SULIAC 516 372 € 
500 000 € + honoraires :16 372 € soit 3,27 % charge acquéreur
Maison lumineuse 2015, rez de chaussée: 
entrée, séjour avec cuisine équipée ouverte, 
une chambre, une arrière cuisine. A l'étage: 
palier mezzanine desservant 3 chambres, une 
salle de bain (baignoire et douche). Garage. 
Jardin clos (405m2). www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-04017

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@notaires.fr

  

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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COMBOURTILLE 60 297 € 
58 000 € + honoraires :2 297 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 75m2 habitables: entrée-pièce de 
vie avec rangement, dégagement, wc, cuisine 
avec cheminée-insert. A l'étage: palier-couloir, 
2 ch, sde. Grenier au-dessus. Terrasse cimen-
tée. Garage servant de dépendance. Jardin. 
S/290m2. Réf 11737/507 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 291 088 € 
280 000 € + honoraires :11 088 € soit 3,96 % charge acquéreur
URBANISTES - Belle propriété de charme en 
ville. Maison sans vis à vis, rdc: entrée, wc, 
ch dressing et sde avec douche à l'ital., cuis 
am/équ, véranda. Etage: 4 ch, sdb/wc, mezz/
bureau, grenier amén. S/sol: chaufferie, cellier, 
cave à vins. 3 garages et chenil. Appentis. 
Terrain d'agrément et arboré avec cour gou-
dron. et portail auto. Réf 037/1549 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

LANDEAN 223 514 € 
215 000 € + honoraires :8 514 € soit 3,96 % charge acquéreur
Agréable contemporaine sur 1.823m2 de 
terrain arboré. Au rez-de-chaussée: entrée, 
salon-séjour, cuisine aménagée et équipée, 
arrière-cuisine, une chambre avec salle d'eau, 
wc. A l'étage: mezzanine, 4 chambres, dres-
sing, salle de bains et wc. Garage double. 
blanchet-fougeres.notaires.fr Réf 35034-
354001 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

FOUGERES 62 376 € 
60 000 € + honoraires :2 376 € soit 3,96 % charge acquéreur
T3 idéalement située en centre-ville proche 
commerces et voie verte. Appartement au 1er 
étage à rafraîchir sur parquet comprenant 4 
pièces: séjour, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains/wc. DPE vierge. Réf 037/1543

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

DOMPIERRE DU CHEMIN 176 732 € 
170 000 € + honoraires :6 732 € soit 3,96 % charge acquéreur
Sortie de bourg. Maison édifiée en 1972, de 
140m2: entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine A/E, wc, sdb, 3 ch, buanderie, cave. A 
l'étage: palier, 2 ch, wc, sdb, grenier. Garage. 
Terrasse. Garage ouvert et abri de jardin. Cour 
et terrain. S/4.890m2. Réf 11737/509 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 310 370 € 
300 000 € + honoraires :10 370 € soit 3,46 % charge acquéreur
FOUGERES Sud, accès rapide à la rocade. 
Maison de 2004 + extension 2012 offrant 
230m2 env., sur un terrain de 902m2: gd 
séjour-salon + poêle à bois, cuis ouvte équip, 
2 terrasses (Ouest et Sud), 5 ch (dt 1 au rdc), 
2 sdb, 2 wc, s. de jeux, bureau, buand. Gge 
double. Jardin arboré. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/520 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

LE LOROUX 58 218 € 
56 000 € + honoraires :2 218 € soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE - Petite maison propre en pierres 
et couverte en ardoises, 49,28m2 hab, cou-
verte en ardoises, rdc: cuis chem insert, 2 
ch parquet, wc, sd'eau carrelée, pièce carre-
lée. Grenier aménageable. Chauf électrique. 
Toiture refaite en 2006. Garage indép avec 
jardin de l'autre côté de la rue. Le tout sur 4a 
64ca. DPE exempté. Réf VTEGUE

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51
l.cheftel@notaires.fr

  

ANTRAIN 155 880 € 
150 000 € + honoraires :5 880 € soit 3,92 % charge acquéreur
VAL COUESNON - Belle maison rénovée dans 
un cadre exceptionnel compr: beau séjour-sal 
avec cheminée poêle à bois, coin bureau, 
salle de bains et wc, autre pièce pouvant être 
aménagée en chambre, grande pièce à réa-
ménager. A l'étage: palier, 3 chambres, empla-
cement de salle de bains. Garage. Ancien 
fournil. Jardin. DPE vierge. Réf 046/967

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

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

FOUGERES 99 220 € 
95 000 € + honoraires :4 220 € soit 4,44 % charge acquéreur
CHÂTEAU - Vue sur le château. Maison de 4 
pièces, 88m2, sur un terrain de 184m2. Rdc: 
entrée, séjour-salon avec chem, cuisine, sde 
avec wc. Etage: 2 chambres, wc, grenier 
(amén. en sde). Rez-de-jardin: pièce de 47m2 
env. à aménager, garage. Jardin clos. Arrêt de 
bus. www.blouet.notaires.fr Réf 036/517 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

JAVENE 135 270 € 
130 000 € + honoraires :5 270 € soit 4,05 % charge acquéreur
A qques minutes de FOUGERES. Longère 
de 4 pièces, 143m2 hab. + dépendances, 
sur 2.907m2. La maison comp. séjour-salle 
à manger avec poêle à bois, cuisine, 3 ch 
(dt 1 au rdc), sdb, 2 wc. Anciennes grange 
+ grenier, écuries, porcherie, four à pain et 
hangar. Cour et jardin. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/519 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

LECOUSSE 147 623 € 
142 000 € + honoraires :5 623 € soit 3,96 % charge acquéreur
Bâtiment comprenant: ancien show-room, 
atelier genre garage, sanitaires. A l'étage: une 
grande pièce. Extension sur l'arrière avec gre-
nier. Studio de 34m2 actuellement loué. Cour 
et terrain dont partie constructible (CU positif). 
Le tout sur 783m2. Réf 11737/508 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

BEAUCE 145 570 € 
140 000 € + honoraires :5 570 € soit 3,98 % 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 244 306 € 
235 000 € + honoraires :9 306 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison dans quartier résid. compr rdc: entrée, 
séjour-salon chem, cuis am/équ ouverte sur 
coin repas avec cheminée, véranda, sdb, wc, 
bureau, chambre avec placards. Etage: 3 ch, 
sde, wc, dégag. S/sol complet avec garage, 
rangement-atelier, petit bureau, chaufferie 
avec cheminée. Jardin potager et d'agrément. 
Réf 037/1547 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

LA CHAPELLE JANSON 166 336 € 
160 000 € + honoraires :6 336 € 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, grenier. 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 99 560 € 
95 000 € + honoraires :4 560 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison plain-pied, construite en béton cel-
lulaire et couverte en ardoises, rdc: entrée, 
sàm, salon avec cheminée, cuis am en 
chêne, 3 ch, salle de bains, wc, buanderie-
chaufferie, garage et débarras à la suite atte-
nant à la maison. Jardin avec table granit. 
Terrasse dallée autour de la maison. Réf 9275 

Me A-T. EGU-HARDY
02 99 98 57 19

florence.monticelli.35135@notaires.fr
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LUITRE 48 861 € 
47 000 € + honoraires :1 861 € soit 3,96 % charge acquéreur
Dans hameau. Maison à rénover, élevée 
sur cave: entrée-cuisine, ch, couloir-déga-
gement-escalier d'accès à l'étage, wc, sdb, 
séjour-salon avec cheminée. Au-dessus: 
palier, 2 ch. Cellier ou chaufferie-buande-
rie. Nombreuses dépendances. Terrain. 
S/2.269m2. Réf 11737/466 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

RIMOU 91 000 € 
85 000 € + honoraires :6 000 € soit 7,06 % charge acquéreur
Maison en campagne avec plus de 2 ha de 
terrain et de nombreuses dépendances. Elle 
comprend une pièce de vie avec cheminée, 2 
chambres, une salle de bains, wc. Un cellier 
avec chaufferie. Grenier sur le tout. Réf 091-
183 

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

ST JEAN SUR COUESNON 280 692 € 
270 000 € + honoraires :10 692 € soit 3,96 % charge acquéreur
En campagne, proche du bourg. Pavillon T5 
de plain-pied de 2006 compr: cuisine am/équ 
ouverte sur séjour avec poêle à granulés, lin-
gerie, wc, 4 ch placards et une avec sdb priva-
tive, sde avec douche italienne. Grand garage 
avec grenier au dessus. Atelier. Réf 037/1548 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

  

MEZIERES SUR COUESNON
 249 600 € 
240 000 € + honoraires :9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette longère 
en pierre expo Sud, dans un environ-
nement calme avec 1ha 62 environ de terrain. 
Vaste séjour lumineux de 70m2 , cuisine US, 4 
ch dont 1 au rdc. Réf 019/3369 

Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67

negociation.35019@notaires.fr

ROMAGNE 239 108 € 
230 000 € + honoraires :9 108 € soit 3,96 % charge acquéreur
Charmante maison de bourg, familiale et cha-
leureuse, rdc: entrée, salon, bureau, cuis am. 
ouv. sur sàm, buanderie-chaufferie, lingerie, 
2 wc. 1er étage: dégag. avec penderies, 6 
ch (dont 3 avec placards), 2 sdb, wc. Au 2e 
étage: grenier aménageable. Cellier, terrasse, 
parking avec abris de jardin, puits. Sur terrain 
672m2. Réf 037/1533 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

  

TREMBLAY 86 870 € 
83 000 € + honoraires :3 870 € soit 4,66 % charge acquéreur
Beau corps de bâtiments à rénover, 200m2 au 
sol env compr maison: pièce de vie chem, 2 ch, 
petit cellier, emplact sdb et wc, grenier aména-
geable. A la suite: ancienne maison de carac-
tère en pierre à rénover: 2 pièces, greniers. A 
l'extrémité: ancienne étable en face: ancienne 
grange en pierre. Terrain 7568m2 sans vis à 
vis. Réf 046/962 

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

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 84 694 € 
81 000 € + honoraires :3 694 € soit 4,56 % charge acquéreur
Dans résidence en copropriété centre-ville 
avec ascenseur, appartement T2 au rdc, 
SH: 47,77m2, entrée et dégagement/placard, 
séjour-salon-cuisine donnant sur terrasse-
jardinet, wc, salle d'eau, chambre, garage de 
16,81m2 au sous-sol. ody.notaires.fr/ Réf A141 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

POILLEY 233 100 € 
225 000 € + honoraires :8 100 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison parpaing, briquettes, toiture ardoises 
synth, rdc: entrée, salon, cuis am bar, sàm 
dans véranda, wc, pt salon donnant sur ch avec 
douche et wc, arr-cuis et gge à la suite. Etage: 
palier coin bur, 3 ch, 2 sde avec wc. Chauf élect 
et chem foyer fermé. Fosse ttes eaux. Gde ter-
rasse, barbecue. Panneaux solaires à l'arrière. 
Grenier perdu. Réf 8805 

Me A-T. EGU-HARDY
02 99 98 57 19

florence.monticelli.35135@notaires.fr

ST ETIENNE EN COGLES 311 880 € 
300 000 € + honoraires :11 880 € soit 3,96 % charge acquéreur
Accès rapide A84, environ. agréable. Maison 
ent. rénovée, 245m2, rdc: spacieuse pièce vie 
pierres appar. 56m2 chem, cuis 30m2 accès ter-
rasse couv, ch avec dress et sdb, wc, buand. 
Etage: mezz, 4 ch, wc, 2 pces à finir. Terrain 
am. Gge 90m2 portes auto. Pompe à chaleur 
(planchers chauf. rdc/ét.). Fosse sept. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-361796 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

TREMBLAY 206 000 € 
200 000 € + honoraires :6 000 € soit 3 % charge acquéreur
VAL COUESNON - Jolie maison contem-
poraine hors lotissement: séjour 48m2 avec 
cuisine aménagée ilôt central, chambre 
parentale avec sde et dressing, wc, arrière-
cuisine. A l'étage: palier, 3 chambres, salle de 
bains et wc. Terrain clos. Pompe à chaleur. 
Réf 046/957 

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
CENTRE VILLE - Appart. type 3 parfaitement 
rénové avec beaucoup de charme, 2ème 
étage pte copro: entrée dans grande pièce 
vie avec rang, cuis ouverte am/part. équ et 
coin repas, dégag, 2 ch, sde, wc suspendu. 
Débarras sur palier. Grenier au-dessus amé-
nageable pour faire un duplex. Chauf gaz de 
ville. Libre 01/07/19. DPE vierge. Réf 131/6303

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

negociation.35131@notaires.fr

  

ST GEORGES DE CHESNE 161 000 € 
155 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
A 9Km de SAINT AUBIN DU CORMIER et de 
l'A84. Maison de 4 pces, 100m2 habitables env. 
+ grenier aménageable, sur un terrain d'environ 
1.600m2. Séj-salon avec chem, cuis amén., 
arr. cuis., 2 ch, sde, 2 wc, cellier, cave et gre-
nier. Garage, remise. Cour, jardin, ancien four 
à pain. www.blouet.notaires.fr Réf 036/518 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

COMBOURTILLE 37 100 € 
35 000 € + honoraires :2 100 € soit 6 % charge acquéreur
A 12mn de FOUGERES et 15mn de SAINT 
AUBIN DU CORMIER. Propriété arborée de 
4.180m2 comprenant une petite maison en 
préfabriqué et une pièce d'eau. La maison-
nette comprend: cuisine, pièce de vie avec 
cheminée, 1 ch, wc à cassette. Garage et 
puits. Terrain boisé. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/513

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

VITRE 165 395 € 
158 000 € + honoraires :7 395 € soit 4,68 % charge acquéreur
LECLERC - Prox grandes surfaces - Jardin 
des Plantes. En exclusivité. Appt récent de 
2015 de type 2 spacieux de 54m2 env., compr 
entrée placards, pièce de vie lumineuse avec 
cuis am/équ, dégagement desservant sde, 
wc et ch spacieuse avec placards. Garage 
sécurisé non clos de 12m2, cave, visiophone, 
ascenseur. Rare à la vente. Réf 165395

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr
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ARBRISSEL 85 520 € 
80 000 € + honoraires :5 520 € soit 6,90 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette longère offrant pièce 
de vie avec cheminée de 34m2, cuisine amé-
nagée de 10m2, 2 chambres, 2 salles d'eau, 
grenier aménageable. Gge double avec partie 
atelier. Terrain clos et arboré de 1163m2. DPE 
vierge. Réf M122/2043

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03

negociation.35122@notaires.fr

  

DOMAGNE 213 200 € 
205 000 € + honoraires :8 200 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de 2011 comprenant salon séjour 
avec poêle Godin à bois, cuisine aménagée 
et équipée, chbre, sde, wc, garage, buande-
rie. A l'étage: mezzanine, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Terrain autour de 394m2. Terrasse, 
jardin clos. Pas de travaux. Réf 816 

Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 127 563 € 
122 000 € + honoraires :5 563 € soit 4,56 % charge acquéreur
Centre ville. Pavillon T6 sur sous-
sol, rdc: entrée-dégagement, cuisine, 
séjour-salon, wc, sde, 2 chambres. Etage: 
palier, sdb, 3 chambres. Terrasse, cour, jardin, 
le tout sur 716m2. ody.notaires.fr/ Réf m2372 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LIVRE SUR CHANGEON 51 945 € 
50 000 € + honoraires :1 945 € soit 3,89 % charge acquéreur
Dans un petit hameau, à seulement 10 minutes 
de l'A84. Longère entièrement à rénover d'en-
viron 100m2 au sol. Terrain de plus 700m2 avec 
dépendance. DPE vierge. Réf 35026-357869

SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

BALAZE 158 000 € 
152 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,95 % charge acquéreur
PLEIN BOURG - Maison en pierre en plein 
bourg comprenant entrée, cuisine aména-
gée, 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

  

DROUGES 78 420 € 
75 000 € + honoraires :3 420 € soit 4,56 % charge acquéreur
Campagne. Maison à rénover, rdc: cuisine, 
salon, dgt, sde, wc, 2 chambres. Etage à faire: 
palier, 3 chambres, sdb. Terrasse, terrain avec 
ancienne maison et garage, le tout sur 4826m2. 
DPE vierge. ody.notaires.fr/ Réf m2373

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 161 510 € 
155 000 € + honoraires :6 510 € soit 4,20 % charge acquéreur
Sortie ville. Pavillon de plain-pied: entrée, dgt, 
cuisine, séjour-salon/chem.insert, wc, sdb, 2 
chambres, buanderie-lingerie, grenier amé-
nageable, garage, cour, terrain, le tout sur 
4000m2. ody.notaires.fr/ Réf m2370 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 48 600 € 
45 000 € + honoraires :3 600 € soit 8 % charge acquéreur
Maison individuelle en pierres entièrement à 
rénover avec murs et couvertures en bon état 
compr batiment principal 120m2 au sol sur 2 
niveaux et 2nd batiment attenant et com-
muniquant 50m2 au sol sur 2 niveaux. Le 
terrain avec puits de 758m2 est clos avec au 
sud un grand jardin et une cour. DPE vierge. 
Réf 122/2386

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03

negociation.35122@notaires.fr

  

CORNILLE 249 600 € 
240 000 € + honoraires :9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison rénovée, ssol complet avec douche. 
Rdc: salon séjour chem à pellet, bureau ouvert 
sur séjour, 2 gdes ch, sd'eau récente, cuis AE 
récente avec baie à galandage sur terrasse, 
wc. A l'étage: 2 gdes ch, grenier au même 
niveau. Terrain 2.756m2 clos avec portail moto-
risé. 2 dépend, partie du terrain constructible 
au PLU actuel. Réf 815 

Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 78 420 € 
75 000 € + honoraires :3 420 € soit 4,56 % charge acquéreur
Plein-centre. Maison pierres, rdc: entrée, 2 
pièces, garage, wc. 1er étage: palier, séjour, 
petite cuisine, 3 chambres, wc, sdb. 2nd étage: 
palier, chambre, sde-wc. Dépendance, cou-
rette, sur 201m2. ody.notaires.fr/ Réf M1298 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LE PERTRE 33 000 € 
30 000 € + honoraires :3 000 € soit 10 % charge acquéreur
Maison en bourg, rdc: cuisine, séjour, salle 
d'eau, buanderie, wc. Etage: palier, wc, 
chambre, le tout sur 0a65ca. DPE vierge. ody.
notaires.fr/ Réf m2202

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

POCE LES BOIS 183 190 € 
175 000 € + honoraires :8 190 € soit 4,68 % charge acquéreur
Maison en impasse sur sous sol total, fonction-
nelle et très bien entretenue composée de 2 
chambres (+ une en S/sol), séjour double tra-
versant, cuisine aménagée équipée, salle de 
bains, wc. Jardin très agréable et sans vis a vis 
sur l'arrière. Réf 35131-03331 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

DOMAGNE 86 000 € 
80 000 € + honoraires :6 000 € soit 7,50 % charge acquéreur
Bâtiment en pierre à rénover entière-
ment. 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

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 103 514 € 
99 000 € + honoraires :4 514 € soit 4,56 % charge acquéreur
Maison plein-centre, rdc: entrée, dgt, salon, 
salle à manger, cuisine, wc, chaufferie. 1er 
étage: palier, 2 chambres, sdb-wc. 2nd étage: 
palier, chambre. ody.notaires.fr/ Réf m2303 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LE THEIL DE BRETAGNE 295 440 € 
285 000 € + honoraires :10 440 € soit 3,66 % charge acquéreur
RARE. Corps de ferme composé d'une lon-
gère de 105m2 (pièce principale, 3 ch., sdb, wc, 
chaufferie, cellier. Greniers aménageables). 
Plusieurs dépendances en pierres. Hangar. 
Terrain de 10ha attenant. Libre. Réf 122/2496 

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03

negociation.35122@notaires.fr

  

POCE LES BOIS 322 240 € 
310 000 € + honoraires :12 240 € soit 3,95 % charge acquéreur
Vaste maison récente proposant près de 
160m2 hab de plain-pied avec un terrain de 
plus de 3000m2 et comprenant: pièce de 
vie 52m2, cuisine Bazin 17m2, 3 grandes ch, 
sdb, wc. Garage double. Terrasse et jardin au 
Sud. Grand grenier aménageable de 140m2 
sur dalle béton (isolé + fenêtres posées). 
Réf 118/658 

Me N. KRETZ-FAUCHEUX
02 99 49 49 05
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ST AUBIN DES LANDES 136 084 € 
130 000 € + honoraires :6 084 € soit 4,68 % charge acquéreur
Centre bourg. Charmante maison de 1972 
sur terrain de 854m2 et composée de: entrée/
dégagement, séjour/salon sur parquet, 3 
chambres, dégagement/placard, wc, salle de 
bains. Combles au-dessus. Chauffage citerne 
gaz. 2 garages dans le jardin. Poulailler. 
Dépendance à usage d'abri de jardin. Tout à 
l'égoût. Libre à la vente. Réf 131/6457 

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

negociation.35131@notaires.fr

VITRE 232 390 € 
222 000 € + honoraires :10 390 € soit 4,68 % charge acquéreur
PRÉ CLOS - 2 pas centre ville. Maison type 
4/5 de 1968, soubass. pierres et briques, 
ardoises naturelles. Entrée, chaufferie/cellier, 
chambre, wc, pièce menant au garage pour 1 
voit. Etage: dégag, wc, 2 ch dont 1 avec pla-
card, séj/salon et véranda accès direct jardin, 
cuis am/équ. Chauf gaz de ville. Libre. Terrain 
412m2. Poss d'agrand. Réf 35131-03965

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

negociation.35131@notaires.fr

  

DOMALAIN 83 648 € 
80 000 € + honoraires :3 648 € soit 4,56 % charge acquéreur
BOURG - Bourg. Fonds de commerce de 
supérette, exploité dans bâtiment en location, 
rdc: magasin, réserve, local technique-wc, 
bureau, sas d'entrée, grenier. Terrain. ody.
notaires.fr/ Réf F037

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

ST JEAN SUR VILAINE 208 400 € 
200 000 € + honoraires :8 400 € soit 4,20 % charge acquéreur
Jolie maison indép. remise ent. au gout du jour. 
Agréable séjour 30m2 traversant avec poêle à 
bois, cuisine semi ouverte amén. et très bien 
équ, ch, dégag avec pl. Etage: 3 ch dont 1 
avec sde privative + sde avec wc. Garage att. 
Chauf. cent. par pompe à chaleur + poêle à 
bois. Agréable jardin 665m2 paysager avec gd 
cabanon. Réf 019/4133 

Mes M-P. et J. NICOLAZO
02 99 00 14 12 ou 02 99 00 67 67

negociation.35019@notaires.fr

VITRE 314 040 € 
300 000 € + honoraires :14 040 € soit 4,68 % charge acquéreur
Quartier très recherché et calme. Maison 
132m2 hab: entrée, salon-sàm avec cuis 
ouverte am/équ 2013, arrière-cuis/buanderie, 
wc, ch. Etage: dégagement avec nombreux 
placards, 4 ch dont 2 avec placards, sde/wc. 
Extérieur: jardin clos, 2 terrasses en composite 
(1 avec store banne élect). Garage. Chauffage 
électrique. Réf 131/6511 

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 une commune dynamique de 
près de 2400 habitants 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/m2 Réf 118/653

Me N. KRETZ-FAUCHEUX
02 99 49 49 05

  

REDON 48 000 € 
45 000 € + honoraires :3 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
Situé au rez-de-chaussée, appartement de 
type 1 d'une surface de 34m2 comprenant une 
entrée, pièce de vie avec coin cuisine, salle 
de bains avec wc. Cave et parkings privatifs. 
Nombre de lots en copropriété : 28. Charges 
annuelles : 424 euros. etude-caroff.notaires.fr/ 
Réf 35066-458 

Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22

negociation.35066@notaires.fr

  

VITRE 99 800 € 
95 000 € + honoraires :4 800 € soit 5,05 % charge acquéreur
Dans une rue calme et à 5mn à pied de la 
gare. Maison, grand potentiel, rdc: entrée sur 
cuisine de 27m2 suivie d'un cellier de 30m2 
aménageable en pièce de vie. Le tout donnant 
accès sur une grande cour/terrasse. A l'étage: 
3 grandes chambres, une douche. Au dessus: 
grenier aménageable. Cave. DPE vierge. 
Réf 35131-04542

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

negociation.35131@notaires.fr

VITRE 343 860 € 
330 000 € + honoraires :13 860 € soit 4,20 % charge acquéreur
Proche du Parc. Maison sur S/sol sur terrain 
1277m2, 1er niveau: hall d'entrée avec placard, 
2 chambres, salon-séjour cheminée, cuis am, 
véranda avec cheminée ouverte. Etage: 3 
chambres, sdb et wc. Grenier, cave, buan-
derie, garage, portail automatique. Terrain 
clos et arboré avec bassins et abris de jardin. 
Réf 0301 

Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34

negociation.35142@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 102 469 € 
98 000 € + honoraires :4 469 € soit 4,56 % charge acquéreur
Centre ville. Une parcelle de terrain à bâtir de 
1350m2, à viabiliser, réseaux à proximité. ody.
notaires.fr/ Réf T107

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

BRUC SUR AFF 79 125 € 
75 000 € + honoraires :4 125 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres non mitoyenne d'env 60m2: 
cuisine A/E avec cheminée, salle à manger, 
chambre, sdb, wc, chaufferie. A l'étage: 
chambre, grenier. Ancien magasin attenant 
d'env 105m2 au sol transformable en habita-
tion. Terrain de 1.055m2 constructible. Maison 
raccordée au TAE. DPE vierge. Réf 35077-
330028

Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

VITRE 188 424 € 
180 000 € + honoraires :8 424 € soit 4,68 % charge acquéreur
PRE CLOS - En exclusivité à l'étude. Maison 
mitoyenne, avec extension 2006, type 5, 
comp. au rdc: entrée, salon-séjour avec 
coin cuisine-chaufferie, ch avec sde atte-
nante, wc. A l'étage: 3 ch s/ parquet, sde/wc. 
Dépendance. Jardin clos. Le tout s/ 327m2. 
Bien placé, qques travaux de rafraichissement 
et aménagement cuisine à prévoir. Réf 188424

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

BAIS 18 000 € 
15 000 € + honoraires :3 000 € soit 20 % charge acquéreur
Plein-centre. Fonds de commerce de Fleuriste, 
exploité dans immeuble avec cave en sous-
sol, rdc, magasin, débarras-wc, arrière-maga-
sin. ody.notaires.fr/ Réf F036

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LOUVIGNE DE BAIS 39 600 € 
36 000 € + honoraires :3 600 € soit 10 % charge acquéreur
Entre Vitré et Chateaugiron, 10mn de 
Chateaubourg, centre-bourg (tous commerces 
et services à proximité immédiate). Terrain à 
bâtir de 425m2 avec garage double déjà exis-
tant en bordure du terrain. Viabilisation à pré-
voir (réseaux au pied du terrain, tout à l'égoût), 
libre de constructeur. Réf 118/656

Me N. KRETZ-FAUCHEUX
02 99 49 49 05

  

CAMPEL 176 687 € 
170 000 € + honoraires :6 687 € soit 3,93 % charge acquéreur
Longère indépendante compr rdc: séjour/salon 
cheminée (poutres et pierres apparentes) 
40m2, cuis am/équ cheminée, buanderie, wc 
avec. Etage: mezzanine, 2 ch dont une avec 
dressing, bureau (pouvant faire ch surface au 
sol 12m2, sde avec wc. Attenant à la maison 
un garage. Chauffage géothermie, assainisse-
ment conforme. Réf 3065 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

02 99 34 93 16
lynda.motel.35075@notaires.fr
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LA CHAPELLE BOUEXIC 238 740 € 
230 000 € + honoraires :8 740 € soit 3,80 % charge acquéreur
MAURE - Maison trad. rénovée: cuis équ ouv. 
sur vaste pièce de vie lumineuse/terrasse et 
joli terrain aménagé 2200m2, 2 ch, sdb, cab toil 
au rdc. Etage: mezz, 2 ch, bureau, sde, wc. 
S/sol: buand, chauf, cellier, cave et garage. 
Maison isolée sans vis-à-vis ni voisins. Belles 
prestations, panneaux solaires. Contact Céline 
Morin 06.08.05.93.19. Réf 35073-05185 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

PIPRIAC 72 373 € 
68 600 € + honoraires :3 773 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres hab 65m2 avec potentiel 
d'agrand. par l'aménagement de greniers 
et d'une dépendance en pierres attenante. 
Séjour avec cheminée ouverte, cuisine, ch, 
sde. Etage: grde ch, grenier. Débarras, garage. 
Bâtiment en pierres couvert en ardoises 43m2 
au sol avec 2 chem. pierres. Terrain 1.600m2 
arboré. DPE vierge. Réf 35077-361734

Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

ST MALO DE PHILY 115 500 € 
110 000 € + honoraires :5 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison atypique, bonnes prestations, TAE, joli 
jardin clos et arboré, gde terrasse, expo idéale. 
Cuis am/équ, véranda, sàm, salon/séj, ch, sde, 
wc. Etage: dégag-bureau, 2 ch, sde-wc, gre-
nier. 3 grands garages + autres petites dépen-
dances. Sur 1300m2 de terrain. A SAISIR. TB 
rapport qualité/prix. Contact Céline MORIN au 
06.08.05.93.19. Réf 35073-355289
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

LA CHAPELLE THOUARAULT 161 000 € 
155 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
Proche centre face à la coulée verte, au 
1er étage, appartement type 4 de 78.87m2: 
entrée avec grand placard, cuisine aména-
gée ouvrant sur salon séjour, 3 ch dont 2 avec 
placard, salle de bains, wc, terrasse plein sud 
sans vis à vis garage fermé avec électricité. 
Copropriété de 48 lots, 720 € de charges 
annuelles.  Réf 030/72593

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

LANGON 352 040 € 
335 000 € + honoraires :17 040 € soit 5,09 % charge acquéreur
30mn aéroport ST JACQUES, proche site 
Corbinières. Propriété de charme pierre ent. 
rénovée: entrée, sal chem, cuis am/équ avec sàm 
sur terrasse et jardin, arr-cuis, chauf, wc, ch par. 
avec sdb priv. Etage: bur, dress, 2 ch et sde, wc. 
Terrasses. Gge pierre, grenier. Jardin clos, planté 
et arboré. Verger et bois. Réf 143/1514NR 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés

02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

  

REDON 191 601 € 
183 000 € + honoraires :8 601 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE - Chaumière 145m2 hab, S/sol: 
garage, cave, buanderie, atelier. Rdc: hall 
d'entrée, cuisine aménagée, salon-sàm, ch, 
sdb, wc. Etage: 3 ch, sde avec wc. L'ensemble 
sur terrain arboré de 1619m2. Les plus: ter-
rasse exposée Sud, proximité immédiate des 
écoles et de la gare ! etude-caroff.notaires.fr/ 
Réf 35066-455 

Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22

negociation.35066@notaires.fr

  

ST SENOUX 115 500 € 
110 000 € + honoraires :5 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison plain-pied 100m2 hab à rénover + 
garage attenant, GO en bon état et beau 
potentiel compr actuell. vaste pièce de vie 
cuis ouv sur salon-séj, 4 ch, sdb, wc, garage 
att. Sur grand terrain 2000m2, au calme en 
fond de hameau. Tranquilité assurée et beau 
panorama dégagé. Contact Céline Morin au 
06.08.05.93.19. Réf 35073-361277
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70
celine.morin.35073@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 79 900 € 
74 000 € + honoraires :5 900 € soit 7,97 % charge acquéreur
Exclusivité. Centre ville, appartement T2 de 
48m2 hab env, situé au 1er étage de l'immeuble 
et composé d'un séjour, une cuisine, une 
chambre avec salle d'eau et wc. Copropriété 
de 12 lots, 400 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 048-2670

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

negociation.35048@notaires.fr

  

LANGON 359 490 € 
345 000 € + honoraires :14 490 € soit 4,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Belle propriété parfait état 
224m2: entrée, cuis am/équ, séjour-sàm poêle 
à bois, bureau, ch avec sdb (+douche) priv, 
wc, buand. Etage: 4 ch, sde wc. S/sol: garage, 
atelier et débarras. Terrasse Sud/Est/Ouest 
vue sur Vilaine. Terrain clos et arboré 4000m2. 
TAE, aucun vis-à-vis, beaux volumes ! etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-460

Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22

negociation.35066@notaires.fr

  

RENAC 215 800 € 
205 000 € + honoraires :10 800 € soit 5,27 % charge acquéreur
Proche Bourg. Sur terrain clos et arboré 820m2. 
Belles prestations pavillon indép 2006, 133m2 hab, 
expo. Sud. Entrée, séj-sal poële, cuis ouv am/équ, 
ch, sde, wc, arrière cuis. Etage: mezz, 3 ch, bureau, 
sdb, wc. Grenier amén. Gge. Chauf au sol rdc. Elec 
et solaire. Terrasse sud et store banne. Rac. au 
TAE. Chalet. Réf 143/1320NR 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC  
Notaires associés

02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 48 000 € 
45 000 € + honoraires :3 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
Campagne/proche des axes. Venez découvrir 
ce joli terrain d'une surface de 666m2 dans un 
environnement calme et sans vis-à-vis. Le ter-
rain bénéficie d'une exposition sud avec vue 
sur la campagne. Libre de constructeur. A visi-
ter. Réf 35073A-05372

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@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

  

MERNEL 243 630 € 
235 000 € + honoraires :8 630 € soit 3,67 % charge acquéreur
Maison de 2001 sur S/sol complet: cave 
garage buanderie bureau. Rdc: entrée, séjour 
salon avec cuisine am/équ 55m2, chambre, 
sde, wc. 1er étage: mezzanine, 4 ch, sdb, wc. 
Hangar en dépendances 80m2. Terrain clos 
1860m2 avec terrasse. Beaux volumes, belles 
prestations (aérothermie rdc et étage), aspira-
tion centralisée. Réf 3069 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

02 99 34 93 16
lynda.motel.35075@notaires.fr

  

ST JUST 104 445 € 
99 000 € + honoraires :5 445 € soit 5,50 % charge acquéreur
Dans le bourg. Gde maison divisée en 2 loge-
ments. Chacun récemment refait d'env 45m2 
est composé au rdc: pièce de vie avec cuisine 
A/E, wc. A l'étage: palier, ch, bureau, sdb. Sous 
comble: grenier. Terrain d'env 950m2 en déport 
entièrement constructible. TAE. Actuellement 
les 2 logements sont libres. DPE vierge. 
Réf 35077-360476

Me Y. PINSON
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

PLEUMELEUC 155 556 € 
149 000 € + honoraires :6 556 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T4 au 1er/3 
étage avec ascenseur, avec balcon: entrée 
avec placard, salon/séjour avec cuisine, 
chambre, couloir distribuant wc, salle de bain, 
chambre et chambre avec salle d'eau. Un 
balcon exposé Ouest. Un garage. Copropriété 
de 77 lots, 900 € de charges annuelles.  
Réf 048-V209 

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

negociation.35048@notaires.fr
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BOISGERVILLY 187 920 € 
180 000 € + honoraires :7 920 € soit 4,40 % charge acquéreur
Longère en campagne, 154m2 hab. et com-
posée d'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

  

CINTRE 302 760 € 
290 000 € + honoraires :12 760 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de 119m2 hab vous offrant une entrée, 
une cuisine aménagée-équipée, un salon-
séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, 2 wc. Grenier. Garage, cave, puits, abri 
de jardin et dépendance sur clos terrain de 
905m2. Réf 048-V207 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 150 336 € 
144 000 € + honoraires :6 336 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de bourg compre-
nant au rdc: salon de coiffure. Au 1er étage: 
salon/séjour, cuisine aménagée, dégagement 
buanderie, salle d'eau et wc. Au 2ème étage: 
trois chambres. Un grenier aménageable. 
Terrasse et garage en dessous avec cellier. 
DPE vierge. Réf 048-V206

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 pierre 165m2 hab sur 
5750m2 terrain avec verger: cellier/buand, 
cuis, wc, salon/séjour chem insert, pièce avec 
coin cuis, sd'eau wc, ch. A l'étage: 5 ch, sdb et 
wc. Attenant grange à usage de garage et 2e 
garage 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

  

BRETEIL 65 900 € 
60 000 € + honoraires :5 900 € soit 9,83 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bâtiment de 100m2 env au 
sol, à rénover. Terrain de 325m2. Réf 048-V190

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

negociation.35048@notaires.fr

  

GAEL 100 000 € 
95 000 € + honoraires :5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur
Longère campagne comp. cuisine, séjour che-
minée 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 219 240 € 
210 000 € + honoraires :9 240 € soit 4,40 % charge acquéreur
Longère 192m2 sur 1,5ha: cuis aménagée, 
salon séjour chem, arr cuis, chambre et 
sd'eau avec wc. A l'étage: palier distribuant 
3 chambres, dégagement, sd'eau avec wc, 
chambre et bureau. Mezz et grenier. Dépend: 
refuge à cochon, atelier et hangar. Micro sta-
tion épuration (2017) et chaudière gaz citerne 
(2018). Jardin et terrain. Réf 048-V205 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 229 680 € 
220 000 € + honoraires :9 680 € soit 4,40 % charge acquéreur
Longère en campagne disposant d'un grand 
garage sur agréable terrain de 2235 m2. Elle 
vous offre une cuisine aménagée-équipée, un 
salon, une véranda, 2 chambres, une salle de 
bains, un coin nuit, wc. Buanderie et cave. Vue 
dégagée sur plan d'eau protégé. Réf 048-V200 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

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 (environ 
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 rénover 
entièrement. Garage en terre et grange acco-
lée 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

  

CINTRE 208 800 € 
200 000 € + honoraires :8 800 € soit 4,40 % charge acquéreur
Sur sous-sol complet, maison 1982, 104m2 
hab sur 421m2 de parcelle: entrée, salon/
séjour chem insert, cuisine, dégagt distribuant 
chambre, salle de bains et wc. A l'étage: cou-
loir distribuant 2 chambres et bureau, débar-
ras 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 149 292 € 
143 000 € + honoraires :6 292 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de 150m2 hab env, composée d'une 
entrée, un salon-séjour, une cuisine, 2 
chambres, 2 bureaux, une salle de bains, un 
wc, un cellier, une buanderie. A l'étage: un 
dégagement, 2 chambres, une lingerie, une 
pièce avec lavabo et wc, un grenier. Garage 
et chaufferie. Terrain de 951m2. Réf 048-V193 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

MAISONS

Le spécialiste du terrain à bâtir

Renseignements et vente : 02 23 44 82 70 ou 06 24 73 63 98
www.terrainservice.com

Venez découvrir nos terrains !

Le Pré Clos
à TORCÉ

Le Courtil
du Cerisier
à MECÉ

Le Courtil
des Peintres à
LA CHAPELLE

DU LOU

Les Jardins
à PLELAN
LE GRAND

http://www.terrainservice.com
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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 terrain de 825m2. 
Réf 048-V158 

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

negociation.35048@notaires.fr

LA CHAPELLE DU LOU 206 000 € 
198 000 € + honoraires :8 000 € soit 4,04 % charge acquéreur
CENTRE - Belles prestations pour cette 
maison de 2004 en lotis, parpaings couverte 
ardoises, rdc: entrée sur salon-séjour ouvert 
avec cheminée ouverte, cuis am/équ, arr-cuis, 
ch avec sde privative, wc. Etage: mezzanine, 
couloir desservant dressing, 2 ch, sde avec 
wc. Garage. Le tout sur un terrain de 472m2. 
Réf 056/1087 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 237 500 € 
230 000 € + honoraires :7 500 € soit 3,26 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation de 
2007, en lotissement compr: entrée hall des-
servant un salon-séjour, cuis am, pièce d'eau 
à créer, chambre, wc. Etage: couloir desser-
vant 3 chambres, salle de bains, wc, grenier 
au dessus du garage. Garage, abri de jardin. 
Chauf aérothermie. Aspiration centralisée. Sur 
terrain 566m2. DPE vierge. Réf 056/1085

SAS PINSON - 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 aména-
gée-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

  

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 parentale 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 caba-
non. 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 151 380 € 
145 000 € + honoraires :6 380 € 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

  

  

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 mez-
zanine, 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 chemi-
née 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. pichevin.notaires.fr 
Réf 057/1299 

Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
45 024 €  (honoraires charge vendeur)

Beau corps de bâtiment en pierre à restaurer, 
actuellement composé de 2 pièces avec che-
minée, étable, anciens refuges à porcs. Jardin 
et parcelles de terre. Le tout sur 5481m2. DPE 
vierge. Réf 1684

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

LE VERGER 198 360 € 
190 000 € + honoraires :8 360 € soit 4,40 % charge acquéreur
Longère compr: salon-séjour avec insert, cui-
sine aménagée, arrière cuisine/buanderie, 2 
chambres, dégagement avec placards, salle 
de bains. Sur la partie arrière de la maison: 
chambre, grand dégagement, salle d'eau 
avec wc. Greniers au-dessus de l'ensemble. 2 
garages, cellier, four à pain et petit débarras. 
Terrain de 1700m2. Réf 048-V189 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

MONTERFIL 282 960 € 
270 000 € + honoraires :12 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de caractère en pierre, centre bourg, 
rénovée dans esprit de conservation du carac-
tère originel de la maison, 140m2 hab: séj/sal 
chem, cuis ouverte, wc. A l'étage: 3 ch, sdd, 
wc. 2nd étage: pièce env 40m2 aménagée d'un 
espace bureau, ch ouverte, sdb et wc. Cave. 
Gde dépend pierre sur terrain clos 1591m2. 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1329

Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

  

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 chambres, 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

  

LA CHAPELLE DU LOU 199 120 € 
190 000 € + honoraires :9 120 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison 2009 en lotissement 
compr: salon-séjour avec poêle à bois, cuisine 
aménagée et équipée, arrière cuisine, salle 
de jeux, wc. A l'étage: dégagement desser-
vant 3 chambres, salle de bains avec douche, 
wc. Garage, terrasse, abri de jardin. Le tout 
sur un terrain clos de 476m2 sans vis à vis. 
Réf 056/1100 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

MINIAC SOUS BECHEREL 176 450 € 
170 000 € + honoraires :6 450 € soit 3,79 % charge acquéreur
Belle maison en pierre et terre de 130m2 
habitables, offrant au rdc: entrée, séjour cui-
sine, salon chambre. A l'étage: dégagement, 
3 chambres, salle de bains, wc, buanderie, 
garage d'environ 100m2. Prévoir quelques 
travaux. L'ensemble sur un très beau parc de 
5169m2 arboré. Réf 030/72585 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 118 900 € 
113 000 € + honoraires :5 900 € soit 5,22 % charge acquéreur
En campagne, dans un hameau. Maison à 
rénover de 89m2 hab. sur 2228m2 de parcelle 
(terrain divisé en 2 parties): entrée dans la cui-
sine avec cheminée, couloir avec coin buande-
rie, salle d'eau avec wc, véranda, salon/séjour 
avec cheminée. Etage: une chambre. Cellier 
attenant. Jardin avec cabanon. DPE vierge. 
Réf 048-V126

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 lon-
gère indép. 140m2 hab+grenier, sur terrain 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. A 
env 5mn centre bourg. 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
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PLELAN LE GRAND 136 240 € 
130 000 € + honoraires :6 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison 1987 bien entretenue 
de ppied, proche centre ville et commerces: 
séjour/salon chem insert, 2 ch au rdc, sdb, wc. 
Petite véranda, garage. Terrain clos 531m2. 
La surface habitable actuelle au rdc 70m2 + 
combles aménageables. Potentiel hab pos-
sible env 110m2 après aménagement combles. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1333 

Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ST MAUGAN 95 900 € 
90 000 € + honoraires :5 900 € soit 6,56 % charge acquéreur
Centre bourg. Maison de 90m2 hab., dispo-
sant d'un salon-séjour avec coin cuisine, 4 
chambres, une salle d'eau, une salle de bains, 
2 wc. Cour privative. Possibilité de terrain 
d'une surface de 382m2. Réf 048-V180 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 166 400 € 
160 000 € + honoraires :6 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison ville comp. cuisine avec cheminée, 
séjour-salon cheminée et insert, chambre, 
salle d'eau, wc. Etage: 2 chambres avec 
placards, wc. Chaufferie en sous-sol, che-
minée, atelier, garage. Beau terrain 1000m2. 
Réf 133/1314 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

DINAN 184 230 € 
178 000 € + honoraires :6 230 € soit 3,50 % charge acquéreur
Proches toutes commodités. Appartement de 
71m2 dans résidence récente avec ascenseur 
comprenant: entrée avec placard, cuisine 
indépendante et séjour ouvrant sur balcon 
à l'Ouest, partie nuit avec 2 chambres, salle 
d'eau, wc, placard. Garage au sous-sol. 
Réf 35144/99

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

  

PLELAN LE GRAND 151 960 € 
145 000 € + honoraires :6 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
Jolie longère indép. compr entrée desser-
vant une pièce de vie avec cheminée, salon 
communiquant avec la pièce à vivre, 2 ch au 
rdc, sde, wc, buanderie. Grenier amén. offrant 
potentiel de 70m2. Garage, cellier. Surface 
habitable actuelle 77m2 + grenier. Terrain 
1221m2. DPE vierge. pichevin.notaires.fr 
Réf 057/1318

Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ST MAUGAN 115 000 € 
110 000 € + honoraires :5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Maison de bourg comp. rdc surélevé: cuisine, 
séjour-salon, 2 chambres, salle de bains, wc, 
grenier. S/sol: entrée et dégagement, autre 
cuisine, buanderie, garage, débarras, pièce 
avec cheminée. Terrain clos. Réf 133/1316 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

ST ONEN LA CHAPELLE 270 400 € 
260 000 € + honoraires :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
Belle maison neuve en briques sous ardoises, 
comp. grande cuisine am/équ, séjour-salon, 
chambre avec grand placard, salle d'eau, wc, 
bureau, local technique, grand garage porte 
électrique. Etage: 4 chambres, salle d'eau 
avec wc. Prestations de qualité. Terrain 598m2. 
Réf 133/1315 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

BEAUSSAIS SUR MER 219 450 € 
210 000 € + honoraires :9 450 € soit 4,50 % charge acquéreur
PLOUBALAY. Maison en pierre très lumineuse 
de 90m2 habitables avec grande dépendance 
aménageable. Grand salon avec cheminée. 
Terrain de 833m2. Au calme, à 10mn des 
plages. DPE vierge. Réf HD/M3023

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

PLELAN LE GRAND 204 360 € 
195 000 € + honoraires :9 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison bien entretenue env 115m2 hab prox 
immédiate centre bourg, commerces et autres 
services: cuis ouverte aménagée, séjour/salon 
chem insert, véranda, 3 ch au rdc, sdd à l'ita-
lienne, wc. A l'étage: gd grenier aménageable. 
Ssol complet: cuis d'été, ch, sdb, wc. Partie 
garage, cave et chaufferie. Beau terrain clos 
876m2. pichevin.notaires.fr Réf 057/1326 

Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

ST MEEN LE GRAND 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison lotissement mitoyenne comp. cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur séjour-
salon, wc, placard, garage. 4 chambres à 
l'étage avec salle d'eau et wc. Terrasse à 
l'arrière. Terrain clos. Le tout sur 400m2. 
Réf 133/1312 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

ST ONEN LA CHAPELLE 271 440 € 
260 000 € + honoraires :11 440 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison récente de 140m2 
hab., composée d'un salon-séjour, une cuisine 
aménagée-équipée, 5 chambres, un bureau, 2 
salles d'eau, 2 wc. Grand garage et terrain de 
598m2. Réf 048-V191 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

QUEDILLAC 220 080 € 
210 000 € + honoraires :10 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE. Lotissement. 
Maison d'architecte de 2006 très lumineuse, 
rdc: salon-séj poêle à bois, cuisine am/équ, 
arrière cuisine, chambre avec sde privative, 
wc. Etage: mezzanine desservant 3 chambres 
dont une avec placard, salle d'eau, wc. 
Garage, abri de jardin, préau. Beau terrain clos 
et arboré de 1197m2. Réf 056/1097 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 164 300 € 
158 000 € + honoraires :6 300 € soit 3,99 % charge acquéreur
Jolie maison de bourg pierres mitoyenne 
comp. entrée et dégagement, cuisine avec 
éléments, séjour cheminée marbre, chambre, 
salle d'eau et wc. Etage: palier: 3 chambres, 
salle de bains, autre pièce à aménager, wc, 
grenier. Dépendances, terrasse, jardin clos 
avec puits. Réf 133/1319 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

TREFFENDEL 209 600 € 
200 000 € + honoraires :9 600 € 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 ter-
rain 571m2. Environnement agréable. piche-
vin.notaires.fr Réf 057/1317 

Me B. PICHEVIN
02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
service.negociation@notaire-pichevin.com

  

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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BRUSVILY 145 572 € 
140 000 € + honoraires :5 572 € soit 3,98 % charge acquéreur
BOURG - Maison de pays en pierre mitoyenne 
par un côté, d'env. 118m2 hab., sur terrain de 
607m2 comprenant: séjour-salon, cuisine, 
salle d'eau wc. Buanderie. Etage: pièce, 
2 chambres dont une avec salle de bains 
et dressing. Grenier au-dessus. Garage. 
Appentis. Réf 103/539 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@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

  

ST NICOLAS DE REDON 167 520 € 
160 000 € + honoraires :7 520 € soit 4,70 % charge acquéreur
BOURG - Maison indép. 2007 de 103m2 hab. 
Rdc: pièce de vie avec coin cuis am, wc. 1er 
étage: ch avec sde privative, 3 ch, sdb, wc. 
Garage attenant. Sur terrain 700m2. Vous 
apprécierez la proximité du Canal de Nantes à 
Brest ! Les plus : exposition Sud, tout à l'égout. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-442 

Mes CAROFF et DARDET-CAROFF
06 95 35 72 67 ou 02 99 71 20 22

negociation.35066@notaires.fr

  

  

ST ELLIER DU MAINE 49 900 € 
48 000 € + honoraires :1 900 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la campagne, petite 
maison agréable en parpaings et couverte 
en ardoises, 66,77m2 hab, rdc surélevé: sàm 
avec cuisine ouverte AE (plaque de cuisson et 
four), couloir, wc, salle de bain, 2 chambres. A 
l'étage: grenier. Jardin, cour bitumée et garage 
en sous-sol. Le tout sur une parcelle de 5a 
45ca. Réf VTEGUER 

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51
l.cheftel@notaires.fr

  

BRUSVILY 258 872 € 
250 000 € + honoraires :8 872 € soit 3,55 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne de 1968, d'env. 140m2 
hab sur sous-sol complet. Rez-de-chaussée 
surélevé: entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine aménagée, chambre et salle de bains, 
wc, buanderie. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains, wc. Petit grenier. Le tout sur terrain de 
5.067m2. Réf 103/546 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@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 station-
nement. 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

  

  

FONTAINE COUVERTE 78 420 € 
75 000 € + honoraires :3 420 € soit 4,56 % charge acquéreur
Campagne. Pavillon sur sous-sol (3 pièces, 
garage), rdc: séjour-salon/insert, cuisine, wc, 
sdb, 2 chambres, grenier. Terrasse, terrain, 
le tout sur 1512m2. ody.notaires.fr/ Réf m2374 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MENEAC 189 000 € 
180 000 € + honoraires :9 000 € soit 5 % charge acquéreur
50mn de RENNES. En campagne, isolé. 
Ensemble de corps de ferme sur 5ha78a45ca. 
Idéal agriculture maraîchère. Longère 33m de 
long à rénover. Nbses dépendances: étable, 
cellier, bureau, hangar de 220m2. Idéal pour 
l'activité. Parcelles ayant la certification bio. 
DPE vierge. Réf 56059-167-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

negociation.56059@notaires.fr

  

MERDRIGNAC 225 050 € 
215 000 € + honoraires :10 050 € soit 4,67 % charge acquéreur
40mn RENNES. Longère non mitoyenne 
habitable, 155m2. Gde pièce de vie au rdc, 
cuis semi-am, 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

CHATEAUBRIANT 144 912 € 
138 000 € + honoraires :6 912 € soit 5,01 % charge acquéreur
1er étage. Superbe appartement de 80m2 
habitables (+ grenier aménageable). Balcon. 
Très bien situé dans le centre. Faibles 
charges. Réf 122/2484 

Mes LE POUPON et PIED
02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03

negociation.35122@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

  

  

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

  

BRUSVILY 186 772 € 
180 000 € + honoraires :6 772 € soit 3,76 % charge acquéreur
BOURG - Immeuble de rapport composé de 3 
appartements, 2 au rez-de-chaussée dont un 
T2 et un T3 et 1 T3 à l'étage. Grenier amé-
nageable. Le tout pouvant être réuni pour un 
usage d'habitation unique. Le tout sur terrain 
d'env 783m2. DPE vierge. Réf 103/540

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

ST BREVIN LES PINS 894 000 € 
860 000 € + honoraires :34 000 € soit 3,95 % charge acquéreur
SAINT-BREVIN-L'OCEAN. EXCLUSIVITE. 
Villa de 233m2 avec piscine, entièrement 
rénovée, à 100m plage et commerces: séjour 
60m2, cuisine équipée, 5 chambres, 5 sdb, 
espace détente 50m2 jacuzzi, sauna, s. d'eau, 
wc, salle télé, terrasse, double vitrage centra-
lisée. Terrain paysager 760m2. Réf 028/1145 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

PONTMAIN 56 000 € 
50 000 € + honoraires :6 000 € soit 12 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, grand local, wc, 
cellier. A l'étage: palier, chambre, sdb, wc, 
salon cuisine ouverte. Chauff au gaz. (la phar-
macie n'est plus en activité) Rue de la grange 
terrain de 256m2. Droit de passage devant la 
maison. DPE vierge. Réf 808

Me N. MEVEL
06 69 04 31 05 ou 02 99 00 31 05

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

8e arrondissement 628 800 € 
600 000 € + honoraires :28 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
SAINT-HONORE - Appart. T1bis-F1bis de 
34,84m2, au 2ème étage avec ascenseur 
dans immeuble gd standing, donnant sur 
jardin au calme. Entrée, gde pièce ppale 
avec balcon, cuis indépend, sde, wc. Cave. 
Parfait état. Immeuble sécurisée. DPE vierge. 
Réf 008/2436
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr
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http://www.nexity-logement.com


http://www.eiffage-immobilier.fr

