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Les grands-parents peuvent, l’un et l’autre, donner une valeur de 31 865 € à 
chacun de leurs petits-enfants, en franchise de droits. Avant leurs 80 ans, la loi 
accorde une exonération supplémentaire sous conditions.

Le petit-enfant donataire ou son représentant (père ou mère) doit déclarer ce 
don au service d’enregistrement du centre des impôts de son domicile.

Les exonérations ou abattements fiscaux
Cette déclaration se fait via le formulaire CERFA n°2735 sur lequel le bénéficiaire 
de la libéralité indique le montant reçu. En principe, il renseigne la ligne « Don 
manuels de sommes d’argent (article 757 du CGI – Code Général des Impôts) ». 

Depuis 2007, les dons d’argent dits « Donations Sarkozy » peuvent être assor-
tis d’une exonération supplémentaire et sont déclarés sur le même formulaire 
n°2735 mais sur la ligne : « Dons de sommes d’argent exonérés de droits (article 
790 G du CGI) ». 

Ainsi, ces deux articles permettent aux petits-enfants de bénéficier de deux 
abattements d’un montant de 31 865 €, pour lesquels les conditions ne sont 
pas identiques : 
• L’article 757 du CGI s’applique aux dons portant sur tous types de biens immo-

biliers, mobiliers (portefeuille, œuvre d’art, argent…) et sans condition d’âge. 
• L’article 790 G CGI n’est applicable qu’aux donations de sommes d’argent 

quelle que soit leur forme (virement, espèce, chèque) et sous condition d’âge. 
Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans et les petits-enfants doivent 
avoir atteint la majorité (18 ans ou plus). 

Ces abattements sont cumulables et se reconstituent, tous les quinze ans. 
Le déclarant qui reçoit une somme d’argent n’est pas tenu de tout déclarer sur 
la même ligne, il peut faire un combiné des deux abattements, à condition de 
respecter les règles.

Les droits à payer 
Le paiement des droits s’effectue, en principe, lors de la déclaration au 
centre des impôts. Cependant, lorsque la valeur du don excède 15 000 €,
 le donataire est tenu de remplir un formulaire supplémen-

taire (n°2734) sur lequel il peut opter pour un paiement 
intervenant dans le mois suivant le décès du grand-pa-
rent donateur. Le solde de la valeur reçue excédant 
31 865 € est imposé selon un barème progressif de taxa-
tion consultable sur le barème de taxation des donations. 

La donation par acte notarié 
L’intervention d’un notaire est obligatoire pour certaines 

donations, notamment celle portant sur un bien immobilier, 
les donations entre époux et les donations-partages. 

Bon à savoir : 
En principe, les donations effectuées au profit des 

petits-enfants ne sont pas rapportables à la suc-
cession. 

Me Gwendal TEXIER
Président de la Chambre des Notaires 

d’Ille-et-Vilaine

Et si je donnais
à mes petits-enfants
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La loi de programmation et de réforme pour la justice a apporté quelques 
modifications concernant le changement de régime matrimonial.
Il est désormais plus simple d’en changer ou d’en modifier certaines 
clauses. La loi a en effet apporté deux changements importants :
- il n’est plus nécessaire d’attendre deux ans pour revenir

sur sa décision initiale comme c’était le cas auparavant ;
- en présence d’enfants mineurs, le changement de régime 

matrimonial ne devra plus obligatoirement être homologué par le 
juge. Il revient au notaire de le saisir s’il estime que les intérêts des enfants 
doivent être sauvegardés. Les enfants majeurs sont désormais systématiquement 
informés du changement de régime matrimonial et ont 3 mois pour s’y opposer.

Par ailleurs, les députés ont adopté un amendement à la loi de finances 2019 visant à 
mettre fin à l’exonération de taxe en cas de changement de régime matrimonial. 
À partir du 1er janvier 2020, les changements de régime matrimonial seront soumis à 
un droit d’enregistrement de 125 euros. 
En cas de transfert de propriété, s’ajoutera une taxe de publicité foncière représen-
tant alors 0,715 % de la valeur du bien immobilier.

MARIAGE

Régimes matrimoniaux
Des changements à connaître

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous vous retrou-
vez avec des chambres vides. Vous pouvez les louer 
(sous certaines conditions) et ne pas payer d’impôts 
sur cette location, si le loyer est «raisonnable». Pour 
2019, le plafond annuel de loyer/m2 (charges non com-
prises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

FISCALITÉ

FLASH INFO

APL : REPORT
DE LA RÉFORME

CONTRÔLE DES LOCATIONS TOURISTIQUES
Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait, 
pour des agents municipaux, dans le cadre du 
contrôle des meublés touristiques de type Airbnb, 
de procéder à la visite d’un logement en l’absence 
de son occupant et sans son accord, méconnaît « 
le principe d’inviolabilité du domicile ». Les agents 
municipaux sont effectivement habilités à visiter 
les logements, sur présentation de leur ordre de 
mission, afin «de constater les conditions d’occu-
pation de ces locaux et, notamment, le respect 
des autorisations d’affectation d’usage ». 
Dans le cadre de ces contrôles, le gardien ou 
l’occupant du local est tenu de laisser les agents ef-
fectuer cette visite, qui ne peut avoir lieu « qu’entre 
8 h et 19 h, en sa présence ».
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LIVRET A
Malgré son faible taux d’inté-
rêt, le Livret A séduit toujours 
autant les épargnants. Il reste 
un «classique» de l’épargne 
de précaution avec des dépôts 
supérieurs aux retraits.
En mars 2019, la collecte 
mensuelle nette était estimée 
à 1,97 milliard d’euros selon la 
Caisse des dépôts.

FLASH INFO

FISCALITÉ

APL : REPORT
DE LA RÉFORME

Le mode de calcul des aides 
personnelles au logement 
(APL) devait être modifié en 
avril dernier. Jugée techni-
quement très lourde à mettre 
en place, cette réforme ne 
sera finalement pas effective 
avant janvier 2020.

MONFORT-SUR-MEU
Découvrez le Chèque
premier logement
Le 7 mai dernier, la ville de Monfort-sur-Meu a 
présenté un nouveau dispositif d’aide à l’accession 
à la propriété pour les primo-accédants : le chèque 
premier logement. 
Pour bénéficier de ce coup de pouce financier, plu-
sieurs conditions doivent être réunies :
- acquérir un logement neuf ou ancien en centre-ville 
pour résidence principale pendant au moins 5 ans ;
- ne pas être propriétaire d’un bien immobilier depuis 
au moins 2 ans ;
- avoir des revenus vous permettant d’envisager le 
montage d’un prêt immobilier ;
- démontrer que votre revenu fiscal de référence ne 

dépasse pas le plafond de revenus PLS (prêt locatif social) ;
- disposer d’un apport personnel inférieur à 40 % du montant total de l’opération ;
- le bénéficiaire s’engage à occuper le logement à titre de résidence principale pen-

dant au moins 5 ans.

Cette aide de 5 000 € par ménage est versée pour l’achat d’un logement neuf ou 
ancien en centre-ville dans un périmètre défini par le conseil municipal. Cette aide 
est octroyée dans la limite du budget par la municipalité. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Mairie de Monfort-sur-Meu       02 99 09 00 17 
ou www.montfort-sur-meu.bzh/actualite/nouveau-le-cheque-premier-logement-
pour-acceder-a-la-propriete/

     UN RENSEIGNEMENT 
     JURIDIQUE ?

Les Notaires d’Ille-et-Vilaine vous
conseillent gratuitement !

CHAMBRE DES NOTAIRES
2 mail Anne Catherine – RENNES - Tél : 02.99.65.23.24
CONSULTATIONS JURIDIQUES (sur RDV uniquement)
Lundi & Mercredi -  16h à 18h
RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES
Chaque mercredi - 14 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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



Me Dardet-Caroff

En général, on n’aime pas trop parler de sa 
succession. Et pourtant, plus on la prépare 
tôt mieux c’est ! Les donations sont un 
excellent moyen pour cela. Me Typhenn 
Menger-Bellec nous en dit plus sur ce sujet.

Y a-t-il un « profil type » du donateur 
et à quel moment se dessine-t-il ?
On constate une évolution dans le comportement d’éven-
tuels donateurs. L’ancienne génération représente des 
personnes qui ont pu vivre des périodes difficiles ame-
nant une consommation sur la réserve (importance de 
l’épargne et peu de dépenses). Au décès de ces personnes, 
on constate peu de donation et de l’épargne plus ou moins 
conséquente, dont ils auraient pu profiter. Les enfants de 
ces personnes représentent la génération intermédiaire 
réagissant en contrepied au comportement de leurs 
parents : donnant assez facilement, voire trop facilement, 
au risque de manquer pour leurs vieux jours. Une cor-
rection s’opère sur la dernière génération. Les besoins de 
consommation sont plus importants, la société est plus 
individualiste et moins prévoyante. La science progresse, 
nous vieillissons de plus en plus vieux. Il faut anticiper les 
dépenses non négligeables liées à la dépendance… Il est 
difficile de parler d’un « profil type » de donateur, mais il 
conviendrait d’aborder un profil type « idéal » du dona-
teur… Ce serait une personne disposant d’un patrimoine 
qui pourrait se scinder en deux : une partie constituant sa 
réserve pour les vieux jours et une autre partie transmis-
sible permettant une protection et optimisation civile et 
fiscale de ses héritiers.

Qu’est-ce qui motive principalement
les donations ?
Lors des rendez-vous de conseils sur la transmission de pa-
trimoine, il ressort principalement une crainte d’application 
de droits de succession. C’est donc l’optimisation fiscale 
qui est recherchée dans la plupart des cas. Mais ce n’est 
pas systématiquement QUE cette motivation que l’on voit 
apparaître. Cela peut découler d’un souhait d’accompagner 
son héritier dans le cadre d’un projet (un coup de pouce) 
qui ne pourrait se faire ou difficilement sans cette interven-
tion. Cela peut découler d’une recherche de pérennité d’en-
tente familiale (éviter les discordes au décès).

Comment donner sans se démunir ?
Il est possible de « démembrer » le droit de propriété en 
deux domaines. Le propriétaire d’un bien en a la jouis-
sance, « l’usufruit » et il en détient le titre, la « nue-pro-
priété ». Il est possible de donner la nue-propriété d’un bien 
tout en gardant l’usufruit. Cela permet au donateur de trans-
mettre son bien tout en gardant la jouissance. Il ne se dému-
nit pas complètement du bien. Le donateur pourra utiliser, 
jouir de son bien, de son vivant. Le donataire ne deviendra 
pleinement propriétaire qu’au décès du donateur.
Attention, il existe tout de même une restriction dans la 
liberté de disposer : le donateur ne pourra vendre son bien 
sans l’accord du donataire.

Quels conseils pourriez-vous donner aux futurs 
donateurs ou à ceux qui hésitent encore ?
Avant tout projet de donation, il est préférable de bien défi-
nir les tenants et les aboutissants. Il est important d’analyser 
le patrimoine du donateur, et de bien vérifier que cette po-
tentielle donation ne lui fera prendre aucun risque pour ses 
vieux jours. Il faudra bien définir le ou les buts recherchés 
(civils et fiscaux) et, éventuellement, les hiérarchiser.

PROPOS RECUEILLIS 
LE 14/05/2019

 « Toujours être préparé au pire 
pour n’être surpris que par le meilleur »

Les donations…

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort maté-
riel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous 
permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. Alors pourquoi se priver de cet 

outil de transmission des plus effi caces ?

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratui-
tement un bien ou une somme d'argent 
à quelqu'un, sans rien attendre en retour. 
C'est donc un geste de pure générosi-
té. Mais qui, en fait, peut se révéler aussi 
source de bien d'autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou 

partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix 
au lieu d'attendre le règlement de la suc-
cession

• vous préservez l'harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d'une succession

• vous optimisez la gestion et la transmis-
sion de votre patrimoine

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de la 
donation de se lancer dans la vie ou de 
réaliser un projet qui lui (leur) tient à cœur

• vous bénéfi ciez d'avantages fi scaux, dif-
férents selon, notamment, la personne à 
qui vous donnez et le type de donation. 
Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 
100 000 euros à un enfant sans payer de 
droits de mutation ou 31 865 euros à un 
petit-enfant (donation de somme d'argent 
par un donateur âgé de moins de 80 ans 
à un donataire âgé d'au moins 18 ans), et 
cela tous les 15 ans. 

  

 Donner mais avec réserve 
 La liberté de donner n'est pas infi nie. Pour 
éviter les dérives, la loi a prévu des limites 
concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d'être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une do-
nation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur pa-
trimoine. C'est pourquoi la loi interdit à un 
mineur non émancipé de donner un bien 
lui appartenant. Et même son représen-
tant légal (parent ou tuteur) ne peut pas 
le faire en son nom. En ce qui concerne 
les majeurs protégés, la latitude pour faire 
une donation dépendra du régime de pro-
tection. Mais dans tous les cas, l'inca-
pable majeur ne pourra pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d'infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d'une do-
nation. Il s'agit par exemple du médecin 
traitant, des employés d'établissement 
d'aide à domicile et de maisons de re-
traite, des employés de maison, des tu-
teurs et curateurs professionnels (et des 
établissements publics et associations 
pour lesquels ils travaillent), des ministres 
du culte...

• ce que l'on peut donner. Le donateur, 
même s'il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d'offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur (en-
fants...). Ils ne peuvent pas en être privés. 
Par contre, l'autre partie du patrimoine 
(la quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

 À FAIRE 
 Avant d'e� ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 
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au lieu d'attendre le règlement de la suc-
cession

• vous préservez l'harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d'une succession

• vous optimisez la gestion et la transmis-
sion de votre patrimoine

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de la 
donation de se lancer dans la vie ou de 
réaliser un projet qui lui (leur) tient à cœur

• vous bénéfi ciez d'avantages fi scaux, dif-
férents selon, notamment, la personne à 
qui vous donnez et le type de donation. 
Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 
100 000 euros à un enfant sans payer de 
droits de mutation ou 31 865 euros à un 
petit-enfant (donation de somme d'argent 
par un donateur âgé de moins de 80 ans 
à un donataire âgé d'au moins 18 ans), et 
cela tous les 15 ans. 

  

 Donner mais avec réserve 
 La liberté de donner n'est pas infi nie. Pour 
éviter les dérives, la loi a prévu des limites 
concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d'être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une do-
nation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur pa-
trimoine. C'est pourquoi la loi interdit à un 
mineur non émancipé de donner un bien 
lui appartenant. Et même son représen-
tant légal (parent ou tuteur) ne peut pas 
le faire en son nom. En ce qui concerne 
les majeurs protégés, la latitude pour faire 
une donation dépendra du régime de pro-
tection. Mais dans tous les cas, l'inca-
pable majeur ne pourra pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d'infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d'une do-
nation. Il s'agit par exemple du médecin 
traitant, des employés d'établissement 
d'aide à domicile et de maisons de re-
traite, des employés de maison, des tu-
teurs et curateurs professionnels (et des 
établissements publics et associations 
pour lesquels ils travaillent), des ministres 
du culte...

• ce que l'on peut donner. Le donateur, 
même s'il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d'offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur (en-
fants...). Ils ne peuvent pas en être privés. 
Par contre, l'autre partie du patrimoine 
(la quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

 À FAIRE 
 Avant d'e� ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 
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   Me� ez-y les formes 
 Une donation n'est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr qu’elle produise les 
effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un no-

taire. À défaut elle est susceptible d'être 
annulée. L'intervention du notaire apporte 
un certain nombre de garanties (l'acte 
est incontestable, il ne risque pas d'être 
perdu ou détruit...) et c'est l'assurance 
de faire les bons choix et d'avoir toutes 
les informations nécessaires pour bien 
appréhender les conséquences de son 
geste au niveau familial, patrimonial et 
fi scal ;

• il est possible d'y prévoir des clauses spé-
cifi ques afi n de préserver les intérêts du 
donateur en fonction des circonstances et 
des objectifs visés. Il s'agira par exemple 
d'une donation avec charges (obligeant 
le donataire à faire certains actes s'il veut 
bénéfi cier de la donation), une donation 
avec clause de retour conventionnel (per-
mettant que le bien donné revienne dans 
le patrimoine du donateur en cas de pré-
décès du donataire s'il n'a pas d'enfant 
par exemple), une donation graduelle 
(permettant au donateur de donner un 
bien en pleine-propriété à un premier bé-
néfi ciaire qui a obligation de le conserver 
jusqu'à la fi n de sa vie et de le transmettre 
à son décès à un second bénéfi ciaire dé-
signé dans l'acte de donation), une dona-
tion avec réserve d'usufruit... 

 

  La donation entre époux
pour protéger son conjoint 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 
qui revient au survivant n'est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D'où l'importance de prévoir une donation 
qui permettra d'améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. La donation 
entre époux présente de nombreux inté-
rêts et plus particulièrement en présence 
d'enfants, notamment s'ils sont nés d'une 
autre union ou lorsque le défunt ne laisse 
ni ascendants ni descendants. La dona-
tion entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. La donation entre 
époux n'est pas faite une fois pour toutes. 
Si votre patrimoine ou vos besoins évo-

luent, il est possible d'en modifi er son 
contenu (toujours devant notaire). Elle ne 
prendra effet que lors du décès d'un des 
conjoints et ne portera que sur les biens 
que l'époux donateur laissera à son décès. 
  

 La donation-partage pour partager 
son patrimoine entre ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos en-
fants, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Il s'agit à la fois d'une 
donation et d'un partage anticipé de votre 
succession. La donation-partage :
• évite les diffi cultés et les brouilles fami-

liales pouvant naître lors du règlement 
d'une succession ; facilite l'attribution des 
biens conformément aux souhaits du do-
nateur et aux besoins, capacités ou apti-
tudes de chaque enfant (les donataires).

• Vous êtes libre de composer à votre guise 
les lots qui seront distribués entre vos en-
fants. En revanche, chacun doit recevoir 
au moins sa part comme prévu par la loi. 
Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant 
lésé pourrait agir "en réduction". 

  

 Pas que pour les enfants 
 Depuis 2007, la donation-partage ne s'ap-
plique pas seulement aux enfants. Le 
donateur peut également gratifi er ses pe-
tits-enfants. On parle de "donation-partage 
transgénérationnelle". La réforme des suc-
cessions a également permis aux familles 
recomposées d'organiser leur succession et 
de répartir leurs biens propres ou communs 
entre leurs enfants nés des mariages suc-
cessifs dans une même donation-partage. 
  

 La donation simple pour aider
un de ses enfants 
 Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une donation 
en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l'avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire une 
donation "hors part successorale". Vous 
pourrez ainsi lui donner plus, tout en res-
tant dans la limite des règles de la quotité 
disponible et de la réserve héréditaire. En 
revanche, si la donation consentie em-
piète sur la part de ses frères et sœurs, ils 
pourront, lors de l'ouverture de votre suc-
cession, remettre en cause la donation.  

 DON MANUEL 
ET PRÉSENT D'USAGE 

 Qui n'a pas reçu (ou fait) un pe-
tit geste lors d'un anniversaire, 
d'une réussite à un examen, 
d'un mariage... S'agit-il alors 
d'un don manuel ou d'un pré-
sent d'usage ? Il est fréquent de 
confondre ces deux notions. Or 
elles n'ont pas grand chose en 
commun. Le présent d'usage est 
un cadeau dont la valeur est en 
relation avec le train de vie et les 
capacités fi nancières de celui qui 
le fait. Le présent d'usage n'est 
pas "rapportable" à la succession 
du donateur, c'est-à-dire qu'il 
n'en sera pas tenu compte lors 
de l'ouverture de la succession 
et de la répartition du patri-
moine entre les héritiers. Autre 
di� érence avec le don manuel, le 
présent d'usage n'est pas soumis 
à droits de donation en raison 
de la modicité de la somme ou 
de la valeur du bien donné par 
ce biais. 

Dossier - Donation
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Changer de vie...
Acheter un fonds de commerce

Alain et Marie veulent changer de vie et ont pour projet d'acheter 
un fonds de commerce dans leur village. Ils ne savent pas trop comment

 s'y prendre, quelles sont les formalités à accomplir, les points 
à vérifi er avant de se lancer...  Essayons de répondre à leurs questions.

   
 Marie : Peut-on aller voir notre notaire
pour être conseillés ? 
 Bien évidemment, votre notaire est qualifi é pour vous 
donner les conseils appropriés pour l'achat de votre 
fonds de commerce. La rédaction de l'acte de cession 
de fonds de commerce fait également partie de ses attri-
butions. Contrairement à une idée reçue, les ventes de 
fonds de commerce ne sont pas réservées aux avocats 
et aux comptables. Il arrive même que dans certains cas, 
il soit mentionné que "tout acte de cession du droit au 
bail devra se faire obligatoirement par acte authentique". 
Qui dit authenticité dit notaire ! 
 

   Alain  : Quels sont les éléments qui doivent 
faire partie du fonds de commerce ? 
 Quand vous voulez acheter un fonds de commerce, vous 
devez, avant toute chose, être vigilant sur les éléments 
qui constitueront votre outil de travail.  « Le fonds de com-
merce se compose en effet des biens affectés par un 
commerçant à une exploitation, en vue de satisfaire une 
clientèle ». Ces éléments doivent donc être clairement 
identifi és pour qu'il n'y ait pas de remise en cause par 
la suite. En effet, un fonds de commerce comporte deux 
sortes d'éléments qui serviront ensuite à ventiler le prix :
• les éléments corporels que sont le matériel (les bacs 

de lavage pour un coiffeur par exemple), l'outillage et 
les marchandises qui devront faire l'objet d'une liste 
détaillant le prix de chaque chose, poste par poste ;

• les éléments incorporels que sont la clientèle (élé-
ment indispensable sans lequel le fonds de commerce 
n'existerait pas), le droit au bail, le nom commercial, 
l'enseigne...

En revanche, quand on achète un fonds de commerce, 
on n'achète pas :
• l'immeuble dans lequel est exploité le fonds ou le local 

commercial ;

• les créances et les dettes ;
• les contrats (à l'exception de ceux obligatoirement trans-

missibles comme les contrats de travail par exemple) ;
• les droits et autorisations délivrés à titre personnel au 

vendeur (droit de terrasse par exemple).
S'il s'agit d'une franchise, le nom commercial et l'enseigne 
n'appartiennent pas au vendeur franchisé mais au franchi-
seur. Le contrat de franchise étant signé en considération 
de la personne, l'acheteur devra recevoir l'agrément du 
franchiseur et signer un contrat de franchise à son nom 
pour continuer d'utiliser les éléments distinctifs du concept 
(marque, enseigne, logo, savoir-faire, produits, etc.).
Dans tous les cas, le bail commercial est obligatoirement 
transmis à l'acquéreur.
    

  Alain et Marie  : Pouvons-nous changer d'activité 
compte tenu du bail commercial en cours ? 
 Il est vrai qu'il faut examiner "à la loupe" le bail commer-
cial. Le paragraphe "destination des lieux" est à regarder 
attentivement. La destination des lieux doit en effet cor-
respondre à l'activité que vous souhaitez exercer. Si le 
contrat de bail contient une clause fi xant précisément l'ac-
tivité exerçable (bijouterie, boucherie...), vous serez dans 
l'obligation d'exercer une activité similaire. En revanche, 
si vous avez une clause "tous commerces", vous aurez 
la liberté d'exercer l'activité commerciale de votre choix. 

  
 Marie  :  La commune peut-elle préempter
sur les cessions de fonds de commerce ? 
 Il existe effectivement, dans certaines villes, un droit de 
préemption de la commune, sur les cessions de fonds 
artisanaux,  fonds de commerce ou  baux commerciaux. 
Il faut qu'un périmètre de sauvegarde du commerce de 
proximité ait été délimité et voté par le conseil municipal. 
Renseignez-vous au préalable pour savoir si vous êtes 
dans une zone concernée. 
 

CAS PRATIQUE

par Stéphanie Swiklinski
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3Peut-on annuler une donation entre époux ?
Une donation entre époux peut être annulée à n’importe quel moment par l’un ou l’autre des conjoints, alors 
même que la donation aurait été faite de manière réciproque. Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif. 
Le plus étonnant, il n’y a pas besoin de prévenir le conjoint de cette décision. L’annulation d’une donation entre 
époux se fait bien évidemment par acte notarié, mais cela peut aussi se faire par testament. Il suffit d’indiquer 
« ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures…» et l’affaire est réglée ! Le notaire 
étant soumis au secret professionnel, au moment du règlement de la succession, cela peut être la mauvaise 
surprise !

1

La donation entre époux
La donation entre époux appelée aussi donation «au dernier vivant» fait partie des outils 

juridiques qui permettent de mettre à l’abri son conjoint.

Pourquoi faut-il choisir l’option
 tout en usufruit ?
Cette option « tout en usufruit » concerne les 
époux âgés de plus de 70 ans. Elle permet au 
conjoint survivant, même s’il bénéficie déjà d’un 
« droit d’occupation » du logement du couple en 
vertu de l’article 763 du Code civil, d’en obtenir 
le plein usage. S’il a besoin d’aller en maison de 
retraite ou s’il doit faire face à des dépenses impré-
vues, il pourra mettre le bien en location et ainsi 
en percevoir des loyers jusqu’à la fin de sa vie. En 
revanche, même en choisissant cette option et 
conformément à la loi, il ne pourra vendre le loge-
ment sans l’accord des enfants qui, dans ce cas, 
sont nu-propriétaires. Cette option permet par ail-
leurs au conjoint survivant d’avoir la jouissance des 
comptes bancaires. Il pourra ainsi utiliser comme 
bon lui semble l’argent disponible sur les comptes 
bancaires du défunt et percevoir les revenus de 
ses produits d’épargne. Le but étant de ne pas 
faire baisser son niveau de vie mais il faut avoir 
été prévoyant !

Pour quelles raisons faire une donation 
entre époux ?
La donation entre époux est la solution pour doper 
«la part d’héritage» du conjoint. En présence d’en-
fants, se consentir réciproquement une donation 
entre époux est particulièrement intéressant car les 
enfants sont toujours avantagés si aucune disposi-
tion n’a été prise. Il faut distinguer deux situations :
Si vous avez des enfants, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usu-
fruit, soit 1/4 en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont éten-
dus, au choix, à :
 • l’usufruit de la totalité des biens ;
 • 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
 • la pleine propriété de la quotité disponible de la 
succession (c’est la part qui n’est pas réservée 
aux enfants).
Si un des époux a des enfants d’une précédente 
union, son conjoint ne peut recueillir qu’1/4 de la 
succession en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, 
au choix, à :
 • des droits plus étendus en pleine propriété ;
 • l’usufruit sur la totalité de la succession ;
 • mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c’est au moment du règlement de la 
succession que le conjoint survivant exercera son 
option par l’intermédiaire d’un acte appelé «décla-
ration d’option.»

Petit acte d’un grand intérêt

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

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



Vous rêvez d’une véranda ou d’une extension. Une seule adresse : Vérandaline, 
LE spécialiste des extensions et des vérandas en bois et en aluminium. 

Rencontre avec Alexia Moine, responsable marketing.

Quels conseils donneriez-vous 
pour bien choisir sa véranda
ou son extension ?
Bien sûr, en premier, visiter nos 
showrooms pour avoir une première idée 
de ce que nous pouvons proposer. Puis 
venir nous voir pour élaborer un projet 
personnalisé et sur-mesure en fonction 
de leur souhait, du style souhaité, de 
leur budget mais aussi des aspects plus 
« techniques » (orientation, isolation, sol, 
vitrages…).

Quelle est votre dernière 
innovation ?
Notre dernière innovation, que nous 
sommes en train de faire breveter, porte 
le nom d’Open air. Cette innovation 
technique et esthétique consiste en l’ou-
verture des baies vitrées en angle sans 
aucun poteau d’angle. L’ouverture peut 
mesurer jusqu’à 3,50 m. Vue panora-
mique imprenable et luminosité maxi-
male garanties  ! 

   Propos recueillis le 23/04/2019

Pouvez-vous nous présenter 
Vérandaline en quelques mots ?
La société Vérandaline est implantée en 
Bretagne depuis 40 ans. Son siège de 
Corlay emploie 140 salariés expérimen-
tés et compte près de 600 réalisations 
par an (12 000 depuis sa création). Très 
bien implantée en Bretagne, Vérandaline 
a également 6 showrooms en Bretagne 
et commence à être connue sur Paris et 
l’Île-de-France (avec une quinzaine de 
réalisations). Petite précision : contraire-
ment à ce que peut laisser penser le nom 
de la société, nous ne réalisons pas que 
des vérandas mais aussi des extensions. 
Ce n’est pas tout à fait la même chose. Il 
s’agit d’une véritable pièce à vivre intégrée 
à la maison, avec le même confort que les 
autres pièces et dont on peut profi ter toute 
l’année. La véranda, elle, vient s’adosser 
sur un mur extérieur et est surtout utilisée 
aux mi-saisons.

Quels qualifi catifs caractérisent 
le mieux Vérandaline ?
Les qualifi catifs nous défi nissant le mieux 
pourraient être :
- LA QUALITÉ car nous n’utilisons que 

de bons matériaux (par exemple chas-
sis alu, iroko pour les ossatures bois…), 
nous nous entourons de fournisseurs 
fi ables et nous respectons un processus 
de qualité, tout au long des étapes de fa-
brication et de pose ;

- SAVOIR-FAIRE car nous employons du 
personnel qualifi é, expert dans le métier 
et formé aux dernières techniques ou 
dernières machines ;

- SUR-MESURE. Vérandaline accompagne 
ses clients tout au long du projet. Nous 
sommes à la fois bureau d’étude pour la 
conception des plans, fabricant et poseur. 
Nos clients nous font part de leurs souhaits 
et de leur budget. En fonction de ces pa-
ramètres, nous leur proposons un projet 
personnalisé. Nous les déchargeons éga-
lement des déclarations administratives.

40 ans d’expérience à votre service

Publireportage

RENNES (35) : 5 pl. Tommaso Campanella
ZA des Bretins 35590 SAINT GILLES -        02 99 64 80 80       
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BRS

Le sésame pour 
ACHETER MOINS CHER À RENNES

Au sein du territoire de Rennes Métropole, les acquéreurs peuvent utiliser
 un joker pour acheter : le BRS. Ce dispositif de "Bail réel solidaire" leur permet 

de louer le foncier mais d'acheter l'immobilier. 
Une solution astucieuse pour réduire le prix d'acquisition de leur nouvelle

 habitation dans les secteurs où le marché est sous tension.

par Christophe Raffaillac

Dispositif
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Mon projet - Logement

  Parce que le terrain représente 50 % voire 
plus que le prix de la maison, le BRS (bail 
réel solidaire) permet de réduire le coût 
d'un projet immobilier. 
En effet, l'acquisition du foncier peut être 
évitée pour ne fi nancer que la construc-
tion. Un levier que les primo-accédants 
moins aisés souhaitant acheter dans la 
périphérie rennaise ont tout intérêt à ac-
tionner. Ce nouveau dispositif vient facili-
ter l'accès au logement pour les ménages 
les plus modestes. 
  
 Profi ter d'opportunités
pour se loger 
 "Avec près de 6 000 nouveaux habitants 
par an sur le territoire de Rennes Métro-
pole, il est plus que jamais nécessaire de 
poursuivre l'effort de construction de lo-

gements au bénéfi ce de tous" comme a 
pu nous le confi er Honoré Puil, vice-pré-
sident de Rennes Métropole - Délégué 
à l'habitat, au logement et aux gens du 
voyage - dans une récente interview ac-
cordée à Notaires 35. Car la collectivité 
souhaite que les ménages les plus mo-
destes puissent acheter un logement neuf 
à un prix inférieur au marché. 

Depuis 20 ans, la mobilisation conjuguée 
de Rennes Métropole et de tous les ac-
teurs de la chaîne du logement (com-
munes, aménageurs, organismes d'HLM, 
promoteurs, etc) a permis à plus de 5 000 
ménages de trouver leur toit.

Avec la mise en œuvre du BRS (bail réel 
solidaire), cette action va s'intensifi er tout 
en modifi ant sensiblement les modalités 
d'acquisition, puisque ce dispositif vise à :

 Sur le territoire de Rennes Métropole, 
plusieurs communes autorisent 
la signature d'un bail réel solidaire : 
Be� on, Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, 
Pacé, Rennes, Saint-Grégoire, 
Saint-Jacques-de-la-Lande. 

 VILLES ÉLIGIBLES AU BRS 

http://archipel-habitat.fr


Mon projet - Logement

de TVA réduit et éventuellement un abat-
tement de taxe foncière (sur décision de 
la commune). Ce qui permet d'acheter de 
25 à 40 % moins cher que sur le marché 
"libre".

    Profi ter d'une situation
privilégiée 
 Logé dans l'hyper centre de Rennes 
 Particulièrement adapté aux zones les 
plus tendues, le BRS (bail réel solidaire) 
permet aux ménages les plus modestes 
de résider dans des quartiers bien si-
tués, ce qui limite les temps et les coûts 
de transports pour des personnes qui de-
vraient se loger en périphérie de Rennes 
par exemple.
En effet, si l'offre de logement se retrouve 
essentiellement dans les cœurs de villes, 
c'est parce qu'elle répond à la volonté de 
Rennes Métropole d'accompagner les 
ménages dans leur parcours résidentiel 
(voir tableau de revenus fi scaux de réfé-
rence ci-contre). Elle s'inscrit aussi dans 
une logique de requalifi cation des centres 
anciens avec la réhabilitation d'immeubles 
en plus des constructions neuves faisant 
l'objet d'une programmation BRS. 
Pour permettre ces opérations de promo-
tion immobilière en BRS, le programme 
local de l'habitat (PLH) de Rennes Métro-
pole prévoit que des terrains doivent être 
mis à disposition pour le logement social 
à des conditions d'acquisition bien enca-
drées (voir interview de Rennes Métro-
pole ci-après). 
C'est l'OFS (Organisme foncier solidaire) 
qui se charge de l'acheter et de le gérer 
dans la durée.

• confi er l'acquisition du foncier à 
l'OFS (Organisme foncier solidaire) 
dans une logique non spéculative,

• rendre le ménage propriétaire du lo-
gement en lui louant le terrain qui abrite 
la construction,

• et à fi xer un prix d'achat du bien ac-
cessible aux ménages modestes.

Hérité du PSLA (prêt social location-ac-
cession) qui permet d'abord d'être loca-
taire puis de devenir propriétaire, le BRS 
se distingue au niveau du terrain qui fait 
l'objet d'un bail locatif. Louer le terrain 
mais acheter le bien, une innovation que 
Rennes Métropole propose aux ménages 
modestes dans le cadre de la loi Elan. 
 

  Acheter à moindres frais 
 Économie de 25 à 40 % 
 Face à l'envolée des prix de l'immobilier, 
Rennes Métropole continue d'innover 
dans sa politique d'aide au logement. Le 
dernier né de ses dispositifs, le BRS pour 
bail réel solidaire, apporte de nouvelles ré-
ponses aux ménages à revenus modestes 
et intermédiaires. Ils peuvent acheter leur 
maison ou appartement pour un prix de 
2 055 €/m2 en plein centre de Rennes 
(zone B1) alors que l'immobilier neuf avoi-
sine plutôt les 4 000 €/m2 ! Comment cette 
prouesse a-t-elle pu être réalisée ?
Grâce au BRS, les ménages peuvent seu-
lement acheter la partie bâtie du logement 
puisque le terrain fait l'objet d'une rede-
vance mensuelle correspondant à une 
location. À titre d'exemple, elle s'élève 
à environ 10 €/m2 chaque mois pour un 
appartement de 70 m2. À cet avantage 
s'ajoute un prix de vente encadré, un taux 

PLAFONDS DE PRIX 2019 EN M2 POUR UNE ACQUISITION  EN BRS

Zone
A bis Paris

Zone A 
(agglomération parisienne, Côte d’azur, Lyon, 

Lille, Marseille, Montpellier)

Zone B1
(agglo de plus

 de 250 000 hab).

Zone B2
(agglo de plus

 de 50 000 hab).

Zone C
(reste 

du territoire)

4 754 € 3 602 €
2 885 €

Limité à 2 055 € 
à Rennes

2 518 € 2 202 €

    Revendre en toute sérénité 
 Prix et délais garantis avec l'OFS 
 La force du BRS repose aussi dans la capaci-
té qu'ont les propriétaires à revendre leur bien. 
Leurs droits issus du bail réel solidaire s'apparen-
tent à ceux de la pleine propriété avec quelques 
spécifi cités. Conclu pour 99 ans sur le territoire de 
Rennes Métropole, le bail prend fi n au moment 
où le ménage décide de revendre son logement. 
Le nouvel occupant en bénéfi cie à son tour pour 
cette même durée initiale de 99 ans.

Défi nies par l'OFS (organisme de foncier soli-
daire), les clauses de revente n'autorisent pas 
l'occupant à fi xer lui-même son prix. Il doit res-
pecter le montant convenu à la signature du bail. 
En cas de diffi culté fi nancière du ménage, le loge-
ment peut être racheté par l'OFS selon une valeur 
d'indemnisation prédéterminée   .
 

REVENUS FISCAUX DE RÉFÉRENCE 2019
(ne dépassant pas les plafonds de ressources PSLA)

Nombre de 
personnes dans 
le logement

1 2 2 4 5

Revenu fi scal 
de référence N-2 24 592 € 32 793 € 37 932 € 42 032 € 46 121 €

Mon projet - Logement

Avec le BRS, vous êtes  propriétaire 
et locataire en même temps
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 COMMENT FONCTIONNE 
LE BRS ?
Le BRS (Bail réel soli-
daire) favorise l’acces-
sion au logement mais 
ne doit pas se substituer 
à un mécanisme d’acqui-
sition. En effet, le dispo-
sitif consiste à payer une 
redevance pour la mise 
à disposition du terrain, 
ce qui revient à louer un 
droit d’usage à l’OFS 
(Organisme de foncier 

solidaire) « Foncier Solidaire Rennes Métropole » . 
Seule la construction reste à la charge de l’acquéreur. 
Par exemple, pour un appartement situé à Rennes, 
la location du terrain s’élève à 9 €/m2 par mois pour 
un T3. Même si les personnes ne deviendront jamais 
propriétaires du terrain, elles pourront néanmoins re-
vendre leur bien sous certaines conditions. Pour cela, 
il faudra que le nouvel acquéreur réponde aux mêmes 
critères de ressources et que le prix de revente ne dé-
passe pas un plafond fi xé à l’avance. À la différence de 
certains dispositifs d’accession sociale qui autorisent 
la spéculation immobilière en revendant le bien au prix 
du marché après quelques années de détention.

QUELS SONT LES ATOUTS DU BRS ?
Le gros avantage du BRS, c’est qu’il permet aux 
ménages disposant de revenus intermédiaires d’ha-
biter dans des quartiers en plein centre de Rennes, 
comme la place de la Gare où les prix de l’immobilier 
ont atteint des sommets. Avec ce dispositif, le coût 
d’acquisition ne dépasse pas 2 055 €/m2, ce qui repré-
sente un budget de 130 000 à 140 000 € pour un T3. 
Quant à la collectivité, elle apporte une aide pérenne 
dans la mesure où différents primo-accédants vont se 
succéder dans ce même logement. Cette programma-
tion correspond parfaitement à la politique de Rennes 
Métropole qui vise à faciliter l’accès au logement pour 
le plus grand nombre d’habitants. En effet, le BRS offre 
une grande souplesse puisque le logement peut être 
revendu à tout moment. 

Autre atout pour l’occupant, il concerne la garantie de 
revente. Le bail prévoit en effet que l’OFS rachète le bien 
dans un délai d’un an maximum.

DE QUELS AVANTAGES PEUT-ON PROFITER
AVEC CES LOGEMENTS ?
Le parc se compose à la fois de logements collectifs ou 
individuels sachant que Rennes compte majoritairement 
des appartements, tandis que sept autres communes de 
Rennes Métropole vont prochainement accueillir égale-
ment des logements individuels. Cela répond également 
à une volonté d’offrir des logements performants puisque 
les constructions bénéfi cient de la certifi cation Cerqual 
«habitat et environnement » dans le neuf. L’offre BRS 
devrait prochainement s’étendre au parc ancien avec des 
immeubles qui seront rénovés energétiquement pour la 
circonstance. Preuve de l’importance du dispositif, sur les 
500 logements que Rennes Métropole construit chaque 
année, 300 profi tent du label BRS. Les 200 autres se 
destinent à être commercialisés au travers du PSLA (prêt 
social location-accession), formule qui prévoit une étape 
de location avant de fi naliser l’acquisition.

COMMENT PEUT-ON BÉNÉFICIER DU BRS ?
Pour tous les candidats à l’accession immobilière, les 
logements se voient attribués par une commission réu-
nissant des représentants du promoteur, de la mairie du 
lieu d’implantation de l’immeuble et de Rennes Métropole. 
Les besoins en logement découlent directement du PLH 
(programme local de l’habitat) où chaque commune de 
Rennes Métropole s’engage à mettre à disposition du 
foncier en faveur de l’accession sociale.
Pour retrouver les programmes à la vente avec le 
BRS, il faut se rendre sur le site de Rennes Métro-
pole ou consulter les promoteurs intervenant dans 
les différentes opérations. Les salons de l’immobilier 
donnent aussi l’occasion de communiquer auprès d’un 
maximum de personnes et de faire connaître le BRS. 
Sans oublier le Point info de Rennes Métropole qui peut 
être joint au 02 99 86 62 62.

   Propos recueillis le 27/05/19 

Nathalie GERNIGON-BEAUDOIN - Service Habitat de Rennes Métropole

PAROLE 

 D’EXPERT

Achetez l’appartement mais louez l’emplacement
Bail réel solidaire
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Achetez l’appartement mais louez l’emplacement
Bail réel solidaire

Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité
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Parole d’expert - Immobilier neuf

Pourquoi faites-vous du PTZ votre cheval 
de bataille ?
G. MONOD : Parce que ce tremplin pour l’acces-
sion à la propriété est amené à évoluer dans les 
mois à venir. 
Aujourd’hui, seules les zones A et B1 (Paris et 
grandes agglomérations) autorisent une visibilité 
jusqu’à fin 2021 pour le prêt à taux zéro. 
Les zones B2 et C ne devraient plus être éligibles 
au 1er janvier 2020.  Mais nous gardons espoir 
que cette décision soit réétudiée. 
Julien Denormandie, ministre du Logement, 
estime que les dispositifs de soutien à l’accession 
à la propriété se justifient sur tout le territoire.
Le secteur du logement ne doit pas être seule-
ment observé sous le prisme budgétaire. 
Pour preuve, s’il représente un coût de
42 milliards par an pour l’État, il génère en 
contrepartie environ 74 milliards de recettes 
fiscales. 

Pour que la réalisation d’un logement neuf 
se déroule dans de bonnes conditions, 
les professionnels Constructeurs, 
Promoteurs et Aménageurs de LCA-FFB 
vous réservent les meilleures solutions. 
Grégory MONOD, le nouveau 
président de cette Union de métiers au sein 
de la Fédération Française du Bâtiment, 
nous dévoile ses grands chantiers 
à l’aube de son mandat.

 Éxigez le savoir-faire
LCA-FFB

Logements neufs
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Parole d’expert - Immobilier neuf

Le neuf offre aussi tout un panel de garanties pour le 
maître d’ouvrage : décennale, dommage-ouvrage… 
Avec le contrat de construction de maison individuelle 
(CCMI), il se traduit par une garantie de prix et de 
délai de livraison. Enfin, le neuf apporte une réponse 
en termes de confort, de décoration, de surface du 
logement… dans les standards actuels.

Que conseillez-vous au primo-accédant
qui veut faire construire ?
G. MONOD : D’élaborer son projet dans le cadre de la 
VEFA pour les opérations de promotion immobilière 
ou avec un constructeur de maisons individuelles qui 
lui propose un CCMI (Contrat de construction de mai-
son individuelle) encadré par la loi de 1990.
Ces deux cadres juridiques protègent le consomma-
teur et rassurent les banques. C’est essentiel et c’est 
le seul moyen d’avoir le maximum de garanties. 
Ensuite, il faut être attentif à l’environnement de la 
construction (emplacement, ensoleillement, voisinage, 
proximité des services et des réseaux de transport…). 
En cas de revente, certains paramètres peuvent être 
gênants pour l’acquéreur.

Comment envisagez-vous 2019
pour les acquéreurs ou investisseurs ?
G. MONOD : C’est toujours le bon moment pour 
acheter. Une affirmation particulièrement vraie ces 
dernières années grâce aux taux très compétitifs et à 
l’accès au crédit facilité. 2019 permet en outre aux 
primo-accédants et investisseurs de profiter des dispo-
sitifs PTZ et Pinel. Par contre, 2020 risque d’être plus 
problématique si l’arrêt du PTZ en zones B2 et C était 
confirmé. Mais nous avons bon espoir… 
Pour répondre à la demande des acquéreurs, nous de-
vons veiller au stock de logements disponibles compte 
tenu de la rareté du foncier. À l’approche des élections 
municipales de 2020, certains élus pourraient être 
tentés de limiter les permis de construire.  Autre obs-
tacle : les recours des tiers au moment de déposer les 
permis de construire, même si depuis la loi Elan, les 
tribunaux administratifs se prononcent plus vite.

PROPOS RECUEILLIS PAR C RAFFAILLAC
LE 07/05/2019

La dernière réforme a entraîné une baisse de 30 % du 
PTZ dans le logement neuf en 2018, soit  30 000 PTZ 
en moins. En réduisant l’assiette du PTZ, les pouvoirs 
publics veulent inciter les acheteurs et investisseurs à 
réaliser leur projet dans les zones tendues (A et B1). 
Mais comme  les prix s’y trouvent beaucoup plus 
élevés qu’en zones B2 et C, l’objectif risque de ne pas 
être atteint. Avec pour conséquence que la fracture 
territoriale en matière de logement s’accentue. 

LCA-FFB est un acteur référent en matière 
de construction. Quelles autres actions souhaite-
riez-vous porter en tant que président ?
G. MONOD : Née de la fusion de l’UCI et UMF, la 
LCA-FFB compte seulement 3 ans d’existence. D’où 
ma volonté d’œuvrer dans le même sens que mon pré-
décesseur, Patrick Vandromme. 
L’organisation représente la construction neuve dans 
son plus large spectre autour des métiers suivants :
- constructeurs de maisons individuelles,
- promoteurs immobiliers,
- aménageurs fonciers,
- et professionnels de la rénovation.

Ce 4e point constitue un nouvel ancrage. Il nous est 
apparu important de répondre à la demande de nos 
adhérents spécialisés dans la rénovation. Cela permet 
de tirer profit du plan « Action cœur de villes » où près 
de 9 milliards vont être investis par le gouvernement. 
Il me tient également à cœur de continuer notre veille 
technique sur les nouvelles façons de construire (habi-
tat évolutif, nouveaux modes constructifs…). 
Et je souhaite enfin renforcer les coopérations avec 
nos partenaires, gage d’enrichissement mutuel via nos 
compétences et expériences complémentaires.

Quels sont les atouts du neuf ?
G. MONOD : Au niveau énergétique, il permet de 
répondre à des critères de performance élevés du fait 
de la réglementation thermique. À titre indicatif, nous 
construisons les logements neufs les plus performants 
au niveau européen. En 2020, la réglementation 
carbone viendra s’ajouter au cahier des charges pour 
limiter les émissions de gaz à effet de serre des bâti-
ments. Le calcul se fera au moment de la construction 
mais également sur toute la durée d’utilisation. 

« 2019 permet aux primo-accédants 
et investisseurs  de profi ter des dispositifs 

PTZ et Pinel »
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C’est le droit de disposer d’un bien (le vendre, en faire do-
nation...), mais sans en avoir la jouissance. C’est un droit 
de propriété démembré.

Il s’agit de donner « un coup de pouce » mais sans trans-
mettre. On peut faire, par exemple, une donation tem-
poraire d’usufruit à son enfant, pendant la durée de ses 
études ; ce qui lui permet d’avoir une source de revenus 
(en percevant des loyers par exemple). L’un des avan-
tages de la donation temporaire pour les parents est de 
pouvoir récupérer la pleine propriété du bien donné ou de 
la valeur donnée, à l’arrivée du terme convenu, sans for-
malité particulière.

On peut donner l’usufruit d’un bien
 temporairement.

C’est l’article 606 du Code civil qui répartit les obligations 
entre nu-propriétaire et usufruitier. Quand on possède la 
nue-propriété d’un bien, on est tenu de faire les grosses 
réparations, c’est-à-dire tout ce qui est relatif à la structure 
et à la solidité générale de l’immeuble. Le reste corres-
pond à l’entretien général de l’immeuble et est à la charge 
de l’usufruitier.

Quand on a la nue-propriété, on n’est pas obligé 
de participer aux travaux sur le bien

L’article L 64 du livre des procédures fi scales permet en 
effet au fi sc de retoquer les montages juridiques considé-
rés comme abusifs, car ayant un but « exclusivement » 
fi scal ou « principalement » fi scal (selon un amendement 
au projet de loi de fi nance 2019). Les risques encourus ?
- perte du bénéfi ce du régime fi scal préférentiel,
- perte du taux d’imposition réduit,
- application d’une majoration de 80 % si vous avez été à 

l’initiative du montage,
- application d’une majoration de 40 % si vous n’en êtes pas 

le principal bénéfi ciaire... (article 1729 alinéa B du CGI).

Certaines donations de nue-propriété peuvent 
être considérées comme un abus de droit 

par l’administration � scale.

est-elle une bonne idée ?
Celui qui donne la nue-propriété d’un bien s’en réserve, 

dans la plupart des cas, l’usufruit sa vie durant. Quels sont les droits 
et les obligations  du nu-propriétaire ?

par Stéphanie Swiklinski

FAUX

VRAI

VRAI

Vrai/Faux

La nue-propriété

La nue-propriété est le droit de jouir d’un bien
 et d’en percevoir les revenus.

FAUX

par Stéphanie Swiklinski

Les droits sont calculés sur la nue-propriété donnée par 
chacun des parents à leur enfant. La nue-propriété aug-
mente en fonction de l’âge de l’usufruitier. Vous pouvez 
bénéfi cier de l’abattement fi scal en ligne directe.

Quand on donne la nue-propriété d’un bien, 
les droits de donation sont calculés 

sur la pleine propriété.

FAUX

Quand la nue-propriété d’un appartement en 
copropriété est donnée, c’est le nu-propriétaire 

qui a le droit de vote aux assemblées.

FAUX
La loi de 1965 sur les assemblées de copropriété prévoit 
que le droit de vote est indivisible et qu’il ne peut être exer-
cé que par une personne. L’usufruitier et le nu-propriétaire 
doivent donc se mettre d’accord pour que soit désignée 
une personne pour les représenter. Ce peut être l’un 
d’eux. Attention, en cas de désaccord, ils doivent saisir le 
juge afi n que celui-ci désigne un représentant.

Nu-propriétaire et usufruitier doivent impérativement 
vendre ensemble le bien. Chacun ne peut vendre que 
ses droits sur le bien. D’un commun accord, ils pourront 
vendre la pleine propriété (usufruit + nue-propriété). Sauf 
convention contraire, le prix de vente sera partagé selon 
la valeur respective de leurs droits.

Quand on donne un bien en nue-propriété, 
l’usufruitier ne peut plus le vendre seul.

VRAI
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par Stéphanie Swiklinski

Les droits sont calculés sur la nue-propriété donnée par 
chacun des parents à leur enfant. La nue-propriété aug-
mente en fonction de l’âge de l’usufruitier. Vous pouvez 
bénéfi cier de l’abattement fi scal en ligne directe.

Quand on donne la nue-propriété d’un bien, 
les droits de donation sont calculés 

sur la pleine propriété.

FAUX

Quand la nue-propriété d’un appartement en 
copropriété est donnée, c’est le nu-propriétaire 

qui a le droit de vote aux assemblées.

FAUX
La loi de 1965 sur les assemblées de copropriété prévoit 
que le droit de vote est indivisible et qu’il ne peut être exer-
cé que par une personne. L’usufruitier et le nu-propriétaire 
doivent donc se mettre d’accord pour que soit désignée 
une personne pour les représenter. Ce peut être l’un 
d’eux. Attention, en cas de désaccord, ils doivent saisir le 
juge afi n que celui-ci désigne un représentant.

Nu-propriétaire et usufruitier doivent impérativement 
vendre ensemble le bien. Chacun ne peut vendre que 
ses droits sur le bien. D’un commun accord, ils pourront 
vendre la pleine propriété (usufruit + nue-propriété). Sauf 
convention contraire, le prix de vente sera partagé selon 
la valeur respective de leurs droits.

Quand on donne un bien en nue-propriété, 
l’usufruitier ne peut plus le vendre seul.

VRAI
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 LA RÉDUCTION 
DENORMANDIE 
 En achetant un logement 
ancien à rénover dans 
certains quartiers bénéfi ciant 
du programme "Action cœur 
de ville", en vue de le louer, 
le propriétaire-bailleur peut 
sous certaines conditions 
bénéfi cier d'une réduction 
d'impôts de 12 à 21 % selon 
la durée d'engagement de 
location. 

Habitat - Travaux

Rénovez... Économisez !
En 2019, comme depuis déjà quelques années, les économies d'énergie 

et la préservation de l'environnement sont incontournables. Mais voilà, faire des 
travaux de rénovation a un coût. Mais il ne faut pas renoncer pour autant car il y a 
forcément une aide qui correspondra à vos besoins. Côté économies et confort, 

vous avez tout à y gagner.

par Marie-Christine Ménoire

   L'éco-PTZ vous aide 
à payer vos travaux 
 L'Éco-PTZ est une solution de fi nancement 
des travaux de rénovation énergétique des 
logements achevés depuis plus de 2 ans. 
Dans le neuf, il permet de fi nancer jusqu'à 
40 % des travaux en zones tendues (20 % 
ailleurs). 
Dans l'ancien il fi nance 40 % du projet sur 
l'ensemble du territoire. Depuis mars 2019, 
il n'est plus nécessaire de réaliser un "bou-
quet de travaux" pour en bénéfi cier. Il suffi t 
de réaliser une des opérations ci-dessous 
qui concernent :

• des travaux qui correspondent à au 
moins 1 des catégories suivantes :

• Isolation thermique de la toiture
• Isolation thermique des murs donnant 

sur l'extérieur
• Isolation thermique des fenêtres et 

portes donnant sur l'extérieur
• Installation, régulation ou remplacement 

de systèmes de chauffage ou de produc-
tion d'eau chaude sanitaire

• Installation d'équipements de chauffage 
utilisant une source d'énergie renouve-
lable

• Installation d'équipements de produc-
tion d'eau chaude sanitaire utilisant une 
source d'énergie renouvelable

• soit des travaux de réhabilitation de votre 
système d'assainissement non collectif 
par des dispositifs ne consommant pas 
d'énergie

• soit des travaux permettant d'atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale du logement déterminée par 
une étude thermique réalisée par un bu-
reau d'étude. 

 Ce seuil est de 150 kWh/m² par an si 
la consommation d'énergie du loge-

  Les bonnes raisons 
pour vous lancer 
 Entreprendre des travaux de rénovation 
vous permettra :

• de réaliser des économies d'énergie et 
réduire fortement la facture d'énergie ;

• d'améliorer votre confort de vie, en été 
comme en hiver ;

• de décrocher un meilleur Diagnostic de 
performance énergétique (DPE) ;

• de valoriser votre bien immobilier ;
• de donner un coup de jeune à votre mai-

son et l'embellir selon vos goûts ;
• et de contribuer à la préservation de la 

planète... 

   Faites un état des lieux 
 Vous avez envie de tout changer en 
pensant que rien ne va... Vous ne savez 
pas par où commencer... Ne vous disper-
sez pas ! Il y a peut-être des priorités et 
des travaux plus secondaires qui peuvent 
attendre un peu. 
Pour le savoir et cibler vos réels besoins, 
faites réaliser un audit énergétique. Cette 
démarche peut être comparée à un état 
des lieux de la consommation du bâtiment 
et des performances des différentes ins-
tallations en se basant sur les factures, les 
habitudes des personnes y habitant, de 
l'environnement, de l'orientation de votre 
logement... Faites appel à un profession-
nel qui vous donnera des conseils person-
nalisés, adaptés à votre budget. 
Il identifi era les points faibles de votre 
logement, ceux à traiter en priorité pour 
réduire les déperditions de chaleur, opti-
miser votre chauffage... En fonction des 
résultats de l'audit énergétique, vous 
pourrez identifi er les travaux les plus ur-
gents. 
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Habitat - Travaux

ment avant les travaux est supérieure 
ou égale à 180 kWh/m² par an (80 kWh/
m² par an si la consommation est infé-
rieure à 180 kWh/m² par an). Vous êtes 
concerné par cette mesure uniquement 
si votre logement a été construit après 
le 1er janvier 1948. 

   Le crédit d'impôt transition 
énergétique allège vos impôts 
 Destiné à aider les particuliers à fi nancer 
leurs travaux de rénovation énergétique, 
le crédit d'impôt pour la transition énergé-
tique (CITE) permet de récupérer 30 % des 
dépenses de travaux d'économie d'énergie 
(50 % en cas de dépose d'une cuve à fi oul) 
dans la limite de 8 000 euros pour une per-
sonne célibataire, veuve ou divorcée, ou 
16 000 euros pour un couple ayant fait une 
déclaration commune. 
Les dépenses remboursables sont celles 
liées à l'installation d'une chaudière à haute 
performance énergétique (hors fi oul), à 
l'achat de matériaux d'isolation thermique, 
à l'installation d'équipements de chauffage 
ou de production d'eau chaude sanitaire 
fonctionnant avec une source d'énergie re-
nouvelable ou encore à l'installation d'une 
pompe à chaleur. 

   Les aides de l'Anah & co... 
 Dans vos recherches de fi nancement 
n'oubliez pas :
• les aides de l'Anah. Dans le cadre de 

ses programmes "habiter mieux", "habi-
ter serein" et "habiter sain", l'Anah peut 
accorder sous certaines conditions des 
aides fi nancières pour réaliser des tra-
vaux de rénovation ;

• les aides des fournisseurs d'énergie. 
Dans le cadre des Certifi cats d'économies 
d'énergie (CEE), les entreprises de fourni-
ture d'énergie (Total, Engie...) proposent 
des aides sous différentes formes pour ré-
aliser des travaux d'économie d'énergie ;

• le chèque énergie qui permet de payer 
ou d'aider à fi nancer les factures d'éner-
gie quel que soit le combustible (bois, 
fi oul, électricité, gaz...) ou une partie des 
travaux d'économie d'énergie dans le 
logement (achat et installation d'équipe-
ments, matériaux... ouvrant droit au cré-
dit d'impôt transition énergétique). 

Il est distribué en fonction des ressources 
et de la composition du foyer. En 2019, le 
montant du chèque énergie est valorisé de 
50 euros. Il atteint en moyenne 220 euros, 
avec un minimum de 76 euros et un maxi-
mum de 227 euros.  

 LE LABEL RGE SINON 
RIEN ! 
 Faites réaliser vos travaux 
par un artisan ayant le label 
RGE (Reconnu Garant de 
l'Environnement). Ce label 
est délivré aux profession-
nels respectant une charte 
d'engagement qui atteste 
de leur savoir-faire en 
matière de performance 
énergétique et en installa-
tion d'énergie renouvelable. 
Sans la mention RGE, pas 
d'Éco-PTZ ni de CITE. 

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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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
negociation.35100@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
office.lomine.lefevre@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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BETTON 300 155 € 
288 500 € + honoraires :11 655 € soit 4,04 % charge acquéreur
Exceptionnel. Appartement T5 de 95m2 
hab en dernier étage avec ascenseur, ter-
rasse avec de + de 30m2 vue panoramique, 
séjour sur parquet, cuis aménagée, 4 ch, sdb, 
sd'eau, wc, placards. Garage fermé en s/sol. 
Place de stationnement privative en s/sol. 
Libre à la vente. Renseignements à l'étude. 
Réf 012/2100 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@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

  

BAIN DE BRETAGNE 136 000 € 
130 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
Spécial investisseur. Dans copropriété 2008, 
idéalement situé, appartement lumineux de 
3 pièces en TBE au 1er étage: pièce de vie 
avec coin repas sur balcon Sud, sdb, 2 ch. 
Garage fermé en ssol. Loué 520 E/mois + 
30E charges. A découvrir ! Aucune procédure 
en cours. Copropriété de 205 lots, 840 € de 
charges annuelles.  Réf 136/4293 

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

BRUZ Rennes Métropole. Hyper centre 
bourg. Dans résidence de standing neuve RT 
2012 en livraison fin 2021. T1, Neuf VEFA 
de 36,4m2 en 1er étage avec loggia sud. 1 
parking en ss-sol pour 160.000E. Contacter 
le 06.47.68.26.90. www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-260
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CHANTEPIE 208 000 € 
200 000 € + honoraires :8 000 € soit 4 % charge acquéreur
Au calme, dans un collectif de 2009 avec 
ascenseur. Type 3 d'une surface de 72m2 au 
2ème étage, comprenant: entrée avec pla-
card, séjour salon sur parquet donnant sur ter-
rasse ouest, cuisine ouverte, 2 chambres avec 
placard, salle de bains carrelée et wc. Parking 
souterrain et cave. Réf E78/NR 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

BETTON 118 875 € 
112 500 € + honoraires :6 375 € soit 5,67 % charge acquéreur
Quartier des Mézières. Appartement de 2 
pièces de 43m2 en rez-de-jardin composé 
d'une entrée avec placard, un séjour avec coin 
cuisine ouvert, chambre, salle de bains, wc 
séparés. Garage fermé en sous-sol. Libre à la 
vente. Réf 012/2155 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

BRUZ 120 520 € 
115 000 € + honoraires :5 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement type 2 à prox zone commerçante 
du Vert Buisson, au 1er étage d'une résidence 
récente avec ascenseur, orienté Ouest: hall 
d'entrée-dégagt, wc, sd'eau, chambre, séjour 
avec cuis ouverte aménagée, gd balcon cou-
vert. Chauf indiv gaz de ville. Stationnement 
extérieur à usage priv. Appartement libre de 
toute occupation. Réf 018/3520 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@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 et équipée, 2 
chambres, salle de bains. Terrasse et jardi-
net exposé Sud. Belle opportunité ! A saisir ! 
Réf 35073A-06548 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

BETTON 157 500 € 
150 000 € + honoraires :7 500 € soit 5 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ. Dans résidence de 2007, au 
2nd étage avec ascenseur, bel appartement 
de type 3 de 61m2 environ, hall avec placard, 
séjour avec balcon donnant sur parc, cuisine 
aménagée, 2 chambres, sdb, wc. Garage 
fermé en s/sol. Libre à la vente. Réf 012/2224 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 141 000 € 
135 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
Dans petite copropriété en parfait état. Idéal 
pour investissement locatif. T3 en duplex 
d'une surface au sol de 65m2. 2 chambres, 
pièce principale avec coin kitchenette. Parking 
privé. Libre. Copropriété de 25 lots, 1300 € de 
charges annuelles.  Réf 097/911 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 218 760 € 
210 000 € + honoraires :8 760 € soit 4,17 % charge acquéreur
Appartement type 5 compr hall d'entrée (pla-
card), wc, cuis AE, salon-séjour sur terrasse 
Sud et Ouest, couloir desservant débarras, 
sdb (+ douche), 3 ch (2 accès terrasse). Chauf 
indiv gaz de ville. Logt normes PMR. Local 
priv attenant. Parking priv en ssol. Charges 
de copro modérées. Copropriété 350 € de 
charges annuelles.  Réf 018/3551 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@notaires.fr
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MELESSE 161 022 € 
155 000 € + honoraires :6 022 € soit 3,89 % charge acquéreur
Coeur du bourg. Au 1er étage d'une petite 
copropriété. Appartement de type 3 de 75m2, 
comprenant: entrée, séjour-salon, cuisine 
aménagée et équipée, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Parking. Charges annuelles: 540E. 
www.lachapelledesfougeretz.com  Réf 860VA9 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

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

  

LE RHEU 124 000 € 
118 000 € + honoraires :6 000 € soit 5,08 % charge acquéreur
Appartement T2 de 50m2 rdc terrasse. Centre 
bourg. Parking couvert. Idéale première acqui-
sition. Libre à la vente. Réf 060/2543 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

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

  

MORDELLES 149 292 € 
143 000 € + honoraires :6 292 € soit 4,40 % charge acquéreur
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. Réf 048-V170 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

RENNES Jeanne d'Arc. 
Idéal pour habiter ou investir en loi PINEL. T3 
Vefa Neuf de 74,24m2 en rez de jardin avec 
terrasse au calme sans vis à vis et sans pas-
sage routier. Livraison 4T 2019. 297.000E. 
avec un garage. Contacter le 06.47.68.26.90. 
DPE vierge. www.notaires-immobilier-bruz.fr 
Réf 35129-296454
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

RENNES  94 005 €  (honoraires charge vendeur)
ANATOLE FRANCE - Résidence gérée LMNP (Loueur 
Meublé non Professionnel) Le programme Kerkus bénéficie 
bonne desserte: station métro A. France 50m et arrêt bus 
(ligne 31 et C2) à 80m résidence. Nbreux avantages du 
LMNP: Rentabilité 3.8% HT. Remboursement TVA. Prix d'ac-
quisition accessible. En LMNP Classique, revenus net d'impôt 
(amortissement de l'immobilier et du mobilier). Garantie loyers 
via le bail commercial mis en place dès réservation. Prix 
direct promoteur 94 005  € HT+ frais notaire réduits. Vincent 
RODRIGUEZ 06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2199

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27 - anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

LE RHEU 167 680 € 
160 000 € + honoraires :7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement type 3 bis en duplex proche 
centre bourg: 2 chambres, bureau, garage en 
sous-sol. Idéal jeune couple. Libre a la vente. 
Réf 060/2799 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

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

  

MORDELLES 166 150 € 
160 000 € + honoraires :6 150 € soit 3,84 % charge acquéreur
Proche centre. Appartement récent de type 3 
de 71m2 avec jardinet de 69m2 sud/sud est 
refait à neuf: entrée avec placard, séjour salon 
avec cuisine ouverte, 2 chambres dont 1 avec 
placard, salle de bains, wc. Terrasse et jardin 
privatif. Garage fermé et place de parking. 
Réf 030/72600 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

RENNES CENTRE - Quartier Arsenal/Redon. 
Programme neuf ''AENOR'' au coeur du quar-
tier Mabilais, à 50m de la future station de 
Métro Inkerman. Immeuble de 20 logements, 
ascenseur. Type 5 en duplex: 4 ch, sdb et sde. 
Terrasse Ouest de 36,35m2 et double garage 
en S/sol. Prix: 750.000E. net vendeur + Frais 
notaire réduits. Éligible Loi Pinel. Réf 048-V218

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

negociation.35048@notaires.fr

  

RENNES 100 820 € 
95 000 € + honoraires :5 820 € soit 6,13 % charge acquéreur
BD OSCAR LEROUX - Sur rue calme et 
peu empruntée, au 3e étage et plein sud, 
très agréable appartement type II env 41m2: 
séjour ouvrant sur balcon, cuisine, chambre 
et sanitaires. Cave en sous-sol. Idéal investis-
seur ou première acquisition. Ravalement de 
2018. A visiter ! Copropriété 840 € de charges 
annuelles.  Réf 134/3677 

Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

LE RHEU 188 640 € 
180 000 € + honoraires :8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement T4 de 80m2 dans quartier 
les Champs Freslons rdc avec terrasse: 3 
chambres, garage attenant avec accès cui-
sine. Libre a la vente. Réf 060/2738 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

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

  

MORDELLES 259 500 € 
250 000 € + honoraires :9 500 € soit 3,80 % charge acquéreur
Au pied du marché et commerces. Appartement 
type 4/5 de 87m2 hab., situé au 3ème/3 d'une 
résidence de 2010: 2 chambres + 1 bureau. 2 
terrasses à l'Ouest (16m2 et 12m2). 2 garages 
en ss-sol. Copropriété de 17 lots, 1650 € de 
charges annuelles.  Réf 029/1453 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

RENNES 88 000 € 
82 000 € + honoraires :6 000 € soit 7,32 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Au début de la rue de st 
Malo, studio 17m2 actuellement loué 358 €/
mois. Studio comprenant à ce jour une entrée 
avec placard, une salle de bains et wc, une 
pièce avec coin kitchenette. Réf 821 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RENNES 133 400 € 
127 500 € + honoraires :5 900 € soit 4,63 % charge acquéreur
GARE - A 2 pas de la gare dans rue au calme. 
Appartement de 33m2 compr: entrée sur 
pièce de vie avec kitchenette, une chambre, 
un salon ou bureau et une salle d'eau avec 
wc, séjour sur jardin avec expo sud. Charges 
annuelles 650 Euros. A voir rapidement. DPE 
vierge. Réf V 221

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

https://le-rheu.demenageurs-bretons.fr/
http://www.hastone.fr/beleden/
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RENNES 151 525 € 
145 000 € + honoraires :6 525 € soit 4,50 % charge acquéreur
Quartier Sainte Thérèse Francisco Ferrer. 
Appartement de 3 pièces rue de Vern: entrée 
avec placard, séjour (communiquant avec 
cuisine) accès à un balcon, cuisine, wc, salle 
de bains, 2 chambres et garage. Lumineux, 
prévoir rafraîchissement ! Chauffage individuel 
au gaz. Proche toutes commodités. DPE en 
cours. DPE vierge. Réf 149/236

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 136 900 € 
130 000 € + honoraires :6 900 € soit 5,31 % charge acquéreur
VILLEJEAN - A proximité immédiate Rennes 
2 et du métro Villejean Université, au 2nd 
étage, appartement T3 de 64m2, séjour avec 
balcon exposé ouest, cuisine, 2 chambres 
(11.80m2 et 11m2), sdb, wc, placards. Cave 
en ssol. Décoration à prévoir. Libre à la vente. 
Réf 012/2222 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

RENNES 174 540 € 
168 000 € + honoraires :6 540 € soit 3,89 % charge acquéreur
Quartier Bréquigny-Square du Luxembourg, 
au calme. Appartement type 4, 80 m2 hab., 
3ème sans asc: entrée, rangement, séjour 
31m2 sud/est sur balcon, cuisine ouverte, sdb, 
2 ch. Cav. Pk. ext.  Réf 010/1727 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

  

RENNES
139 000 €  (honoraires charge vendeur)
MABILAIS - Nouveau programme. Prox immé-
diate centre-ville, commerces et futur station 
métro à moins de 200m. Types 1 à partir de 139 
000 € TTC. Prix direct promoteur + frais d'acte 
réduits. Renseignements à l'etude notariale 
du Guesclin, espace neuf: Vincent Rodriguez 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2201

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

RENNES 182 000 € 
175 000 € + honoraires :7 000 € 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. Réf 007/2019 

Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD

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

  

  

RENNES 140 550 € 
135 000 € + honoraires :5 550 € soit 4,11 % charge acquéreur
LANDRY - Rue de Chateaugiron. Appartement 
T2 duplex de 40m2 hab: entrée, placard, séjour 
ouest, kitchenette. Au 1er: sdb, chambre sur 
balcon. Pk. ext. Réf 010/1730 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES 188 100 € 
180 000 € + honoraires :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Proche métro Anatole de France. 
T3 de 55,82m2 comprenant entrée, séjour 
avec balcon, cuis. séparée, 2 chambres dont 
1 avec balcon, sde, wc. Gge et cave. Ch. 
annuelles: 2.231E. comprenant eau froide et 
chauffage. Réf ER/125 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

  

RENNES 188 460 € 
180 000 € + honoraires :8 460 € soit 4,70 % charge acquéreur
BREQUIGNY - Au 1er étage d'une petite 
copropriété sans ascenseur, bel apparte-
ment de 5 pièces au pied des commerces et 
des écoles, offrant belle vue dégagée. Beau 
séjour double sur parquet avec balcon exposé 
ouest, cuisine aménagée et équipée, 3 belles 
chambres, 2 sd'eau. Cave. Parking privatif. 
Parking fermé pour moto. Réf N592 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-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 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 
rafraîchir. Copropriété de 86 lots, 2136 € de 
charges annuelles.  Réf 097/923 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

RENNES 279 090 € 
268 000 € + honoraires :11 090 € soit 4,14 % charge acquéreur
POTERIE - EXCLUSIVITÉ. Belles prestations appt 
duplex T6 (115m2 carrez/132m2 au sol), 3e/dernier 
étage copro. Rdc: entrée/lumineux sal-séj 35m2, cuis 
semi-ouv am/équ, 2 ch, sdb et wc. En duplex: dégag, 
3 ch, sde, wc. Balcon. Park priv. en S/sol. Charges 
copro: 161E/mois (ch. gales, eau, chauf). www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-206 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@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 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 292 600 € 
280 000 € + honoraires :12 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Quai de la Prevalaye, 
place de Bretagne. Coup de coeur pour appt 
type 4 de 70m2 immeuble années 30: entrée, 
cuis am/équ, salon, ch accessible depuis 
salon, 2 autres ch dont 1 avec un faux-jour, wc, 
sde. Cave au S/sol et débarras dans cour com-
mune. La copro dispose local à vélos en cours 
rénov. DPE en cours. DPE vierge. Réf 149/243

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 355 980 € 
340 000 € + honoraires :15 980 € 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 262 000 € 
250 000 € + honoraires :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Place Hoche/début rue 
d'Antrain. Bel appartement env 71m2 au rdc 
d'une copropriété années 30. Wc, belle pièce 
de vie exposée ouest sur parquet massif avec 
biblio sur mesure, cuis AE ouverte, sd'eau 
avec emplact machines, ch dressing, ch, cave. 
Produit rare ! Copropriété de 34 lots, 500 € de 
charges annuelles.  Réf 001/2266 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 292 600 € 
280 000 € + honoraires :12 600 € 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 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 363 615 € 
350 000 € + honoraires :13 615 € soit 3,89 % charge acquéreur
Rue du Capitaine Maignan. Place du Général 
de Gaulle. Immeuble de standing, appt 2e 
étage avec asc, 108m2. Séj-sal, cuis, loggia, 
sdb, wc, 2 ch, buand. Gge fermé ssol. Chauf 
indiv gaz. Ravalement effectué l'année der-
nière. Prévoir travaux rafraîchissement. A visi-
ter. Copropriété 2400 € de charges annuelles.  
Réf GT/CC/20 

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

c.celton@notaires.fr

  

RENNES 275 000 € 
265 000 € + honoraires :10 000 € soit 3,77 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Place de Bretagne à 100 
mètres. Appartement T3 d'environ 65m2 avec 
cour commune, comprend beau salon-séjour 
32m2 sans vis-à-vis, cuis équipée, chambre 
13m2, dress, sdb, wc séparés, double vitrage, 
parquet ancien, chauffage individuel gaz, cave 
et grenier. Copropriété de 30 lots, 1032 € de 
charges annuelles.  Réf 028/1155 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

RENNES 294 000 € 
280 000 € + honoraires :14 000 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Secteur Hôtel Rennes Métropole, 
métro Fréville, appt au calme, vue dégagée, lumi-
neux, F5, 3 ch, sal-sàm 37m2, sdb, wc, expo Sud/
Sud-Ouest, cuis équipée sur véranda fermée. 
Cave. Rénové, très propre, hab de suite ! 116m2 
Carrez + 4 balcons. Ascenseur. Charges 500  €/
trim chauffage +eau chaude compris. Poss loc 
garage 62 €/mois. Réf 020/465 

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

  

RENNES 322 059 € 
310 000 € + honoraires :12 059 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Angle Avenue Janvier, rue 
Dupont Des loges. Face au lycée Emile Zola. 
Magnifique appartement type 2 au 4e étage 
avec ascenseur, lumineux, rénovée avec goût, 
63m2. Copropriété de qualité. Entrée, séjour-
salon parquet, cuis aménagée ouverte, buand, 
chambre, sd'eau, wc. Cave. Copropriété de 34 
lots. DPE vierge. Réf GT/CC/08

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

c.celton@notaires.fr

  

RENNES 371 000 €  (honoraires charge vendeur)
ARSENAL REDON - Travaux en cours. 
Livraison 2019 ! Prox centre-ville et com-
merces, 100m future station de métro Mabilais. 
Gd type 3, 2e étage, 80,4m2 ouest avec loggia 
et balcon. Belles prestations. Garage en ssol. 
Prix direct promoteur 371.000E. TTC+ frais 
d'acte réduits. Espace neuf: Vincent Rodriguez 
: 06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2179

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et d’un 

chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

http://www.hastone.fr/beleden/
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RENNES 374 210 € 
362 000 € + honoraires :12 210 € soit 3,37 % charge acquéreur
SAINT MARTIN - Quartier Plaisance. Vue 
imprenable sur le canal, face prairies Saint 
Martin. Appart. T3 (2016) au 3e étage, 71m2: 
entrée placard, salon séjour sur cuis équ avec 
verrière, gde terrasse/loggia 16m2, 2 ch 12m2, 
sdb, cellier, wc. Parking en S/sol, garage 
vélos. Charges 140E/mois y compris chauf. et 
eau chaude. DPE vierge. Réf 030/72612

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

RENNES 374 400 € 
360 000 € + honoraires :14 400 € soit 4 % charge acquéreur
COLOMBIER - Place du Maréchal Juin. 
Appartement 107m2 au 6e étage à rafraîchir: 
salon séjour sur balcon 12m2, cuis aménagée 
et équipée, cellier, couloir de distribution, wc, 
2 chambres, sde, suite parentale compr sdb 
avec wc, gd rangt et ch sur balcon. Garage 
fermé et cave, le tout accessible depuis l'as-
censeur. Réf 819 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RENNES 398 240 € 
380 000 € + honoraires :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
STE THERESE - CLEMENCEAU. Proche 
métro. Très beau type 5 dans résidence de 
2015 avec asc et comp comme suit: entrée, 
beau séj-sal-cuis aménagée et équipée don-
nant sur terrasse expo sud/ouest, 3 ch, bureau, 
sdb, sd'eau, wc. Gge dble et cave. Parfait état 
et superbe terrasse. Réf 008/2444 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

  

RENNES 436 800 € 
420 000 € + honoraires :16 800 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Hyper centre. Nouveau. 
Rare, Dans bel immeuble de standing avec 
ascenseur et stationnement, au coeur du 
centre historique, luxueux appartement de 3/4 
pièces comprenant séjour sur parquet, grande 
cuisine avec arrière cuisine, deux chambres, 
salle d'eau, wc séparés. Nombreux range-
ments. Parking sécurisé. Réf N496B 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 374 400 € 
360 000 € + honoraires :14 400 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Boulevard de Sévigné/Hoche. 
Lumineux appartement T4 de caractère des 
années 40 sur parquet: entrée, salon séjour, 
vaste cuisine dinatoire de 16m2 avec petite 
terrasse, l'espace nuit dessert 2 chambres, 
salle d'eau, wc, rangements. Grenier, cave 
et garage. Belle hauteur ss plafond, faibles 
charges. DPE vierge. Réf 007/2023
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD

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

RENNES 392 772 € 
380 000 € + honoraires :12 772 € soit 3,36 % charge acquéreur
NORD SAINT MARTIN - Résidence Port 
Saint Martin, au 4e étage, bel appartement 
type V env 101m2, vue dégagée sur canal, 
compr séjour-salon avec double terrasse Sud 
et Ouest, cuisine, 3 chambres placards, 2 
sdb, 2 wc. Garage et cave en ssol. Charges 
annuelles env 1200E. www.lachapelledesfou-
geretz.com Réf 764VA4 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

RENNES 398 240 € 
380 000 € + honoraires :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
VELODROME/ST HELIER - En dernier 
étage d'un immeuble de caractère prox com-
merces, promenade des Bonnets Rouges 
et gare. T4 de 84m2: entrée, salon-séjour 
avec balcon et cheminée, cuisine aménagée 
et équipée, 2 chambres avec placards, salle 
d'eau avec fenêtre, wc, cellier, cave et grenier. 
Réf 149/245 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@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

  

RENNES 415 600 € 
400 000 € + honoraires :15 600 € soit 3,90 % charge acquéreur
CANAL SAINT MARTIN - Dans copropriété 
avec prestations de qualité, appartement 
type T4 en duplex, au 1er et 2e étage de la 
copropriété. 1er niveau: 3 ch, sdb avec wc. 2e 
niveau: cuis aménagée, salon-séjour accès 
terrasse. Place de parking + garage (box 
fermé) en ssol. Copropriété de 1 lots, 2755 € 
de charges annuelles.  Réf 006/1600 

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

negociation@neonot.fr

  

RENNES 544 960 € 
520 000 € + honoraires :24 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - EXCLUSIVITE. Quartier 
des Halles. Dans immeuble 19ème siècle, 
au 3ème étage avec asc. Appt T5 de 127m2 
compr: entrée, cuis, salon avec cheminée, 
salle à manger, 3 ch, sdb, wc, nombreux ran-
gement. Belles hauteurs sous plafond. Cave et 
grenier. Parfait état. Réf 008/2409 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 416 000 € 
400 000 € + honoraires :16 000 € soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Fac de Droit/Rue Jean Guéhenno, 
dans immeuble art nouveau avec ascenseur. 
Lumineux appart. T5 de caractère: entrée, 
salon séjour 35m2, cuis am/équ, balcon, 3 
ch, sde aménagée, dressing, wc. Cave en S/
sol. Ouvrants PVC, chaudière récente, électri-
cité reprise. TBE d'entretien. Faibles charges. 
Empl. recherché. DPE vierge. Réf 007/2025
Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE et HIGNARD

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

  

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

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.

 CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES

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

À vos côtés depuis 1994

http://www.hastone.fr/beleden/
http://www.dblconstructions.fr
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RENNES 545 475 € 
525 000 € + honoraires :20 475 € soit 3,90 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - LES QUAIS. Dans 
immeuble XVIIIe parfait état ascenseur. 
Appartement bourgeois: 2 pièces de réception, 
cuis équ, bureau, 2 ch, sdb, wc. Accès intérieur 
et accès indép., studio de 26m2 compr séjour, 
cuisine, salle d'eau et wc. Cave, 2 greniers, 
poss. stationnement en cour intérieure. Métro 
République. DPE vierge. Réf 1903
Me Jocelyn POUESSEL, suppléant de Me DARNON

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

  

ST GREGOIRE 136 900 € 
128 000 € + honoraires :8 900 € soit 6,95 % charge acquéreur
Résidence calme. Appartement T2 en rez-
de-jardin, comprenant: entrée avec dressing, 
séjour-salon avec baie ouvrant sur terrasse, 
cuisine aménagée, une chambre avec salle 
d'eau, wc. Garage. L'appartement est actuel-
lement loué 450 E hors charges. Réf 145/377 

Me C. ROCHAIX-CELTON
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 193 325 € 
185 000 € + honoraires :8 325 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T4 de 80m2 rdc copro 
bien entretenue: entrée, pièce vie accès à loggia 
et terrasse 23m2, cuis am/équ sur pièce vie, 3 
ch, sde et wc séparés. L'appt dispose également 
gd gge avec électr. en S/sol sécurisé. Transports, 
écoles à prox immédiate. DPE en cours. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-213
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

RENNES 576 400 € 
550 000 € + honoraires :26 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
THABOR-CARRE PALESTINE - Très beau 
duplex env 93m2 au 3e et dernier étage d'une 
copropriété 2012 avec asc. Rdc: wc, ch avec 
sd'eau, belle pièce de vie, cuisine, arr cuis (le 
tout sur belle terrasse). A l'étage: wc, sdb, 2 ch 
dont 1 avec placard sur terrasse. Au ssol: cave 
et 2 garages. Copropriété de 24 lots, 1433 € 
de charges annuelles.  Réf 001/2257 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 125 400 € 
120 000 € + honoraires :5 400 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité. La Morinais. Bel 
appartement de 3 pièces de 52m2 se com-
posant: entrée, séjour exposé sud se prolon-
geant sur balcon sans vis-à-vis, cuis am/équ, 2 
chambres, sdb et wc séparés. Au sous-sol du 
bâtiment, un garage et un parking numéroté en 
aérien. Au calme. Proche toutes commodités. 
Réf 149/246 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

ACIGNE 301 280 € 
290 000 € + honoraires :11 280 € soit 3,89 % charge acquéreur
À proximité des transports, du centre et des 
commodités, maison de 120 m2 environ sur 
un sous-sol complet, se compose : une entrée, 
une cuisine, un salon-séjour avec cheminée, 
une chambre, un bureau, une salle de bains. 
À l'étage: deux chambres, une pièce de ran-
gement et wc. Grenier. Terrain de 795m2. 
Réf 35026-363663 

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

c.celton@notaires.fr

  

ACIGNE 696 800 € 
670 000 € + honoraires :26 800 € 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

  

RENNES
700 000 €  (honoraires charge vendeur)
GARE - Programme immobilier rue de 
Chatillon, proximité métro, type 7, dernier 
étage. Prix direct promoteur 700 000 € TTC 
+ frais d'acte réduits. Renseignements et 
plans à l'étude notariale du Guesclin, espace 
neuf: Vincent Rodriguez 06.34.53.59.31 DPE 
vierge. Réf 002/2161

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@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

  

ACIGNE 416 000 € 
400 000 € + honoraires :16 000 € 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 136 000 € 
130 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
Maison édifiée sur 522m2 de terrain clos et 
comprenant une entrée, un séjour, une salle 
à manger, une cuisine équipée ouvrant sur 
verrière, buanderie. A l'étage: 3 chambres, 
sdb. Garage. Intérieur à personnaliser ! DPE 
vierge. Réf 136/4343

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

RENNES  717 300 €  (honoraires charge vendeur)
JEANNE D'ARC - NOUVEAU. En attique, 
appart. T5 duplex de 140m2 compr 1er niveau: 
séjour-salon 39m2/terrasse Sud 62m2, cuis 
ouverte, 2 ch 11,98m2 et 10,03m2/terrasse 
26m2, sdb et wc. 2nd niveau: 2 gdes ch 15 
et 17m2, 2 sde et wc. Gge et park en S/sol. 
Livraison 2e trimestre 2019. Eligible loi PINEL 
(sous conditions). DPE vierge. Réf 009/577

Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@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: 146.000E. 
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

  

ACIGNE 516 780 € 
495 000 € + honoraires :21 780 € soit 4,40 % charge acquéreur
Situation idéale, en impasse, à proximité 
immédiate des commodités, des commerces, 
très bel emplacement pour cette maison 
indépendante, élevée sur sous-sol total. 
Superbes volumes pour ce bien offrant des 
prestations de qualité. Puits. Terrain d'environ 
1 300m2. jouffrey-thorigne-fouillard.notaires.fr/ 
Réf 150/1762 

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

BAULON 209 676 € 
202 000 € + honoraires :7 676 € soit 3,80 % charge acquéreur
En campagne. Jolie maison contemporaine: 
salon/séjour avec cuisine aménagée/équipée, 
chambre avec sde, 3 chambres, salle de bains 
avec douche. Garage. Terrasse. Jardin exposé 
Ouest de 450m2. Très belle opportunité, à 
saisir rapidement ! Réf 35073A-07134

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

MAISONS

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

http://www.hastone.fr/beleden/
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I N V E S T I S S E Z
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et 
Chai magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

  

BAULON 212 790 € 
205 000 € + honoraires :7 790 € soit 3,80 % charge acquéreur
En campagne. Maison en pierres: hall d'en-
trée, cuisine aménagée/équipée, séjour avec 
cheminée, salon, chbre parentale avec dres-
sing, sdb, mezz, chbre avec placard, sde, 
grenier de 35m2. Garage. Terrain 1000m2. 
Maison entièrement rénovée. Belle opportu-
nité à saisir rapidement ! Réf 35073A-06534
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et 

PINGUET
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

BRUZ 599 000 € 
575 000 € + honoraires :24 000 € soit 4,17 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ. Domaine de CICÉ BLOSSAC. 
Maison familiale, rdc: entrée, salon et sàm for-
mant gd espace de vie avec chem. donnant 
sur jardin avec piscine chauf, cuis am/équ. 2 
parties nuits distinctes. 1ère: suite parentale 
avec bureau, wc, ch dressing et sde. 2ème: 3 
ch, sde et wc. Etage: ch, mezz, salle TV/loisirs. 
Garage, atelier. Réf M144187 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-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

  

  

CESSON SEVIGNE 613 600 € 
590 000 € + honoraires :23 600 € soit 4 % charge acquéreur
1,8km de CESSON SEVIGNE. Au coeur d'un 
magnifique parc arboré. Maison 200m2 hab 
sur vaste S/sol: entrée, séjour salon cheminée 
donnant sur terrasse sud et ouest, cuis am, 3 
ch dont une avec sdb priv, wc. Etage: palier, 
4 ch dont une petite, sdb, wc et pt grenier. 
Prestations qualitatives. Réf E70/NR

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

BRUZ 249 900 € 
240 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,12 % charge acquéreur
Entre Bruz et Chartres de Bretagne, maison 
de 110m2 hab: 4 chambres dont une au rdc, 
séjour avec chem, cuisine ind. Garage de 
40m2 en annexe. Terrain de 650m2 environ. 
Libre à la vente. Travaux à prévoir. www.
notaires-immobilier-bruz.fr  Réf 35129-309 

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

02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

BRUZ 599 503 € 
577 000 € + honoraires :22 503 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison contemp. indép. sur terrain paysager 
839m2. Rdc: entrée vestibule aménagé, wc, 
séj-sal chem, cuis am/équ, arr-cuis, buand, 
gge att. Demi-niveau: bureau mezz. en duplex, 
suite parent (dress. et sde priv). Etage: dégag, 
wc, 2 ch, dress, sdb, gde ch. Piscine avec ter-
rasse. Contact 06.82.55.24.00. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-270 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

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

  

  

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

  

CESSON SEVIGNE 832 000 € 
800 000 € + honoraires :32 000 € soit 4 % charge acquéreur
LA MÉNOURIAIS - Maison d'architecte résolu-
ment contemporaine, avec patio intérieur. Parc 
arboré et aménagé de 1233m2 avec piscine 
chauffée à l'abri des regards. Chauffage aéro-
thermie. Classe énergie en cours. DPE vierge. 
Réf 097/934

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

BRUZ 394 820 € 
380 000 € + honoraires :14 820 € soit 3,90 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine 2012, 135m2 
hab, rdc: séj-sal expo Sud et Ouest, cuis am/
équ, ch avec sde. Etage: 4 ch dont 2 avec sde 
commune, autre sde. Grand gge attenant avec 
grenier. Jardin clos. Le tout sur 860m2 terrain. 
Libre. Contact 06.82.55.23.99. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-221 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

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

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 428 450 € 
410 000 € + honoraires :18 450 € soit 4,50 % charge acquéreur
BEAUSOLEIL - Emplacement idéal. Maison 
de 118m2 sur un terrain de 471m2 comprenant 
un séjour-salon avec accès jardin, une cuisine, 
3 chambres, une salle de jeux pouvant être 
divisée en 2 chambres, salle de bains et salle 
d'eau. Sous sol complet. Beau jardin Ouest. 
Réf 009/591 

Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

CHANTEPIE 282 960 € 
270 000 € + honoraires :12 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison années 2008, env 86m2, au rez de 
jardin: carport pouvant accueillir 2 voitures + 
garage. Au 1er niveau: une pièce de vie avec 
poêle à bois, cuisine aménagée et équipée 
ouverte, une terrasse, placard, wc avec lave 
mains, chambre avec salle d'eau. Au 2nd: 
mezzanine, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Réf 001/2265 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 343 200 € 
330 000 € + honoraires :13 200 € soit 4 % charge acquéreur
Prox future station de métro. Maison type 6 
(107m2) sur S/sol sur terrain 224m2, déco 
raffinée: entrée, séj salon conduit de chemi-
née, cuis am/équ ouv, wc. Etage: 2 ch dont 
une avec dressing, bureau, sdb am. Combles: 
chambre mansardée. S/sol: studio avec sde 
et wc, garage, buanderie, cave.  Réf E47/SM 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 439 656 € 
420 000 € + honoraires :19 656 € soit 4,68 % charge acquéreur
Maison prox centre ville compr rdc: hall d'en-
trée, ch placard et point d'eau, buanderie, wc, 
garage. Etage: dégag, séjour cheminée, cuis 
A/E, 2 ch, sdb, wc. 2nd étage: 2 ch dont une 
avec placard, et l'autre avec grenier attenant, 
autre grenier, salle d'eau avec wc. Jardin 
autour. Réf 35131-06315 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

https://www.evras.fr/
http://www.hastone.fr/beleden/
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CHASNE SUR ILLET 145 446 € 
140 000 € + honoraires :5 446 € soit 3,89 % charge acquéreur
Rue de l'Illet. Charmante petite maison 82m2 
sur 3 niveaux avec jardinet clos. Rdc: grande 
entrée, cave. 1er étage avec accès direct sur 
jardin: belle pièce de vie avec coin cuisine, wc. 
2e étage: dégagt, 2 chambres avec poutres 
apparentes, salle de bains. 3e étage: belle 
salle de jeux ou bureau. Jardinet. A visiter. 
Réf GT/CC/31 

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

c.celton@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 399 000 € 
384 000 € + honoraires :15 000 € soit 3,91 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne, dans quartier rési-
dentiel au calme: vaste salon/séjour/sàm Sud 
(chem), cuis AE, cab toilette, gde ch, sd'eau, 
garage (porte motorisée) avec buand et cellier. 
A l'étage: palier-mezz, 4 ch (dont 1 desservant 
grenier aménagé), sdb, wc. Terrasse couverte.  
TBE général. Terrain clos et paysager env 
660m2. Réf 018/3549 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 57 57
nego.drlj@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

CHASNE SUR ILLET 405 171 € 
390 000 € + honoraires :15 171 € soit 3,89 % charge acquéreur
Maison contemporaine, lumineuse, spacieuse, 
décorée avec goût, rdc: gde sàm poêle à bois 
à la suite salon donnant sur la piscine, cuis AE, 
buand, suite parentale avec gd dressing, pool 
house avec douche et wc. Etage: 4 ch, sdb. 
Dble garage. Piscine 3,5m * 10m chauffée 
pompe à chaleur. Jardin arboré 1.000m2 avec 
terrasse. Réf GT/CC/11 

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

c.celton@notaires.fr

  

  

CHAVAGNE 208 500 € 
200 000 € + honoraires :8 500 € soit 4,25 % charge acquéreur
Sur une place rénovée très calme et proche du 
centre, maison mitoyenne par le pignon Ouest, 
de type rez-de-chaussée surélevé, d'une sur-
face habitable de 107m2 env, construite en 
1971 sur un terrain de 312m2.  Réf 029/1469 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

CORPS NUDS 209 600 € 
200 000 € + honoraires :9 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - NOUVEAUTE. Sur terrain + de 
1000m2, maison sur ssol complet, rdc: sal-séj 
avec foyer fermé, cuis, ch, wc, sd'eau. A l'étage: 
3 ch et bureau, sd'eau avec wc. Grenier. Ssol 
avec caves, atelier, gge et cuis. Terrasse Sud-
ouest. Gd jardin avec préau 60m2. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1092 
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

  

CHARTRES DE BRETAGNE 218 694 € 
210 000 € + honoraires :8 694 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison T4 mitoyenne comprenant: cuisine 
équipée, séjour-salon, garage une voiture. 3 
chambres et s. bains à l'étage. Jardinet avec 
abri, terrasse. Pour tout renseignement, veuil-
lez appeler au 06.73.98.13.34.   www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-296 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

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

CHATEAUGIRON 303 920 € 
290 000 € + honoraires :13 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
Dans environnement privilégié, proche com-
modités et des écoles, maison individuelle 
d'environ 110m2 offrant belle pièce de vie 
avec cheminée donnant sur terrasse et jardin 
clos et arboré expo sud, cuisine aménagée et 
équipée, chambre. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains. Ssol complet enterré. Diagnostics en 
cours Réf 2253
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

CHAVAGNE 259 500 € 
250 000 € + honoraires :9 500 € soit 3,80 % charge acquéreur
Jolie maison de 130m2 sur un jardin sans vis-
à-vis de 600m2: hall d'entrée, salon/séjour, cui-
sine aménagée/équipée, 5 chambres, bureau, 
salle de bains. Garage. Prévoir petits travaux 
de rafraichissement intérieur. Situation idéale. 
A visiter rapidement ! Réf 35073A-06536 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

  

CORPS NUDS 240 350 € 
230 000 € + honoraires :10 350 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'hab env 96m2 
compr au ssol: gge, cave, atelier. Au rdc: 
entrée , sal-séj avec insert sur terrasse et jardin 
au Sud, cuis, ch, wc, sdb. A l'étage: 2 ch, cab 
toil avec wc, grenier. Chauffage électr, fenêtres 
alu dble vitrage. Terrain 444m2. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1093 
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

  

CHARTRES DE BRETAGNE 598 464 € 
576 000 € + honoraires :22 464 € soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété indép. TBEG (matériaux de qualité), 
rdc: séj-sal chem+sàm, terrasse avec barbe-
cue, cuis équ, arr-cuis, ch d'amis+sde wc, suite 
parent. Etage: mezz, sdb, 2 ch (1 avec sdb). S/
sol: gge dble, buand, cave à vins, s. sport et s. 
jeux, chaufferie. Jardin paysager. Sur 1920m2. 
Contact 06.82.55.24.00.    www.notaires-immo-
bilier-bruz.fr Réf 35129-330690 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

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

CHATEAUGIRON 312 000 € 
300 000 € + honoraires :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine et non mitoyenne (env 
153m2 au sol), en Ossé, compr salon-sàm 
poêle ouvrant sur terrasse et jardin Sud et 
Ouest sans vis à vis, cuis ouverte AE, wc, ch 
avec sd'eau priv, cellier, gd garage. A l'étage: 4 
ch, wc, sdb (+douche). Carport attenant. Abri 
de jardin. Sur terrain clos env 743m2. Envirt 
calme. Réf 018/3550 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CHEVAIGNE 312 000 € 
300 000 € + honoraires :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
En plein coeur de Chevaigné, maison 130m2 
hab env, rdc: cuis aménagée 20m2, séjour 
30m2, ch, sdb, wc, office. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau, wc, gd grenier. Cave en ssol. Chauf gaz 
de ville. Gge 30m2, atelier 36m2, four à pains. 
Cour et jardin avec puits. Parcelle 967m2 env. 
Gare SNCF et commerces aux pieds. Libre à 
la vente. DPE vierge. Réf 012/2219

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

CORPS NUDS 313 500 € 
300 000 € + honoraires :13 500 € 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

  

I N V E S T I S S E Z
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et 
Chai magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

https://le-rheu.demenageurs-bretons.fr/
http://www.hastone.fr/beleden/
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GEVEZE 192 950 € 
185 000 € + honoraires :7 950 € soit 4,30 % charge acquéreur
Longère de 110m2 avec beau potentiel, à deux 
pas du chateau de Gévezé, dans un secteur 
calme. Au rdc: grand salon séjour avec poêle à 
bois, cuisine aménagée, chambre, wc, SDE et 
garage et cave. chauffage gaz. A l'étage: 2 ch, 
sdb, wc. Terrain de 1000m2 environ. 2 greniers 
aménageables Réf 019/4046 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

GUICHEN 255 143 € 
245 000 € + honoraires :10 143 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison de 2002, T6: grande pièce de vie avec 
cuisine équipée, 2 chambres, salle d'eau et 
wc. A l'étage: dgt/mezzanine, 2 chambres, 
salle d'eau wc, grenier. Garage attenant. 
Terrain de 618m2. www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-290 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

GUIPRY-MESSAC 274 275 € 
265 000 € + honoraires :9 275 € soit 3,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - A seulement 4mn gare, contem-
poraine 2008 en brique, alliant modernité, 
volumes, luminosité et prestations. Elle offre 
espace de vie env 57m2 avec salon, séjour, 
cuis AE, 3 ch dont suite parentale et mezz. 
Son terrain 4060m2 est agrémenté d'un étang, 
vous y trouverez également une dépendance. 
Rare à la vente ! Réf 078/505 

Me J. GUINET
02 99 34 63 74

guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

JANZE 276 940 € 
265 000 € + honoraires :11 940 € soit 4,51 % charge acquéreur
Dans quartier très agréable et calme, chaleu-
reuse et atypique maison sur ssol complet, 
au rdc: séjour-salon très lumineux de près de 
35m2 avec cuis équipée US, ch sur jardin avec 
sd'eau priv. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb et sani-
taires. Jardin arboré avec terrasse au Sud et à 
l'Ouest. L'ens sur parcelle de près de 700m2. 
Réf 134/3682 

Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

GEVEZE 203 580 € 
195 000 € + honoraires :8 580 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison en terre de 92m2 habitables sur 
4500m2 de parcelle comprenant une entrée 
dans la cuisine, un salon/séjour, un wc. A 
l'étage: 2 chambres, une salle de bain et un 
wc. Un garage attenant. Jardin. Le tout sur 
4500m2 de parcelle. DPE vierge. Réf 048-V121

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

negociation.35048@notaires.fr

  

GUIGNEN 192 030 € 
185 000 € + honoraires :7 030 € soit 3,80 % charge acquéreur
Maison indiv. T7, 130m2 hab, bien située, compr: 
entrée, vaste cuis ouverte sur sal-séj 50m2 en 
tout, 2 ch dont 1 très gde, wc, sde au rdc. 3 belles 
ch, grenier et sdb wc à l'étage. S/sol complet: 
chaufferie, cave, cuis été, gge. Cour fermée avec 
portail alu et jardin. Nbx travaux réalisés. Contact 
06.08.05.93.19. Réf 35073-06026 

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 424 400 € 
410 000 € + honoraires :14 400 € soit 3,51 % charge acquéreur
Magnifique maison de type 6/7 de 200m2en-
viron, très grand séjour-salon donnant sur une 
terrasse sud et piscine, deux chambres en rdc 
avec salle d'eau et salle de bains, suite paren-
tale à l'étage avec salle d'eau et dressing, 
très grand bureau divisible, le tout en parfait 
état, garage double, sur terrain clos 1600m2. 
Réf 1653 

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

LA BOSSE DE BRETAGNE
193 000 €  (honoraires charge vendeur)
Coup de coeur ! Lumineuse maison de bourg 
rénovée 135m2 à la triple exposition: véritable 
cuis am. avec coin repas, salon et espace 
bureau cheminée, 4 belles chambres, sde et 
combles aménagés pour évolution. Garage, 
chaufferie (géothermie) en ssol mais aussi une 
dépend complète le charme et le soin de la 
rénovation. A découvrir ! Réf 136/4315A 

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

GUICHEN 192 050 € 
185 000 € + honoraires :7 050 € soit 3,81 % charge acquéreur
Centre. Maison T4, sous-sol complet, 85m2 
hab.: entrée, cuisine, sdb, 2 ch, séjour 32m2 
sur balcon, grenier aménageable. Terrain de 
720m2. Prévoir travaux. Réf 010/1726 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

GUIGNEN 244 729 € 
235 000 € + honoraires :9 729 € soit 4,14 % charge acquéreur
20mn sud Rennes avec accès rapide à 
la 4 voies. Maison de plain-pied RT2012: 
belle pièce de vie avec cuisine équipée, 3 
chambres. Dble garage. Terrain clos et arboré 
de 1096m2. www.notaires-immobilier-bruz.fr 
Réf 35129-284 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

IRODOUER 125 352 € 
120 000 € + honoraires :5 352 € soit 4,46 % charge acquéreur
Maison de bourg composée d'un séjour salon 
poêle à bois, wc, cellier, véranda. Etage: 3 ch, 
coin lavabo et grenier. Garage. Terrain clos et 
arboré. DPE vierge. Réf 050/1811

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

negociation.35050@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 176 000 € 
170 000 € + honoraires :6 000 € soit 3,53 % charge acquéreur
En impasse, à 5 minutes à pied du centre-
ville, maison de type 5 se compose au rez-de-
chaussée : d'une entrée, une cuisine ouverte 
sur le salon-séjour, un wc. À l'étage, mezza-
nine, trois chambres et salle de bains avec wc. 
Garage, appentis et abri de jardin. Terrain clos 
de 465 m2. Réf 35026-366180 

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

c.celton@notaires.fr

  

GUICHEN 244 729 € 
235 000 € + honoraires :9 729 € soit 4,14 % charge acquéreur
A proximité des écoles. Maison de 2011, compr 
une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 
chambre avec salle d'eau, wc. A l'étage: mezz, 
2 ch, salle d'eau avec baignoire et douche, wc, 
grenier aménageable. Garage attenant. Le 
tout sur un terrain de 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 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
GUIPRY-MESSAC - CAMPAGNE - 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 avec abri en bois. A visiter très rapide-
ment ! Réf 078/503 

Me J. GUINET
02 99 34 63 74

guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

IRODOUER 136 000 € 
130 000 € + honoraires :6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
1- Ancienne maison, rdc: pièce de vie avec 
cheminée et coin cuisine, dégag, wc, lavabo 
et douche. 1er étage: palier, bureau et 2 ch. 
Grenier. 2- Longère plus ancienne: ancienne 
étable, ancienne pièce d'habitation et garage. 
Greniers. 3- Anciens refuges à porcs. 4- Gd 
hangar couvert en tôles sur l'arrière du corps 
de bât. 5- Cour et terrain. Réf 140/1426

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et d’un 

chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

http://www.hastone.fr/beleden/
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LA BOUEXIERE 249 336 € 
240 000 € + honoraires :9 336 € soit 3,89 % charge acquéreur
En hameau à 5km LIFFRE, charmante lon-
gère rénovée 120m2 env: entrée, salon-séjour 
lumineux 39m2 chem, cuis indép, ch, buand. 
À l'étage: trois belles chambres, une salle de 
bains. Garage attenant de 35m2 avec grenier 
au-dessus et dépendance. Le tout sur un ter-
rain clos et arboré sans vis-à-vis de 1054m2. 
Réf 35026-363558 

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

c.celton@notaires.fr

LAILLE 326 025 € 
315 000 € + honoraires :11 025 € soit 3,50 % charge acquéreur
Belle maison prox immédiate commerces, 
écoles et 4 voies. La maison 121 m2 hab en 
6 pièces ppales. Rdc: salon/séjour lumineux, 
l'ens ouvert sur gde cuis AE, arr cuis, ter-
rasse sud, ch (poss faire sd'eau attenante) et 
garage. A l'étage: mezz, 3 gdes ch, dressing, 
sdb, wc et sd'eau. Terrain arboré 657m2. 
Toiture ardoises naturelles. Réf 2351 

Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74

negociation.35147@notaires.fr

  

LIFFRE 298 164 € 
287 000 € + honoraires :11 164 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - Idéalement située dans lotisse-
ment calme et de qualité, pavillon de qualité 
et soigné, lumineux, compr ssol complet: dble 
garage, buand, pièce. Rdc: entrée, séjour-
salon chem, cuis AE, chambre avec sd'eau 
priv, wc. Etage: palier, 3 chambres sur parquet, 
sdb, wc. Jardin clos et arboré 454m2. DPE 
vierge. Réf GT/CC/02

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

c.celton@notaires.fr

  

  

LA BOUEXIERE 337 642 € 
325 000 € + honoraires :12 642 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Situation idéale pour cette 
maison de 157m2 habitable, au rez-de-chaus-
sée: entrée, une cuisine ouverte, une arrière-
cuisine, un salon-séjour, une suite parentale, 
une lingerie. À l'étage: une mezzanine, trois 
chambres, une salle d'eau. Garage double. 
Terrain entièrement clos et arboré de 746m2. 
Réf 35026-365757 

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

c.celton@notaires.fr

LANGAN 286 000 € 
275 000 € + honoraires :11 000 € soit 4 % charge acquéreur
SS complet à usage de garage: 1 pièce, 
pompe à puits, chaufferie-buanderie, cave à 
vins. Rdc: entrée sur séjour-salon, terrasse 
carrelée, cuisine équipée et aménagée, pla-
card, 3 chambres, sdb. 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

  

  

MELESSE 275 900 € 
265 000 € + honoraires :10 900 € soit 4,11 % charge acquéreur
Proche Betton et Chevaigné (gare SNCF), sur 
terrain 2200m2 env, maison de type longère 
150m2 hab composée d'une cuisine et de 
son coin repas (chem), séjour sud et ouest, 
chambre sur parquet, sdb, wc, buand, garage. 
A l'étage: palier, 3 belles chambres, sde, wc. 
Grenier 40m2. Jardin au sud et au nord. Libre 
à la vente. Réf 012/2223 

Mes GRATESAC, GUINES et EMONNET
02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

MELESSE 748 080 € 
720 000 € + honoraires :28 080 € soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES NORD - Anciennes écuries rénovées 
2005 + extension 2007, env 400m2, rdc: Extension 
180m2: jardin d'hiver, piscine couverte, jacuzzi, 
sd'eau att + wc. 1re partie: pièce TV, buand, atelier, 
cellier. Pièce de vie chem, cuis EA ouv, arr-cuis. 
Etage: ch + mezz avec sde att, ch, sde. Ch/bur 
avec mezz. Wc, ch, bur. Suite parent. Jardin arboré 
clos. 2 terrasses. Park. Réf 006/1605 

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

negociation@neonot.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
 210 000 € 
204 000 € + honoraires :6 000 € soit 2,94 % charge acquéreur
LA BESNERAIE - Maison récente T4 environ 
85m2, coup de coeur assuré, au calme proche 
toutes commodités, comprend pièce vie avec 
cuisine US de 32 m2, terrasse et jardin expo-
sés sud, 3 chambres, salle d'eau et sdb, 2 wc, 
buand, parking privatif couvert et sécurisé, cel-
lier. A visiter rapidement. Réf 028/1148 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

LE RHEU 344 850 € 
330 000 € + honoraires :14 850 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison T7 sur ss-sol 
complet d'une surface d'environ 181m2 compr 
au rdc: salon séjour accès véranda expo. sud, 
cuis. A/E, 2 ch, sde. Au 1er ét.: 4 ch, sde. 
Terrain de 748m2 clos et arboré. Réf ER/109 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

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 182 000 € 
7 000 € + honoraires :175 000 € soit 2500 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type 4 édifiée sur S/sol 
compr: pièce de séjour avec cuisine aména-
gée ouverte, wc avec lave-mains, placard. A 
l'étage: 3 chambres dont une avec placard, 
salle de bains avec wc. Grenier au-dessus. 
Sous-sol avec pièce aménagée, buanderie et 
pièce de rangement. Réf E83/LB 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
En campagne. Maison traditionnelle d'environ 
80m2, compr: garage, chaufferie, débarras, 
buanderie. Rdc surélevé: entrée, séjour-salon 
avec poêle à bois, cuisine aménagée, 3 
chambres, salle de bains, wc. Terrain d'environ 
1000m2 avec hangar. www.lachapelledesfou-
geretz.com Réf 861VM31 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

LE RHEU 364 000 € 
350 000 € + honoraires :14 000 € soit 4 % charge acquéreur
Proche collège et lycée, maison de 1999, 
120m2 hab env. sur un terrain de 678m2. 5 
chambres dont une au rdc. Véranda, garage, 
grenier aménageable. Jardin Est et Ouest. 
Toiture ardoise, chauffage gaz.  Réf 029/1474 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

MELESSE 503 040 € 
480 000 € + honoraires :23 040 € soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 10mn Rennes, dans cadre 
bucolique. Charmante longère rénovée en 
terre et pierre, rdc: gde cuis chem, arrière 
cuis, vaste séj-sal chem, wc, chaufferie. 1er: 
bureau, 2 ch avec sde indiv. chacune. Attenant 
à batiment, gde étable à rénover 66m2 au sol+ 
grenier aménageable 76m2. Carport. Terrain 
arboré 3500m2. DPE vierge. Réf 008/2445
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

MORDELLES 188 800 € 
180 000 € + honoraires :8 800 € soit 4,89 % charge acquéreur
Emplacement privilégié, à 2 pas commerces et 
centre, maison de ville (en copropriété) compr 
au rdc: séjour-salon, cuis US et sanitaires. 
Jardinet à l'Ouest avec terrasse à l'Ouest. 
A l'étage: sdb, ch avec balcon et 2 autres ch 
dont 1 avec sd'eau priv. Stationnement ext et 
garage fermé en ssol. Opportunité à saisir. 
Rens étude. Réf 134/3680 

Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et d’un 

chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

http://www.hastone.fr/beleden/
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MORDELLES 228 000 € 
219 000 € + honoraires :9 000 € soit 4,11 % 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. Possibilité 
d'extension. Réf 029/1468 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 299 990 € 
289 000 € + honoraires :10 990 € soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A deux pas du centre ville, 
cette maison traditionnelle comprend au rdc: 
un grand séjour traversant exposé ouest, une 
cuisine, wc, une sdb et 2 ch.. A l'étage: 3 ch. 
et un bureau, SDE, wc et un rangement. Sous 
sol complet (garage, cave et buanderie). A voir 
vite ! Réf 019/4146 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

PACE 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison individuelle non mitoyenne et sans vis-
à-vis, à 5mn du bourg, comprenant: entrée, 
salon/séjour, cuisine avec cheminée et arrière 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: gd grenier aménageable de 35m2 
environ sur plancher béton. Au sous-sol: grand 
garage. Réf 138/1813 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

PONT PEAN 229 100 € 
220 000 € + honoraires :9 100 € soit 4,14 % charge acquéreur
Au calme en impasse. Maison entièrement 
rénovée de 100m2 hab env. compr rdc: séjour-
salon avec poêle, cuis aménagée, une ch avec 
sd'eau privative. Etage: 2 chambres, bureau, 
sdb. Jardin. Garage en annexe. Libre à la 
vente. Contact 06.82.55.23.99. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-279 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

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, compr 
rdc: hall entrée, sal-séj chem, cuis am/équ, ch, 
sde douche à l'italienne, wc. Etage: palier, 2 ch, 
bur, sde wc. S/sol 65m2. Terrain clos et arboré 
457m2 sans vis à vis avec jardin à l'ouest. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-275 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 389 700 € 
375 000 € + honoraires :14 700 € soit 3,92 % charge acquéreur
Maison indiv type longère: wc, cuis AE (arr cuis), 
séj chem sur terrasse. Etage: 3 ch, sdb wc, sd'eau 
avec wc. Gge indiv et atelier (grenier). 2nde maison 
attenante (bail renouvelé en Février 2019): séj avec 
cuis ouverte, wc, sd'eau, 2 ch. Grenier aména-
geable. Gge attenant. L'ens sur joli terrain 4675m2. 
Bel envirt, à prox entrée commune, accès axe 
RENNES-PARIS. Réf 018/3548 

Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA
02 99 37 57 57

nego.drlj@notaires.fr

  

PACE 597 742 € 
579 000 € + honoraires :18 742 € soit 3,24 % charge acquéreur
Prox centre bourg. Maison style Ile de France, 
165m2, compr rdc: entrée placards, pièce de 
vie cheminée insert 45m2, cuis am/équ, 2 
gdes ch, sdb, wc et partie à usage de bureaux 
avec entrée indép. Etage: 2 gdes ch, sdb, 
wc et grenier amén. 32m2. S/sol: gd garage 
avec porte double et cave. Sur terrain arboré 
2.000m2. Réf 138/1821 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES 356 320 € 
340 000 € + honoraires :16 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Maison d'habitation à 
rénover, 110m2, dépendance, garage et cel-
lier. Jardin 150m2. Libre à la vente. DPE non 
exploitable. Réf 060/2873
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 270 000 € 
260 000 € + honoraires :10 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Maison indép. T5 
(110m2), rdc: entrée, sàm chem, séj, cuis, 
sde avec wc. Etage: palier/couloir, 3 ch spa-
cieuses, sdb, wc. Dépends attenantes: cellier 
35m2 + cave 20m2 surmontés grenier 55m2. 
Préau 32m2. Garage indép. 22m2 avec hangar 
de stockage. Terrain 2000m2. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-276 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 84 26 56 83 - alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 514 800 € 
495 000 € + honoraires :19 800 € soit 4 % charge acquéreur
Hameau au calme. Vaste maison T7 ent. réno-
vée, rdc PP: sal/séj chem, cuis dinatoire équ 
semi ouv, arr-cuis buand, suite parent, wc, bur, 
bar. Etage: 3 ch, sdb et douche, wc, grenier. Gite 
indép., gge, cellier, piscine sécurisée chauffée 
8x4 et pool house. Chaud. récente, micro sta-
tion, prestation qualité. DPE vierge. Réf 007/1963

Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD

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

  

PIRE SUR SEICHE 214 840 € 
205 000 € + honoraires :9 840 € soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne, proche de CHATEAUGIRON, 
agréable maison sur un parc clos et arbore 
de 2800m2 env, offrant un lumineux séjour 
avec cheminée, une cuisine aménagée, 4 
chambres, un bureau. Sous-sol complet. 
Réf 2254 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

RENNES 362 250 € 
345 000 € + honoraires :17 250 € soit 5 % charge acquéreur
Bourg l'Evesque. Au calme. Petite maison 
rénovée de 73m2 sur un beau terrain Sud de 
227m2: séjour-salon de plain-pied, cuisine, 
2 chambres, bureau et salle d'eau. Jardin 
sans vis-à-vis. Prévoir cuisine. DPE vierge. 
Réf W009/28

Mes PERRAUT, PIRIOUX et MÉVEL
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@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

  

PLECHATEL 249 520 € 
241 000 € + honoraires :8 520 € soit 3,54 % charge acquéreur
Proche Le Châtelier, lumineuse maison 146m2 
hab: cuis équipée US, sal-séj, belle ch avec 
sde priv, cab toil au rdc, vaste mezz, 2 ch dont 
1 très gde (poss faire 2 autres ch suppl), sdb, wc 
à l'étage. Terrasse 70m2, gge, terrain 1530m2. 
Beau produit. Pour infos et visites, contact Céline 
MORIN 06.08.05.93.19. Réf 35073-286031 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

I N V E S T I S S E Z
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et 
Chai magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

https://www.evras.fr/
http://www.hastone.fr/beleden/
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RENNES 382 155 € 
365 000 € + honoraires :17 155 € soit 4,70 % charge acquéreur
CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - RENNES 
EST. MOUEZY. EXCLUSIF. Charmante 
maison de 5 pièces dans petite rue calme. 
Séjour salon avec cuis aménagée semi 
ouverte, ouvrant plain pied sur terrasse et 
jardin. A l'étage: 3 belles ch, gde sdb. Au 
dessus: gd grenier aménageable. Gge et par-
king. Libre 31/12/2019. DPE vierge. Réf N590

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

RENNES 539 720 € 
515 000 € + honoraires :24 720 € soit 4,80 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Proche Jacques 
Cartier. Exclusivité. Belle maison contempo-
raine 2017, rt 2012: entrée, buand, vaste séj-
cuis A et E ouvrant sur terrasse et ravissant 
jardin clos, arrière-cuis, wc, gge. Etage: palier, 
3 ch dont 1 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 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 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

  

RENNES 397 100 € 
380 000 € + honoraires :17 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
PATTON - EXCLUSIVITÉ. Maison d'habitation 
composée au rez-de-chaussée d'une entrée, 
salle à manger, séjour avec cheminée expo-
sée Sud Est, , bureau, cuisine , chambre, WC. 
A l'étage, dégagement, trois chambres, salle 
de bains avec wc. Garage fermé avec grenier. 
Réf M144681

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-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
998 000 €  (honoraires charge vendeur)
Rare à Rennes, dans le quartier du Thabor. 
Découvrez cette villa de plus de 138m2 avec 
jardin, terrasses, jardin et garage privatif. 
Emplacement recherché, architecture contem-
poraine, prestations de qualité. Réf 1931

Me Jocelyn POUESSEL, suppléant de Me 
DARNON

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

  

ROMILLE 249 600 € 
240 000 € + honoraires :9 600 € 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

  

RENNES 415 600 € 
400 000 € + honoraires :15 600 € soit 3,90 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - EXCLUSIVITE. 
Boulevard Mermoz. Sur parcelle 410m2, 
maison d'hab années 30 en pierre d'environ 
100m2 compr niveau 1: cuis, séjour, wc, 2 ch, 
salle d'eau. Etage: couloir, deux chambres, 
combles. Sous-sol complet sur dalle béton 
avec wc. Travaux à prévoir (électricité, déco-
ration, chaudière...) DPE vierge. Réf 006/1604

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

negociation@neonot.fr

RENNES 700 000 € 
670 000 € + honoraires :30 000 € soit 4,48 % charge acquéreur
SACRES COEUR - Maison T7 en pierres, 
extension contemp, terrain 433m2 expo Sud, 
215m2 hab. Rdc: entrée, cuis am/équ, sal-séj 
insert, bureau, wc. 1er étage: mezzanine, suite 
parentale, chambre, wc. 2ème étage: 2 ch, 
sde avec wc. Garage. Jardin expo sud avec 
terrasse et dépend. au fond du jardin (s. de 
sport). DPE en cours. DPE vierge. Réf 149/244

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 1 729 200 € 
1 650 000 € + honoraires :79 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - EXCLUSIVITE. Rare et 
exceptionnel. Maison-Appt T8, 300m2 dans 
belle bâtisse 18e ent. rénovée, rdc: entrée, 
vaste séj chem, sàm, cuis esprit atelier d'ar-
tiste. 1er: palier, 3 ch dont 1 suite avec sde priv, 
sdb, wc. 2e: 2 ch, bur, sde-wc. S/sol: buand, 
chauf et cave. Studio indép. 32m2. Accès par 
porche. Cour. DPE vierge. Réf 008/2446
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

  

SENS DE BRETAGNE 288 400 € 
280 000 € + honoraires :8 400 € soit 3 % charge acquéreur
En campagne. Grande longère compre-
nant: cuisine aménagée, séjour avec poêle, 
salle à manger, buanderie, 4 chbres dt une 
suite parentale, mezzanine, bureau, dres-
sing. Jardin arboré. Le tout sur 1360m2. 
Réf 137/3458 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

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

  

RENNES 522 500 € 
500 000 € + honoraires :22 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
SAINT HELIER - Proche rue de Vern, en 
impasse. Maison T6 de 128m2 sur ss-sol 
complet comprenant au rdc: salon-séj. avec 
terrasse, cuis, ch. avec sde, wc. A l'ét.: 4 ch, 
sdb, wc, poss. d'aménager les combles. Jardin 
de 489m2. Réf ER/124 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

RENNES 733 600 € 
700 000 € + honoraires :33 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - ANATOLE FRANCE/
BD DE VERDUN. Proche métro, maison d'ar-
chitecte env 192m2 et 200m2 au sol (mesu-
rage réalisé), rénovée 2008, rdc: sal/séj, wc, 
cuis, buand, jardin. 1er: mezz (espace TV), 2 
ch, sd'eau, wc. 2nd: suite parentale (sdb avec 
terrasse, ch, wc, sd'eau). Travaux à prévoir 
(explication par téléphone) Réf 001/2258 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.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 de 1880, 
ent. rénové et décoré dans l'esprit du lieu avec 
matériaux grande qualité. Rdc, 2 étages et S/
sol. Entrée, triple réceptions avec chem, sàm, 
cuis équ, 7 ch av. sde sur le 1er et 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

  

SENS DE BRETAGNE 325 800 € 
315 000 € + honoraires :10 800 € soit 3,43 % charge acquéreur
Maison d'architecte en campagne sur terrain 
de 3.002m2: séjour-salle à manger ouvrant 
sur large terrasse, cuisine ouverte aménagée, 
chambre ouvrant sur terrasse, salle de bain 
avec baignoire et douche. Etage: bureau en 
palier, 3 chambres, salle d'eau. Garage, jardin 
clos. DPE vierge. Réf 137/795
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr
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SERVON SUR VILAINE 187 800 € 
180 000 € + honoraires :7 800 € soit 4,33 % charge acquéreur
Maison traditionnelle sur sous-sol. Une entrée, 
un grand séjour de 32m2 exposé Sud, une 
cuisine, 3 ch, une sdb avec douche et bai-
gnoire, combles au dessus. Toiture ardoises 
naturelles. Grand jardin et dépendances. A 
rafraichir. Réf 019/4147 JLL 

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
Longère T5 avec studio indépendant. 1) 
Maison env. 110m2 hab.: entrée, cuisine, 
cellier, sdb, séjour, poêle, bureau. Au 1er: ch 
avec s. d'eau, 2 pièces d'env. 9m2 utiles, s. 
d'eau, lingerie, escalier avec ch sous combles. 
2) T1bis duplex env. 30m2. Terrain 866m2. 
Réf 010/1714 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 997 500 € 
950 000 € + honoraires :47 500 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison 270m2, très beaux 
volumes, terrain 1029m2, rdc: séj sàm chem cen-
trale, véranda, cuis AE, arr cuis, bur, suite parent. 
Etage: mezz, 4 ch av 3 sd'eau, wc, grenier. Studio: 
pièce vie, kitch, sde et wc. 30m2 aménagés en 
réelle salle ciné de 8 places en haute défini-
tion. Ssol: dble gge, cave à vin, buand, atelier. 
Combles aménageables. Réf 477 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 217 600 € 
210 000 € + honoraires :7 600 € soit 3,62 % 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 DOMINEUC 467 550 € 
450 000 € + honoraires :17 550 € soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété caractère: cuis am/sàm, 2 salons, 
véranda/étang avec pièce indép. avec spa, ling, 
s. sport avec sauna-douche, s. musique, biblio, ch 
avec sde priv. Etage: mezz, 3 ch, sdb mixte avec 
wc. Terrasse. Piscine chauffée couverte. Cave. 
Dble gge. Cabanon jardin. Parc 9.000m2 avec 
pièce d'eau 6000m2. Contact 06.73.98.13.34. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-230 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

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

  

ST JACQUES DE LA LANDE 188 100 € 
180 000 € + honoraires :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
Agréable maison expo Ouest comprenant 
entrée, séj, cuis avec éléments hauts et équi-
pée 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

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 315 500 € 
305 000 € + honoraires :10 500 € soit 3,44 % charge acquéreur
Au calme, sur un terrain clos et arboré de 
7511m2, proche bourg, maison traditionnelle 
de 110m2 hab sur sous-sol, comprenant au 
1er étage: salon-séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée-équipée, deux chambres, 
salle d'eau avec wc. Au 2e étage: trois 
chambres, salle de bains, wc. 
SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU LORET

02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 276 660 € 
265 000 € + honoraires :11 660 € soit 4,40 % charge acquéreur
Située au calme, à moins de 3km du centre de 
SAINT-GRÉGOIRE, environnement agréable 
pour cette maison ancienne. Dépendance 
en bois à usage de garage/préau. Terrain 
d'environ 1.000m2. jouffrey-thorigne-fouillard.
notaires.fr/ Réf 150/1737 

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 339 625 € 
325 000 € + honoraires :14 625 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison contemporaine 6 pièces, 
118m2, sur 275m2 de parcelle. Rdc: entrée 
avec placard, wc, grande pièce à vivre, cuis 
am/équ, chambre avec sde privative, buande-
rie, garage. Au 1er étage: dégagement, salle 
de bains, 3 chambres avec placards. A l'exté-
rieur, jardin avec terrasse. Proche des commo-
dités. Réf 149/247 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

ST DOMINEUC 151 525 € 
145 000 € + honoraires :6 525 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol comprenant: sal/séj, cui-
sine, 2 chbres, sdb/wc. Terrain de 663m2. DPE 
vierge. Réf 105/1657

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 564 300 € 
540 000 € + honoraires :24 300 € soit 4,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTE. En impasse, dans envirt calme 
et agréable, sur parcelle 650m2 expo Sud, gde 
maison familiale: séjour et salon, chem, cuis 
équipée, bureau, ch, sd'eau, wc. Terrasse. A 
l'étage: mezz, 3 chambres, sd'eau, lingerie, 
wc. 2 terrasses. Ssol complet. Prox com-
merces et bus. Jardin Sud clos et arboré. Vue 
sur espaces verts. Réf M145291 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST MEDARD SUR ILLE 217 672 € 
210 000 € + honoraires :7 672 € soit 3,65 % charge acquéreur
En campagne. Maison d'environ 110m2 com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, séjour-
salon avec cheminée et cuisine aménagée 
et équipée ouverte, salle d'eau, wc, arrière 
cuisine, cellier. A l'étage: dégagement, 4 
chambres, salle d'eau, wc. Terrain d'environ 
1800m2 avec puits. www.lachapelledesfouge-
retz.com Réf 863VM62

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com
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ST THURIAL 239 522 € 
230 000 € + honoraires :9 522 € soit 4,14 % charge acquéreur
Maison indép T6 compr rdc: entrée placard, 
séj-sal chem insert, cuis am/équ, wc. A l'étage: 
dégagt avec placard, 4 ch dont 3 avec pla-
cards, sdb, wc et cabinet toilettes. Jardin avec 
grande terrasse expo sud. Le tout sur 3.256m2 
avec double gge avec grenier. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-281 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

TRESBOEUF 126 000 € 
120 000 € + honoraires :6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Dans hameau, longère indép sur 1730m2 ter-
rain, elle dispose d'une pièce principale avec 
cheminée et coin cuisine de 29m2, ouvrant sur 
véranda, dégagement, 2 chambres, sde, cel-
lier. Grenier aménageable au-dessus (50m2 
env.). Garage, atelier, four à pain et puits. 
Hangar de 80m2. Rafraichissement à prévoir. 
DPE vierge. Réf 136/4341

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 340 000 € 
327 500 € + honoraires :12 500 € soit 3,82 % 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

  

  

VEZIN LE COQUET 511 222 € 
495 000 € + honoraires :16 222 € soit 3,28 % charge acquéreur
Porte de Rennes Ouest. Rare. Coup de coeur 
assuré pour propriété compr 2 maisons. Longère 
132m2, rdc: entrée, sal/séj poêle granules, sàm 
chem, cuis e/a, buand, sde wc. Etage: 3 ch, sdb, 
wc. Maison 60m2, rdc: séj av. cuis ouv. am/équi-
pée, wc. Etage: 2 ch av. sde, wc. Terrasse. Ecrin 
de verdure 1ha. Poss. vendre longère 360.000E. 
NV. Réf 138/1724 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 375 840 € 
360 000 € + honoraires :15 840 € soit 4,40 % charge acquéreur
Situation idéale, en impasse, à proximité 
immédiate des commodités, des commerces 
et des écoles, très bel emplacement pour cette 
maison indépendante, élevée sur sous-sol 
total. Beaux volumes pour ce bien disposant 
d'un terrain de 570m2. jouffrey-thorigne-fouil-
lard.notaires.fr/ Réf 150/1763 

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

TREVERIEN 154 540 € 
148 000 € + honoraires :6 540 € soit 4,42 % charge acquéreur
Dans un hameau calme, maison de type 5 
comprenant une belle pièce de vie au rdc, 
3 chambres à l'étage, salle de bains, sur un 
terrain d'environ 500m2, garage. A visiter. 
Réf 1654

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

  

VERN SUR SEICHE 467 550 € 
450 000 € + honoraires :17 550 € soit 3,90 % charge acquéreur
Proche centre. Maison T5/T6, 164m2, parfait état: 
entrée, pièce vie chem. accès terrasse 60m2, 
cuis am/équ, 4 ch dont 1 au rdc avec sde priv, 
bur, sdb, 2 wc séparés et S/sol complet avec gge. 
Sur  parcelle close et aérée 1056m2 avec piscine. 
Prestations qualité. Rare sur le marché. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-194 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

RENNES 883 150 € 
850 000 € + honoraires :33 150 € soit 3,90 % charge acquéreur
COLOMBIER - Hypercentre. Opportunité! 
Fonds de commerce restauration. Restaurant 
de 350m2 avec prestations de qualité. Nous 
contacter pour plus de renseignements. DPE 
vierge. Réf 006/1596

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

negociation@neonot.fr

  

TINTENIAC 254 450 € 
245 000 € + honoraires :9 450 € soit 3,86 % charge acquéreur
Maison contemporaine récente de type 6, 
120m2 environ, comprenant un bel espace 
séjour-salon-cuisine aménagée, chambre au 
rdc avec salle d'eau (douche italienne) au rdc, 
trois chambres, salle de bains (douche et bai-
gnoire) à l'étage, garage, le tout en état neuf, 
sur un terrain de 454m2 avec vue dégagée. 
Réf 1652 

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@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 aménagée 
et équipée donnant sur véranda chauffée, 
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

  

VERN SUR SEICHE 1 040 000 € 
1 000 000 € + honoraires :40 000 € soit 4 % charge acquéreur
SUD RENNES - 10mn Rennes, splendide manoir 
XVIIe siècle, superbement rénové sur magnifique 
parc arboré 1.1ha entouré partiellement de douves. 
Très beaux éléments d'architecture intérieure ainsi 
que confort moderne. Salon 50m2, sàm sur ter-
rasse, cuis, bureau, 4 ch dress et sdb priv. Ch ser-
vice avec sd'eau. Cave, linge, buand, réserve. Gge 
et carport 4 véh. Cour d'honneur, 2 dépend à amé-
nager. Roseraie, potager, serre Réf N580B 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-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, labora-
toire, cuis, sal-séj, wc, ch froide. Etage: palier, 
4 ch, sdb et douche avec wc, grenier dessus. 
Cour donnant accès aux gges et dépends. 
Travaux à prévoir. DPE non exploitable.

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET

02 99 55 20 08
mathieu.loret@notaires.fr

  

TINTENIAC 336 000 € 
320 000 € + honoraires :16 000 € soit 5 % charge acquéreur
Axe Rennes-St Malo. Hors lotiss. Maison trad 
en parpaings enduits, rdj: entrée, suite paren-
tale, espace de vie 48m2 à usage de cuis am/
équ, séj poêle à bois, salon, dégag, office, wc 
et accès garage 32m2. Etage: coin bureau, 2 
ch, wc, sdb. Sur terrain 600m2 sur lequel car-
port 36m2 et abri. Excellent état. Aire de sta-
tion. 4 voit. Réf 020/460 

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

VERN SUR SEICHE 297 840 € 
286 000 € + honoraires :11 840 € soit 4,14 % charge acquéreur
Rennes Métropole. Maison type 6 parfait état: 
entrée, pièce vie 30m2 accès à terrasse, cuis am/
équ sur pièce de vie, 5 ch dont 2 au rdc, bureau, 
sdb, sde et wc séparés. S/sol complet pouvant 
accueillir votre véhicule et nbx espaces range-
ment. Sur parcelle close et aérée 474m2. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-246 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, L'OLLIVIER, 

RENAUDON-BRUNETIERE et JOUIN
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 239 200 € 
230 000 € + honoraires :9 200 € 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, grenier. 
Beau jardin clos de 594m2. Garage. DPE 
vierge. Réf N571C

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-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

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX IMMEUBLE PROPRIÉTÉS
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RENNES 2 129 950 € 
2 050 000 € + honoraires :79 950 € soit 3,90 % charge acquéreur
THABOR - Hôtel particulier d'environ 500m2 
sur 4 niveaux. Terrasse et parc paysager et 
arboré orientés Sud, sans vis-à-vis. 2 petites 
dépendances dans la cour de l'entrée de la 
propriété. DPE vierge. Réf 006/1431

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

negociation@neonot.fr

  

RENNES 296 400 € 
285 000 € + honoraires :11 400 € soit 4 % charge acquéreur
Prairie St Martin/ Motte Brulon, en impasse. 
Terrain constructible non viabilisé de 380m2 
exposé sud. Zone UE 2, pas de démolition à 
prévoir. Réf 007/1946

Mes MORIN, PAINSAR, SOURDAINE  
et HIGNARD

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

  

BRUZ 994 560 € 
960 000 € + honoraires :34 560 € soit 3,60 % charge acquéreur
Immeuble tertiaire indép 600m2 env en R+1 au 
coeur du campus de Ker Lann. Ce site arboré et 
verdoyant bénéficie desserte transport en commun, 
gare SNCF, à 5mn aéroport. Locaux équipés clim 
réversible, câblage, répondent aux normes d'accès 
PMR. Park indép 24 places. DPE vierge. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1091
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

  

DINARD 240 350 € 
230 000 € + honoraires :10 350 € soit 4,50 % charge acquéreur
Très proche commerces. Appartement en 
duplex de 140m2, comprenant 4 chambres, 
grande pièce de vie de 50m2, jardin privatif 
d'environ 200m2 pouvant être utilisé comme 
parking. Copropriété comprenant 8 lots, 
charges annuelles de 600E. eau comprise. 
Réf EB/A03031 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST THURIAL 628 800 € 
600 000 € + honoraires :28 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES OUEST - Propr. except., 20mn CV, 
pour passionnés de pêche et chasse, sur 10ha 
avec magnifique étang de 4ha, bois et landes. 
Hab. ppale 210m2: entrée, séj, sal, cuis, arr-
cuis, ch avec cab toil, wc, dress. Etage: 4 ch, 2 
sde, 2 wc, sdb. Dép: maison pierre 40m2 avec 
chem, cuis et grenier. Résid. ppale ou sec., 
multitude de poss. DPE vierge. Réf 008/2392
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

ST AUBIN DU PAVAIL 111 926 € 
106 800 € + honoraires :5 126 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Rare, beau potentiel pour ce terrain 
à bâtir de 534m2 à 5mn de CHATEAUGIRON, 
plein sud, viabilisation en cours. Réf 2250
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@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. Appt 
T6 et studio formant le cours entier du dernier 
étage avec terrasse 140m2. Entrée, vaste sal/
séj, cuis am/équ, arr-cuis, 2 ch, bur, 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

  

BAIN DE BRETAGNE 39 305 € 
35 305 € + honoraires :4 000 € soit 11,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - La dernière opportunité 
de construction ! proximité lycée, collège et 
pôle médical, dans le lotissement les alizés 
de 26 lots, terrain à bâtir de 307m2, libres de 
constructeur, viabilisé, gaz de ville, construc-
tion immédiate ! Réf 136/3375G

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

VIGNOC 73 830 € 
69 630 € + honoraires :4 200 € soit 6,03 % charge acquéreur
Nouveauté, 8 terrains à bâtir dans un petit 
lotissement en centre bourg, terrains entiè-
rement viabilisés, d'une superficie de 384 à 
467m2, prix compris entre 67560 Euros et 
81255 Euros, frais d'acte réduits Réf 1646

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

DINARD 104 500 € 
100 000 € + honoraires :4 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - T1 au 3ème étage, 
21,25m2, chauffage électrique, cellier au rez-
de-chaussée. Copropriété composée de 22 
lots. Charges annuelles moyennes de 200 E. 
environ. Réf LC/A03030 G

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

PLEURTUIT 167 200 € 
160 000 € + honoraires :7 200 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - T3 de 55,88m2 habi-
tables au 1er étage d'une petite copropriété, 
compr: salon/salle à manger cuisine 31m2, 2 
chambres, wc, salle d'eau. Place de parking. 
Chauffage électrique. DPE vierge.  Réf LC/
M03028

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

BRUZ 83 000 € 
77 000 € + honoraires :6 000 € soit 7,79 % charge acquéreur
110 rue de Redon à Pont réan. Terrain à 
bâtir constructeur lign'habitat. Vendu viabi-
lisé. Entrée par l'Est exposition Sud et Ouest. 
Terrain 350m2. Plus d'info à l'étude. Réf TAB1

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

VIGNOC 130 122 € 
125 000 € + honoraires :5 122 € soit 4,10 % charge acquéreur
En lotissement. Terrain à bâtir viabilisé d'une 
surface de 618m2. Réf 138/1820

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

DINARD 224 270 € 
215 000 € + honoraires :9 270 € soit 4,31 % charge acquéreur
Exclusivité. Agréable appart parfait état, rési-
dence les Orchidées, de type 3 de 64m2 au 
1er étage avec ascenseur: entrée placard, 
séjour-salon 19,30m2 avec balcon, cuis am 
7,30m2, 2 ch, sdb, wc. Parking aérien. Proche 
Voie Verte ancienne Voie Ferrée. Provision sur 
charges trimestrielles: 302 euros. Taxe fon-
cière: 1106 euros. Réf 8046 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 121 882 € 
117 000 € + honoraires :4 882 € soit 4,17 % charge acquéreur
Appartement centre bourg, rez-de-chaussée, 
près des commerces. DPE vierge. Réf SAINT-
BRIAC 2

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr
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ST MALO 146 860 € 
140 000 € + honoraires :6 860 € soit 4,90 % charge acquéreur
Dans un immeuble de 2011 au premier étage 
avec ascenseur un appartement comprenant 
une pièce principale ouvrant sur un balcon, 
avec un coin cuisine et un coin couchage, une 
salle d'eau avec wc. En sous- sol un empla-
cement de parking. Charges annuelles 524 
euros Réf 35104-364019 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99

negociation.35104@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 225 809 € 
217 900 € + honoraires :7 909 € soit 3,63 % 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. Réf 103/562 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

  

ST MALO 361 872 € 
350 000 € + honoraires :11 872 € soit 3,39 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Au coeur de la Cité 
Historique, 4e étage, bel appartement T4 de 
110m2 parfait état: vaste entrée, séjour lumi-
neux double expo sur parquet avec chem en 
état de fonctionnement, cuis am/équ, 3 ch 
spacieuses dont 1 de 16m2, salle d'eau, wc, 
nombreux rangts. Cave et grenier. Réf 103/494 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 155 872 € 
150 000 € + honoraires :5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur
BELLEVUE - T2 bis d'env. 68m2, comprenant 
entrée, séjour double sur balcon sud-ouest, 
cuisine, wc, salle de bains, une chambre et 
rangement. Cave et emplacement de parking. 
Réf 103/566 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

ST MALO 176 600 € 
170 000 € + honoraires :6 600 € soit 3,88 % charge acquéreur
LA VARDE - Appart. d'environ 26m2 avec 
jardinet 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

severine.lomine.35102@notaires.fr

  

  

ST MALO 238 272 € 
230 000 € + honoraires :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appt T4 de 77m2 situé dans rési-
dence récente avec asc: Séj (34m2) avec cui-
sine équipée, balcon exposé sud, espace nuit 
composé de 3 chambres avec placards, salle 
d'eau. Garage privatif au sous-sol. Copropriété 
1200 € de charges annuelles. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-06306 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 374 400 € 
360 000 € + honoraires :14 400 € 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

  

ST MALO 156 000 € 
150 000 € + honoraires :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Appartement T2 avec terrasse situé au rdc 
de la résidence comprenant: entrée, pièce de 
vie sur terrasse avec cuisine américaine amé-
nagée, couloir desservant chambre, salle de 
bains et wc. Appartement actuellement loué. 
Réf 35085-365321 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

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

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 310 500 € 
300 000 € + honoraires :10 500 € soit 3,50 % charge acquéreur
PARAME CENTRE - EXCLUSIVITÉ. 
Appartement T3 de 75m2 au 1er étage d'une 
résidence de fin 2016 avec ascenseur, compr 
entrée placard, séjour avec cuis AE sur balcon, 
dégagement desservant 2 chambres, sd'eau, 
wc. Garage sécurisé au sous-sol de l'im-
meuble. Parfait état. Copropriété de 60 lots, 
1080 € de charges annuelles.  Réf 35144/101

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

  

  

ST MALO 592 800 € 
570 000 € + honoraires :22 800 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur de la Cité Corsaire. Immeuble d'ar-
mateurs. Dernier étage. Duplex rénové par 
architecte, coup de coeur assuré, compr au 
1er niveau: pièce de vie 48m2 sud, cuisine 
am/équ avec bar, 2 ch avec pl, sde douche 
à italienne avec wc, wc. En combles: grande 
pièce de vie avec salle d'eau et lingerie. Cave 
en sous-sol. Ascenseur. Réf 35085-363523

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 166 172 € 
160 000 € + honoraires :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement T3 au 2ème étage 
sans ascenseur comprenant entrée avec pla-
card, séjour et salon avec balcon, cuisine, 2 
chbres, sdb, wc, placard. Une cave et un 
box garage. Surf hab 80,99m2. Copropriété 
1240 € de charges annuelles.  

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

ST MALO 198 400 € 
190 000 € + honoraires :8 400 € soit 4,42 % 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 par-
king privatif. Réf CF-32148 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 338 890 € 
325 000 € + honoraires :13 890 € soit 4,27 % charge acquéreur
COURTOIVILLE - EXCLUSIVITE. Prox immé-
diate plages. Beaucoup de charme pour cet 
appartement env 86m2 hab au 1er étage d'une 
petite copropriété de 3 lots. Cuisine AE ouverte 
sur séjour Sud, salon, 3 ch dont 1 avec sd'eau 
priv, sdb, wc indép. Belle hauteur sous plafond 
3,08m. 2 caves en ssol. Ch. annuelles: 160  €. 
Réf 35104-363717

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 122 720 € 
118 000 € + honoraires :4 720 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur du centre Bourg. T3 rénové exposé 
sud comprenant: entrée avec pl, pièce de vie 
de 26m2 avec coin cuisine, 2 ch, sdb, wc. 
Parking aérien. Réf 35085-364403 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr
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CANCALE 291 760 € 
280 000 € + honoraires :11 760 € soit 4,20 % charge acquéreur
Charmante maison sur beau terrain avec 
dépendances. composée au rez-de-chaussée 
d'une pièce de vie avec cheminée, une cui-
sine, une salle de bain. A l'étage: une grande 
mezzanine donnant accès à 2 chambres. 
Le tout sur un terrain de plus de 1400m2. 
Réf 11785/133

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

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

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 315 000 € 
300 000 € + honoraires :15 000 € soit 5 % charge acquéreur
Belles prestations pour cette maison de centre 
ville, en pierres, compr au rdc: pièce de vie 
avec cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, bureau, lingerie, wc. A l'étage: mezz, 2 
chambres, sdb, dressing, wc, placards. Au 
2nd: 3e chambre, dressing, sd'eau avec bai-
gnoire, wc, placards. 2 caves, préau, cour 
avec terrasse. Réf 4183 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LA VILLE ES NONAIS 209 140 € 
200 000 € + honoraires :9 140 € soit 4,57 % charge acquéreur
Maison en pierres de 4 pièces, d'environ 83m2 
habitable sur un terrain de 303m2, exposition 
Sud, comprenant au rdc: cuisine ouverte sur 
séjour avec cheminée, véranda, wc avec avec 
lave-mains. A l'étage: trois chambres, salle de 
bains avec douche et baignoire, wc. Grenier 
au-dessus, cabanon je jardin.  Réf 35104-
363664 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99

negociation.35104@notaires.fr

  

CANCALE 362 250 € 
350 000 € + honoraires :12 250 € soit 3,50 % charge acquéreur
300m plage et 800m de l'église, maison 
150m2 sur 1090m2 terrain: entrée avec ves-
tiaire, séjour ouvrant sur terrasse et jardin S/O, 
cuisine indép aménagée, chambre, sd'eau, 
wc. A l'étage: dégagt avec rangements, 3 
chambres. Sous-sol total avec grand garage, 
buanderie, douche rentrée de plage, atelier et 
chaufferie. Aperçu mer. Réf 35144/102

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

  

COMBOURG 243 422 € 
235 000 € + honoraires :8 422 € soit 3,58 % charge acquéreur
En hameau, proche gare, maison contem-
poraine de plain-pied env 115m2, compre-
nant cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour avec poêle, dégagement, 
4 chambres dont 1 avec salle d'eau (à finali-
ser), salle d'eau, wc, cellier, mezzanine amé-
nageable donnant sur salon. Abri de jardin. 
Terrain de 3784m2. Réf 2019RL3 

Me R. LAVEIX
02 23 22 22 85

romain.laveix@notaires.fr

  

EPINIAC 220 680 € 
210 000 € + honoraires :10 680 € soit 5,09 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Proche écoles, transports 
et commerces, maison en pierres, rdc: entrée, 
salon-séjour chem insert, cuisine équipée 
et aménagée, chambre et sd'eau. A l'étage: 
mezz, 2 chambres avec placards, bureau, 
sdb et dressing. Chalet isolé compr 2 pièces. 
Garage 97m2. Atelier. Le tout sur terrain clos 
et arboré 1191m2. Réf 4151 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LANHELIN 168 880 € 
160 000 € + honoraires :8 880 € soit 5,55 % charge acquéreur
Maison d'habitation aspectée Est/Ouest, 
compr au rdc: cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon avec cheminée-insert, arrière cui-
sine, wc et garage. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains avec wc. Terrasse et jardin 
sur lequel abri de jardin. Le tout sur 714m2. 
Réf 1681 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

CANCALE 364 700 € 
350 000 € + honoraires :14 700 € soit 4,20 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Maison de plain-pied sur un 
terrain de 338m2 à proximité des commerces. 
Emplacement idéal pour cette maison compre-
nant un séjour, une cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau et wc. Terrasse exposée sud-ouest. 
Garage et stationnement. Réf 11785/127 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

DINARD 375 840 € 
360 000 € + honoraires :15 840 € soit 4,40 % charge acquéreur
Quartier Le Prieuré. 2 cottages de 26m2 env. 
chacun: une pièce de vie, un coin cuisine, un 
wc. A l'étage: une chambre et une salle de 
bains. Jardin de 258m2. Réf 048-2610

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

negociation.35048@notaires.fr

  

COMBOURG 232 500 € 
220 000 € + honoraires :12 500 € soit 5,68 % charge acquéreur
COMBOURG - Offrez vous le calme à 2 pas 
des commerces, des écoles et du centre. 
Maison lumineuse offrant au rdc: salon-séjour, 
véranda, cuisine, chambre et wc. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau et wc. Garage. Le tout 
sur un terrain clos et arboré de 590m2. Maison 
non mitoyenne. Réf 091-122 

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

DINARD 377 280 € 
360 000 € + honoraires :17 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
LA VICOMTE - Dans quartier calme et proche 
mer. Maison pierre 70m2, compr rdc: entrée 
sur séjour-salon, cuis ouv, le tout ouvrant sur 
terrasse, salon/terrasse, sde avec wc, ch. 
Etage: combles aménagés. Beau terrain clos 
avec piscine. Stationnement privatif. DPE 
vierge. Réf 008/2440
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

MAISONS

Faites vos off res sur le site www.36h-immo.com

Me Anne-Lise FROMAGE (35 - SAINT-MALO)

Visites sur RDV - Appelez Steve au 06 37 38 32 50

1re o� re possible : 190 000 €
HN charge acquéreur : 179 585 € + Honoraires de négociation : 10 415 €

Soit 5,799 % à la charge de l’acquéreur

MONTDOL 35
Situé à 5 km de la baie du Mont-Saint-Michel, au cœur du Mont-Dol 
et à proximité de Saint-Malo, cet ancien corps de ferme revisité par un 
architecte, d’une surface habitable de 122 m2, se compose :
en rez-de-jardin : d’une entrée, d’une cuisine ouverte sur salon-séjour 
avec cheminée de 42 m2, d’un WC et d’un garage, à demi-niveau : 
d’une chambre avec salle de bains. Au premier étage : d’une chambre 
avec dressing, de deux autres chambres, d’une salle d’eau avec 
douche à l’italienne, d’un WC. Le tout sur un jardin de 709 m2.

https://annelise-fromage-saintmalo.notaires.fr/


  Annonces immobilières 

 50 Continuez votre recherche sur 

  

MEILLAC 205 560 € 
195 000 € + honoraires :10 560 € soit 5,42 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant sous-sol: 
cave, garage, espace buanderie. Rdc suré-
levé: cuisine aménagée et équipée, séjour-
salon avec cheminée et insert, chambre, 
salle d'eau avec wc. Etage: deux chambres, 
bureau, salle d'eau avec wc. Terrain clos. Le 
tout sur 1600m2. Réf 1685 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

PLEINE FOUGERES 128 298 € 
120 000 € + honoraires :8 298 € soit 6,92 % charge acquéreur
Maison d'hab en plein bourg, en pierre, 
mitoyenne des 2 côtés comprenant au rdc: 
séjour/cuisine, salon, grande pièce. A l'étage: 
couloir, sd'eau, petit grenier, 3 chambres, 
wc. Cave, Grenier. Garage, atelier et grange. 
Grand terrain de plus de 1700m2 dont une 
partie constructible. DPE vierge. www.deve.
notaires.fr Réf 100/1203

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

PLEURTUIT 444 125 € 
425 000 € + honoraires :19 125 € soit 4,50 % charge acquéreur
Entre Pleurtuit et Le Minihic sur Rance, à 2km 
des bords de Rance. Sur parcelle de 2911m2. 
Belle maison du XVIIème compr rdc: grand 
salon cheminée, cuis et coin repas 25m2, wc, 
buanderie. Au 1er étage: 5 ch, 2 sde avec wc. 
Au 2ème étage: ch avec sdb et wc. Double 
garage, chauffage gaz. DPE vierge.  Réf LC/
M03025

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

  

SAINS 64 698 € 
60 000 € + honoraires :4 698 € soit 7,83 % charge acquéreur
Au calme, maison d'hab en pierre compr salon 
chem, cuis avec point d'eau, sd'eau, wc et 3 
ch. Buand avec départ d'escalier pour une 
partie du grenier, l'autre partie du grenier 
s'accédant par ouverture en façade. Etable. 
Bâtiment avec chem à usage de débarras, 
remise à bois. Cour et jardin au Sud. DPE 
vierge. www.deve.notaires.fr Réf 100/1221

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 109 522 € 
105 000 € + honoraires :4 522 € soit 4,31 % charge acquéreur
BOURG - Maison pierre exposée sud ayant 
cuisine, séjour avec cheminée, wc. A l'étage: 
3 chambres, wc, sd'eau. Au-dessus: grenier 
aménageable. Garage. Jardin sud. Le tout sur 
349m2 de terrain. Prévoir travaux. DPE vierge.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@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

  

  

PLEURTUIT 468 200 € 
450 000 € + honoraires :18 200 € soit 4,04 % charge acquéreur
Secteur Rance, proche de la cale de Jouvente. 
Longère en pierres indép. à rénover compr 
maison avec rdc: cuis ouverte sur séjour-
salon, chambre, sde, wc. Etage: 3 ch. Au 
dessus: grenier aménageable. Cellier attenant 
avec grenier. 2 dépend. à l'est en pierres atte-
nantes, garage, hangar agricole 150m2 et 2 
dépend. pierres au sud. Réf 8062

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@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

  

MINIAC MORVAN 193 250 € 
185 000 € + honoraires :8 250 € soit 4,46 % charge acquéreur
BOURG - Proximité toutes commodités. Bel 
emplacement pour cette charmante et lumi-
neuse maison (2001) vous proposant rdc: cuis 
équ ouverte sur salon-séj poêle, wc, arr-cuis. 
Etage: dégagement-placard, 3 chambres, 
salle d'eau-wc. Garage. Le tout sur superbe 
terrain entièrement clos de 571m2. Excellent 
état. Réf VP-32212 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

PLEURTUIT 265 790 € 
255 000 € + honoraires :10 790 € soit 4,23 % charge acquéreur
Agréable longère en pierre mitoyenne réno-
vée, hameau au calme, rdc: séjour chemi-
née insert 37m2, cuis am, arr-cuis chaudière 
et évier, dégag, ch, sde, wc séparé. 1er: 
dégag, dressing, 2 ch, sdb avec wc, belle ch 
avec mezzanine. Grenier avec plancher sous 
combles isolés. Garage. Sur terrain avec abri 
de jardin 1088m2. Réf 8066 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ROZ LANDRIEUX 184 000 € 
175 000 € + honoraires :9 000 € soit 5,14 % charge acquéreur
Prox axe SAINT-MALO/DOL, maison de vil-
lage pierres, au rdc: salon-séjour chem insert, 
cuis EA, ch, bureau, wc et sd'eau, arr cuis, 
autre pièce pouvant faire usage de bureau 
ou s. sport, atelier. A l'étage: 2 ch dont 1 avec 
dressing, autre ch plus petite, sd'eau wc. 
Jardin, cour, terrasse, cabanon, le tout sur 
295m2. Pré non attenant 540m2. Réf 4190

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@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

  

MONT DOL 157 800 € 
150 000 € + honoraires :7 800 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres comprenant au 
rez de chaussée: pièce principale avec che-
minée, cuisine ouverte sur salon, chambre, 
salle d'eau avec wc, bureau, arriére cuisine. A 
l'étage: palier, mezzanine, 2 chambres, grenier 
aménageable. Jardin. Le tout sur un terrain de 
1426m2. Réf 4188

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

PLEURTUIT 270 980 € 
260 000 € + honoraires :10 980 € soit 4,22 % charge acquéreur
Proche Rance. Belle maison en pierre rénovée 
avec goût, prestations de qualité, rdc (S/sol): 
buanderie avec chaudière, douche, et évier, 
bureau et garage. 1er étage: séjour-salont sur 
terrasse, cuis am, ch placard, sdb et wc. 2ème 
étage: palier, 2 ch dont une avec placard et 
sde avec wc Grand hangar ouvert. Sur beau 
terrain 2974m2. Réf 8069 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 197 198 € 
185 000 € + honoraires :12 198 € soit 6,59 % charge acquéreur
BAIE DU MONT SAINT MICHEL. Charmante 
maison en pierre comprenant au rdc: entrée, 
séjour/salon avec cheminée, coin bureau 
et bibliothèque, cuisine, wc et salle d'eau. 
A l'étage: palier, 3 ch, petite lingerie, sdb 
avec wc. Grenier aménageable. Cellier. Gde 
véranda au Sud. Garage en pierre. Gd jardin 
clos. www.deve.notaires.fr Réf 100/1225 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST GUINOUX 229 900 € 
220 000 € + honoraires :9 900 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Au calme, beaucoup de 
charme pour maison 2011 compr au rdc: 
entrée, salon-séjour, cuisine AE, ch avec 
dressing et poss de créer sd'eau privative, 
wc indép. L'étage: dégagt desservant trois 
chambres, sdb, wc. Garage attenant, terrasse 
et jardin clos exposés Sud Ouest, cabanon de 
jardin. Réf 35104-363199 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99

negociation.35104@notaires.fr
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ST GUINOUX 269 172 € 
260 000 € + honoraires :9 172 € soit 3,53 % charge acquéreur
LES LANDES - Maison de 1988, sur très beau 
jardin arboré de 1.455m2, comprenant en rez-
de-jardin: entrée, cuisine aménagée ouverte 
sur séjour, salon, une chambre, salle d'eau et 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle d'eau et wc. Le 
tout sur sous-sol complet. Réf 103/568 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 219 000 € 
210 000 € + honoraires :9 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
LA HULOTAIS - Intéressante maison pierre 
indépendante de type 4, expo Ouest, pro-
posant 72m2 hab avec notamment au rdc: 
cuisine aménagée, séjour, dégagement, sde, 
wc. A l'étage: palier, 3 ch. Garage. Le tout sur 
jardin clos de 259m2. Habitable de suite. DPE 
vierge. Réf JC-30551

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 332 100 € 
320 000 € + honoraires :12 100 € soit 3,78 % charge acquéreur
Maison avec jardin et garage quartier du 
ROSAIS. 3 chambres, bureau, 2 salle de 
bains, grenier aménageable, Rez-de-jardin 
avec garage, cave, chaufferie. Chauff. central 
gaz de ville, couverture ardoises naturelles, 
huiss. PVC double vitrage.  Réf 11747/197 

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

severine.lomine.35102@notaires.fr

  

ST MALO 516 372 € 
500 000 € + honoraires :16 372 € soit 3,27 % charge acquéreur
Maison neuve indépendante (130m2): séjour 
(41m2) avec cuisine ouverte, une chambre au 
rez de chaussée et une salle d'eau. A l'étage: 
3 chambres, salle de douches. Garage atte-
nant. Jardin clos à aménager. Livraison fin 
juin 2019. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-06829

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST JOUAN DES GUERETS 292 180 € 
280 000 € + honoraires :12 180 € soit 4,35 % charge acquéreur
Maison 2014, RT 2012, indép, de plain pied: 
séjour-salon sur terrasse et jardin sud, cuisine 
aménagée et équipée ouverte, 3 chambres 
dont 1 avec salle d'eau privative, salle d'eau, 
buanderie, garage avec grenier. Terrain de 
493m2. Réf 35104-206914

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 253 722 € 
245 000 € + honoraires :8 722 € soit 3,56 % charge acquéreur
MADELEINE - Maison 93m2, jardin exposé 
Sud/Ouest avec terrasse: séjour, cuisine semi 
ouverte, buanderie. Au 1er étage: 3 chambres, 
une salle de bains. Au demi niveau supérieur, 
une quatrième chambre. Garage attenant 
www.vercoutere-degano-cordier.fr  Réf 05716 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 468 000 € 
450 000 € + honoraires :18 000 € soit 4 % charge acquéreur
Accès rapide à toutes les commodités. Belle 
longère offrant un plain pied, surface habitable 
235m2, dont pièce de vie avec cheminée de 
80m2, 5 ch dont 2 suites. Garages. Hangar 
pour bateau ou caravane.  Réf 35085-364409 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 670 800 € 
645 000 € + honoraires :25 800 € soit 4 % charge acquéreur
A quelques mètres de la plage. Maison T6 de 
122m2 avec 4 ch et bureau. Belle pièce de vie 
directe sur jardin clos et ensoleillé de 350m2. 
Coup de coeur assuré. Réf 35085-364788 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST LUNAIRE 627 000 € 
600 000 € + honoraires :27 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
Prox immédiate plages et commerces. Maison 
d'habitation 2005, très lumineuse: séjour 
40m2 donnant sur terrasse au calme et beau 
jardin orientés sud, chambre au rdc avec salle 
d'eau, wc suspendus. Etage: 4 ch, sdb et wc 
suspendus. Garage avec mezzanine et coin 
couchage. Chauffage au sol. Réf HD/M03026 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 282 150 € 
270 000 € + honoraires :12 150 € 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. Réf LC/M03024 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 486 800 € 
470 000 € + honoraires :16 800 € soit 3,57 % charge acquéreur
Sur les bords de Rance. Cadre idyllique pour 
cette adorable maison indép. 115 m2 hab 
orientée Sud, de plain-pied: entrée, cuis am, 
arr-cuis, chambre, salle d'eau, wc, dégage-
ment, placard. A l'étage: palier, 4 chambres, 
salle de bain-wc. Le tout sur charmant terrain 
de 860m2. Excellent état. Emplacement idéal. 
Réf JC-32177

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 686 620 € 
660 000 € + honoraires :26 620 € soit 4,03 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN CENTRE VILLE - Jolie 
maison bourgeoise en pierre sous ardoises, 
TBE, prestations de qualité: séjour-salon, 
cuis aménagée, véranda, wc. Au 1er étage: 2 
ch, sdb (baignoire et douche), buand, wc. Au 
dessus: 2 chambres, sd'eau, wc, grenier. Ssol 
complet: chaufferie, belle cave aménagée. 
Terrain planté 330m2. Réf 35104-365055 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 78 99

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 311 700 € 
300 000 € + honoraires :11 700 € soit 3,90 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Aux abords de Paramé. 
Ensemble compr 2 hab. La 1ère en partie habi-
table type 4 pour une surface de 100m2, et la 
2ème en configuration de type 3 pour 70m2 
hab. En sus, grenier aménageable d'env. 
32m2. 3 garages. Celliers. Atelier. Le tout sur 
terrain clos de 1.149m2. Prévoir travaux. Réel 
potentiel. DPE vierge. Réf JC-32243

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 506 072 € 
490 000 € + honoraires :16 072 € soit 3,28 % charge acquéreur
ROTHÉNEUF - Maison indépendante 
(160m2): séjour avec terrasse au sud et 
cheminée, cuisine, une chambre, une salle 
d'eau. A l'étage: 4 chambres, une salle de 
bains. Grenier. Sous-sol complet semi enterré. 
Jardin clos www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-05327

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 691 472 € 
670 000 € + honoraires :21 472 € soit 3,20 % charge acquéreur
ST SERVAN - Maison de caractère (160m2): 
salon et séjour avec cheminée, cuisine, 
3 chambres et salle de bains. A l'étage: 2 
chambres, bureau et un grenier aménageable. 
Grand sous-sol aménageable. Garage pour 
deux voitures et jardin clos. DPE vierge. www.
vercoutere-degano-cordier.fr Réf 35084-03728

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

https://www.evras.fr/
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ST MALO 847 300 € 
820 000 € + honoraires :27 300 € soit 3,33 % charge acquéreur
Cité d'Aleth. Endroit privilégié pour cette char-
mante propriété, partie vue mer 170m2 hab. 
plain-pied: entrée, cuis équ centrale sur salon 
chem et sàm-véranda, ch avec sdb, wc, linge-
rie, pièce d'agrément. Etage: palier, 3 ch, sde, 
wc. Garage 48m2+2 places de parking. Sur 
terrain 558m2. Réf JC-30200 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

ST MELOIR DES ONDES 411 563 € 
395 000 € + honoraires :16 563 € soit 4,19 % charge acquéreur
Belle demeure de caractère dotée d'un jardin 
clos et arboré avec piscine. Réf 088/613 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

FOUGERES 88 366 € 
85 000 € + honoraires :3 366 € soit 3,96 % charge acquéreur
FORUM DE LA GARE - EXCLUSIVITE! 
Pour investisseur. Appartement au 1er étage 
d'une résidence très bien entretenue. Entrée, 
salon-séjour, cuis aménagée, séchoir, couloir 
av placards, 2 chambres, sdb et wc. Au ssol: 
cave. Grenier. Bail de mars 2011, loyer 450  € 
+ charges. Ch. Annuelles: 1.500  €. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-363581 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

  

COMBOURTILLE 83 168 € 
80 000 € + honoraires :3 168 € soit 3,96 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover en cam-
pagne avec dépendances et un hectare de 
terrain. Réf 037/1558 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

ST MALO 876 872 € 
850 000 € + honoraires :26 872 € soit 3,16 % charge acquéreur
Proximité plages et commerces, spacieuse 
et lumineuse maison (190m2 env) (2002): 
séjour (49m2), cuisine et suite parentale avec 
salle de bains. A l'étage: 3 chambres, salle de 
douches. Garage. Jardin (617m2). Piscine 
chauffée. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-06419 

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 
aménagée, 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

  

  

ANTRAIN 319 300 € 
310 000 € + honoraires :9 300 € soit 3 % charge acquéreur
VAL COUESNON. Belle propriété de carac-
tère 250m2 hab, parc clos de murs 1070m2. 
Entrée, gde cuis, séj chem. marbre et salon, 
2 bureaux pouvant être réunis pour faire ch, 
wc et buand. (poss sdb). 1er niveau: 3 ch dont 
2 avec sde priv, autre sdb. 2nd niveau: ch et 
grenier amén. Cave avec chauf. serre. Pte 
dépend. Garage 2 voit. Réf 046/978 

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

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

FOUGERES 46 782 € 
45 000 € + honoraires :1 782 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison à restaurer composée en rez-de-
chaussée: cuisine et séjour, arrière cuisine, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 2 chambres, gre-
nier. Garage indépendant. Jardin avec petites 
dépendances. Chauffage gaz de ville. Parcelle 
de  327m2. Réf VTEFR 

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

  

ST MALO 1 288 870 € 
1 250 000 € + honoraires :38 872 € soit 3,11 % charge acquéreur
ST SERVAN CENTRE - Demeure (310m2) 
en parfait état: salon, jardin d'hiver, salle à 
manger et cuisine avec balcon. Suite paren-
tale, 4 chambres, une salle d'eau et deux 
salles de bains. Appartement T2 indépendant. 
Jardin (681m2) www.vercoutere-degano-cor-
dier.fr Réf 35084-01589 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

BAILLE 62 376 € 
60 000 € + honoraires :2 376 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison rurale construite en pierres couverte 
en ardoises, de 91,85m2 hab. Rdc: grande 
pièce de vie avec cuisine et cheminée, buan-
derie, cellier, wc. Etage: 2 chambres, pièce 
à aménager, sdb (douche et baignoire) avec 
wc. Grenier au-dessus. Garage avec mezza-
nine accolé à la maison Cour sur l'arrière. Sur 
179m2. Réf VTEPOT

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

  

  

FOUGERES 100 841 € 
97 000 € + honoraires :3 841 € soit 3,96 % charge acquéreur
CHATEAU - Maison de 115m2 comprenant 
2 logements. Au rdc: entrée-cuisine, sde-wc, 
bureau, chb. Aux 1er et 2ème étages: cui-
sine, sdb-wc, séjour, salon, rangement, 2 chb, 
cabinet de toilettes avec wc, grenier. Courette. 
Dépendances. S/91m2. Réf 11737/516 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@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

FOUGERES 74 851 € 
72 000 € + honoraires :2 851 € soit 3,96 % charge acquéreur
En résidence. Au 3ème étage. Appartement 
de 60,44m2, entièrement rénové, compre-
nant entrée-séjour-salon avec placards de 
rangement et balcon, cuisine aménagée et 
équipée, loggia, une chambre, salle d'eau et 
wc. Cave, grenier et parking. Local commun. 
Réf 11737/510 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

CHAUVIGNE 409 110 € 
390 000 € + honoraires :19 110 € soit 4,90 % charge acquéreur
Dans campagne de SENS DE BRETAGNE, 
superbe propriété en pierres sur parc arboré 
env 4 100m2 avec nbreux arbres, maison 
dans état exceptionnel: séjour chem avec 
poêle à bois, poutres apparentes et pierres, 
cuis AE, biblio, 4 ch dont 1 au rdc avec dres-
sing, sd'eau wc, sdb wc, chaufferie, cellier. 
Véranda. Garage, préau, pièce attenante gge. 
Grenier. Coup de coeur. Réf 091-207 

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25 - nego@combourg-notaires.fr

  

FOUGERES 207 920 € 
200 000 € + honoraires :7 920 € soit 3,96 % charge acquéreur
Propriété compr maison d'hab compr au rdc: 
cuis aménagée, wc, séjour, salon, entrée, 
à l'étage 2 ch avec sd'eau/wc. Dépend avec 
pièce aménagée à l'étage et au rdc pièce avec 
point d'eau. Garages. Au-dessus des garages, 
appartement: séjour, cuisine AE, sd'eau, trois 
chambres dont une avec dressing ou bureau, 
wc. Cour. Réf 037/1557 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

MAISONS

Pays  
de Fougères
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FOUGERES 239 108 € 
230 000 € + honoraires :9 108 € 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

  

FOUGERES 540 000 € 
520 000 € + honoraires :20 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
PARCE. Proximité Fougères. Belle propriété 
de caractère indépendante sur sous-sol com-
prenant 8 pièces, cuisine. Surface habitable 
319m2. Parc autour avec bel étang, le tout 
sur 1ha 96a. Contact 06.73.98.13.34. www.
notaires-immobilier-bruz.fr  Réf 35129-294 

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

02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

LANDEAN 77 970 € 
75 000 € + honoraires :2 970 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de bourg à rafraîchir comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon-séjour, cui-
sine, wc, salle d'eau. A l'étage: dégagement, 
deux chambres, un wc. Grenier aménageable 
au dessus. Garage accolé et jardin. DPE 
vierge. Réf 037/1560

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 53 000 € 
50 000 € + honoraires :3 000 € soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab de plain pied, toiture en ardoises 
naturelles compr 2 logements. Le 1er logt se 
compose d'une cuis, salle, wc, petite sd'eau et 
chambre. 2e logt compr cuisine, grande salle, 
2 chambres, salle de bain, cave, atelier et 
garage. Un deuxième garage séparé. Jardin et 
cour. Classe énergie en cours. Réf 9276

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

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

FOUGERES 257 800 € 
250 000 € + honoraires :7 800 € soit 3,12 % charge acquéreur
BONABRY - Proche centre, forum, ateliers. 
Maison de ville rénovée, 5 pièces, 150m2 env. 
sur 259m2 compr au rdc: entrée, placards, 
salon avec poêle à bois, sàm et cuisine équi-
pée, arr-cuis, sde et wc. A l'étage: 3 ch, sdb 
et wc. Garage et jardin. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/490 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

JAVENE 103 960 € 
100 000 € + honoraires :3 960 € soit 3,96 % charge acquéreur
En lotissement. Pavillon édifié en 1978, de 
101,11m2, élevé sur sous-sol. Entrée, cui-
sine aménagée et équipée-salon avec che-
minée-insert-séjour, couloir, wc, sdb, 4 ch. 
Abri de jardin. Pelouse et jardin. S/760m2. 
Réf 11737/515 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LECOUSSE 140 346 € 
135 000 € + honoraires :5 346 € soit 3,96 % charge acquéreur
Proximité bourg et rocade, maison d'hab 
à rafraîchir en très bon état général compr 
rez-de-chaussée surélevé: salon-séjour che-
minée, dégagement, cuisine aménagée, 2 
chambres, wc, salle d'eau, au dessus un gre-
nier aménageable (une pièce). Au sous-sol: 
chaufferie, arrière-cuisine, garage, salle d'eau, 
wc. Jardin attenant. Réf 037/1561 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

MAEN ROCH 130 130 € 
125 000 € + honoraires :5 130 € soit 4,10 % charge acquéreur
Proche Bourg de SAINT BRICE. Pavillon sur 
sous-sol d'environ 82m2 comprenant: entrée 
et dégagement, cuisine, séjour avec che-
minée, 3 chambres et salle de bains grand 
sous-sol avec garage, cave et atelier. Grenier. 
Beau terrain de 9493m2. Assainissement aux 
normes. Fenêtres pvc. Réf 046/975 

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

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

  

FOUGERES 260 000 € 
251 000 € + honoraires :9 000 € soit 3,59 % charge acquéreur
MONTAUBERT - Maison de 200m2 env, sur 
un terrain de 990m2, rdc: entrée, séj-salon 
40m2 env avec poêle, cuisine amén-équip, 
arr-cuis, wc, lingerie. Etage: 4 ch, sdb, sde, wc. 
Garage. Autre logement non att à la maison 
comp. séjour, ch et sde. Terrasse Sud, jardin. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/525 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

LA CHAPELLE JANSON 298 365 € 
287 000 € + honoraires :11 365 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 169m2: entrée-séjour-cuisine 
A/E, buanderie, salon-cheminée, sde-wc, 
wc, ch dressing, sdb attenante. A l'étage: 
palier, ch dressing, sde wc. Grenier. Cellier. 
Garage. Terrasse dallée. Cour goudronnée. 
Terrain agrémenté. Pelouse. S/13a 32ca. 
Réf 11737/513 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 362 820 € 
349 000 € + honoraires :13 820 € soit 3,96 % charge acquéreur
MONTAUBERT - Quartier résid. 30mn 
RENNES. Spacieuse maison d'architecte, 
belles prestations, rénovée avec gout. Rdc: 
entrée, cuis équ/am, espace vie 65m2 avec 
chem et bureau. Etage: mezz, 3 ch dont 1 suite 
parentale, sdb. S/sol: gge 2 voit et cave. Hors 
lotiss. sur 960m2, arboré, paysager. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-356338 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

LA CHAPELLE JANSON 413 370 € 
400 000 € + honoraires :13 370 € soit 3,34 % charge acquéreur
A qques km de FOUGERES. Belle propriété 
sur 3ha 48 (parc, prés, bois). La maison com-
prend entrée, cuis équip, salon + cheminée, 
gde sàm, jardin d'hiver, buand, 6 ch, 2 sdb, 
sde, 4 wc, greniers amén. Hangars, four à 
pain, puits. Chauffage: PAC + bois + fioul. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/523 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

RECRUTE
Un(e) chargé(e) de diffusion
de nos magazines bretons

Merci de nous adresser votre CV :
Groupe Notariat Services

13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR

adoussaud@immonot.com | www.notariat-services.com

Vous habitez en en Ille-et-Vilaine ou dans le Morbihan

• Vous avez une expérience réussie en distribution 
de magazines ou en accueil clientèle

• Vous avez le sens du service client, une bonne 
présentation et élocution 

• Vous faites preuve d’autonomie et de pragmatisme
• Vous effectuerez la diffusion de nos magazines sur 

les quatre départements de l’Ille-et-Vilaine, du 
Morbihan, du Finistère et des Côtes d’Armor

• Vous êtes un bon conducteur H/F
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MECE 598 700 € 
580 000 € + honoraires :18 700 € soit 3,22 % charge acquéreur
Manoir rénové sur près de 3ha avec piscine 
et nombreuses dépendances: cuisine ouverte 
sur salle à manger avec poêle à bois, salon 
avec poêle à pellet, wc, buanderie-cellier, 5 
chambres, 3 dressing, 3 salles d'eau, salle de 
jeux. Terrasses. Le tout sur 2,99ha libres. DPE 
vierge. Réf 137/3479
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

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

  

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 53 000 € 
50 000 € + honoraires :3 000 € soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres, toiture en ardoises natu-
relles, divisée en 2 logts. 1er log: cuis, sdb, wc, 
bureau, sàm chem. A l'étage: ch et grenier au 
dessus faisant toute la longueur de la maison. 
2e logt: cuis et ch. Plusieurs dépend. Terrain. 
Petit bâtiment avec terrain pouvant être res-
taurer également en habitation. DPE vierge. 
Réf 8953

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

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

  

FOUGERES 54 930 € 
52 000 € + honoraires :2 930 € soit 5,63 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Dans une rue calme. 
Terrain constructible de 800m2 environ. 
Viabilisation à prévoir: tous les réseaux sont 
en limite de propriété. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/510

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

MAEN ROCH 135 280 € 
130 000 € + honoraires :5 280 € soit 4,06 % charge acquéreur
Proche centre et commodités, accès rapide 
A84. Maison construction traditionnelle com-
prenant de plain-pied: entrée et dégagement 
avec placard, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine avec coin repas, 3 chambres, salle 
d'eau et wc. A l'étage: grenier et salle de 
jeux ou chambre. Grand sous-sol. Jardin. 
Chauffage gaz. Réf 046/954 

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

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

MEZIERES SUR COUESNON 249 336 € 
240 000 € + honoraires :9 336 € soit 3,89 % charge acquéreur
5 km A84, campagne, charmante longère 
en pierre env 130m2, au rdc: salon/séjour 
cheminée, cuisine AE, arr-cuis, bureau, dres-
sing, sd'eau, wc. À l'étage: mezz, 4 grandes 
chambres avec placard, salle de bains, wc. 
Double garage, four à pain. Le tout sur terrain 
1548m2. Fosse septique aux normes, chauf-
fage aérothermie. Réf 35026-363779 

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

c.celton@notaires.fr

  

  

ST REMY DU PLAIN 351 600 € 
340 000 € + honoraires :11 600 € soit 3,41 % charge acquéreur
Belle contemporaine avec piscine chauffée, 
sur 1.488m2: entrée avec placards, séjour 
avec insert, salle à manger avec bow-win-
dow, cuis. ouverte, arrière cuis., 5 chbres dont 
une avec balcon, mezzanine. Grand garage. 
Terrasse et jardin clos. Réf 137/3470 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

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

  

MAEN ROCH 199 820 € 
194 000 € + honoraires :5 820 € soit 3 % charge acquéreur
Jolie maison en pierre sur un terrain de 
1355m2, beaux volumes: salle à manger avec 
cheminée 39m2, salon avec cheminée 17m2, 
cuisine aménagée 16m2, véranda avec barbe-
cue, arrière-cuisine. A l'étage: palier, 4 grandes 
chambres, wc et une salle de bains. Garage. 
Terrasses. Beau jardin clos. Réf 046/888 

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

nego.jegou-bouvier@notaires.fr

ROMAGNE 145 570 € 
140 000 € + honoraires :5 570 € soit 3,98 % charge acquéreur
Maison F4, 76m2 env, sur un terrain de 
571m2, qui comprend au rdc surélevé: cuisine 
ouverte sur la sàm (21m2 env.), salon (14m2 
env.) donnant sur jardin, 2 ch (11 et 11m2), 
salle d'eau, wc. Au sous-sol: garage, chauffe-
rie, cave, cabinet de toilette, wc. Jardin clos. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/521 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

ST SAUVEUR DES LANDES 133 069 € 
128 000 € + honoraires :5 069 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 92m2, type F5, 
actuellement louée 512 E/mois. Courette. 
Dépendance. Terrasse et pelouse. Autre bâti-
ment à rénover, comprenant entrée-cuisine, 
wc, chb. Cellier avec cheminée. Grenier. 
Courette. S/517m2. Réf 11737/511 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

  

CHATEAUBOURG 135 880 € 
130 000 € + honoraires :5 880 € soit 4,52 % charge acquéreur
Appartement type 3 dans centre, au calme, 
dans résidence avec ascenseur: hall d'entrée 
(placard), salle de séjour orientée Ouest sur 
petite terrasse, cuisine ouverte aménagée, 
dégagt desservant 2 ch (une avec placard), 
wc, salle de bains. Garage en ssol et cave. 
Copropriété de 132 lots, 1136 € de charges 
annuelles.  Réf 018/3552 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

MARCILLE RAOUL 95 000 € 
89 000 € + honoraires :6 000 € soit 6,74 % charge acquéreur
Maison en pierre à prox commerces et à 10mn 
gare de Combourg, compr pièce de vie avec 
cheminée ouverte et coin cuisine, wc. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains avec wc, dressing. 
Grenier aménageable sur le tout. Terrain d'une 
surface de 889m2 avec une dépendance en 
pierres. DPE vierge. Réf 091-203

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

ST ETIENNE EN COGLES 265 098 € 
255 000 € + honoraires :10 098 € soit 3,96 % charge acquéreur
Très proche accès à l'autoroute, 30mn 
Rennes, maison 189m2 hab, sur terrain clos 
2.393 m2 et proposant belle pièce vie, cuis de 
qualité, 5 chambres dont 2 au rdc. Ssol com-
plet. Système de chauffage par pompe à cha-
leur. Toutes menuiseries récentes. Electricité 
refaite. Décoration soignée. blanchet-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-366171 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

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

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

VITRE 159 113 € 
152 000 € + honoraires :7 113 € soit 4,68 % charge acquéreur
Prox grandes surfaces-Jardin des Plantes. 
Exclusivité. Appt 2015 type 2 spacieux de 
54m2 compr: entrée placards, pièce de vie 
lumineuse avec cuisine am/équ, dégag, sde, 
wc et ch spacieuse avec placards. Place de 
parking privative, cave, visiophone, ascen-
seur. TBE. Bien placé, proche parc et centre 
Leclerc. Rare à la vente. Réf 159113

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr
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VITRE 270 400 € 
260 000 € + honoraires :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Plein centre. Idéal. placé. 
Appt type 3 spacieux de 104m2 compr: vaste 
entrée placards, grande pièce de vie 48m2 
très lumineuse avec cuis am/équ ouverte/
salon-séjour avec 2 balcons/loggias, 2 ch dont 
une avec douche/lavabo, sdb, 2 wc. Pl. de 
parking priv. en s/sol, cave. Ascenseur, inter-
phone. BEG. Rare à la vente. Réf 270400

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

BALAZE 360 000 € 
344 000 € + honoraires :16 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
Campagne. Belle propriété de charme, rdc: 
entrée, cuis am chem ancienne/poêle à bois, 
salon chem, 2 ch, sdb, chaufferie fuel. Etage: 
palier, 2 ch, sdb. Grenier am. au-dessus. Chauf 
fuel+bois avec poêles. Four ancien. Puits pour 
jardin. Dépendances pierres: rangement/
garage. Terrain arboré avec 2 pièces d'eau de 
8.835m2. DPE vierge. Réf 35131-06120

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

negociation.35131@notaires.fr

  

COESMES 230 320 € 
220 000 € + honoraires :10 320 € soit 4,69 % charge acquéreur
Jolie propriété atypique alliant charme et 
caractère. Ce manoir de près de 200m2 offre 
au rdc: salon de près de 24m2, séjour et cui-
sine 33m2, arr-cuis/buand. A l'étage: mezz, 2 
ch et dble sanitaire. Au 2nd étage: deux autres 
chambres dont 1 avec couchage en mezz. 
Jardin et cour. L'ensemble sur un terrain de 
1546m2. Réf 134/3675 

Mes ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 187 560 € 
180 000 € + honoraires :7 560 € soit 4,20 % charge acquéreur
Plein-centre. Maison pierres rénovée, cave, 
rdc: entrée-dgt, cuisine aménagée-coin repas, 
salon/poêle à bois, wc-lingerie. 1er étage: 
palier, sdb, wc, 2 chambres. 2nd étage: palier, 
3 chambres. Courette avec petite dépen-
dance, le tout sur 166m2. ody.notaires.fr/ 
Réf M2378 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ARGENTRE DU PLESSIS 144 624 € 
138 000 € + honoraires :6 624 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison T4, rdc: entrée, wc, 
séjour-salon, cuisine aménagée, véranda-coin 
repas, débarras, buanderie. Etage: palier, 2 
chambres, salle d'eau-wc. Jardin aménagé, 
garage, débarras, cabanon, le tout sur 214m2. 
ody.notaires.fr/ Réf M2381 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BREAL SOUS VITRE 69 800 € 
65 000 € + honoraires :4 800 € soit 7,38 % charge acquéreur
Construite sur un terrain de 772m2, la maison 
dispose de 72m2 habitables, à rénover entiè-
rement. Elle se compose d'une entrée, une 
cuisine, un séjour-salon, wc, une salle d'eau 
et 2 chambres. Au sous-sol: une pièce avec 
cheminée, garage et cave. Grand jardin clos. 
Réf 35131-06971 G

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 entièrement. 
Surface au sol de 150m2, terrain de env. 
3.300m2. Potentiel intéressant exposé 
plein sud. Plus de renseignement à l'étude.  
Proximité LGV. (200m environ) 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 188 100 € 
180 000 € + honoraires :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon T6, rdc: séjour-
salon, cuisine aménagée et équipée, dgt, 
wc, sde, chambre, buanderie, garage. Etage: 
palier, wc, sdb, 4 chambres, grenier. Terrasse, 
cour goudronnée, pelouse, le tout sur 548m2. 
ody.notaires.fr/ Réf M2383 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ARGENTRE DU PLESSIS 333 440 € 
320 000 € + honoraires :13 440 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 10mn VITRE. Maison 2001, 
belles prestations, 166m2, rdc: vestiaire, wc, 
ch avec sdb attenante, séjour-salon/escalier 
central, cuis aménagée avec coin repas, ling-
chaufferie. Etage: palier-mezz, 4 ch, wc, sde, 
patio, dble garage avec grenier. Cour, terrasse/
pergola, parc arboré, le tout sur 1500m2. ody.
notaires.fr/ Réf M2292 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

CHATILLON EN VENDELAIS 64 800 € 
60 000 € + honoraires :4 800 € soit 8 % charge acquéreur
Campagne. Maison type 3 entièrement de 
plain-pied, 70m2 hab. compr: grande pièce 
de vie cheminée insert et coin cuisine ouvert, 
dégagement, 2 chambres, wc, salle d'eau 
(douche, lavabo), buanderie, garage une voi-
ture. Grenier au-dessus. Dépendance dans 
le jardin. Terrain de 400m2. Chauffage élec-
trique. Fosse septique. Libre. Réf 35131-04672

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

negociation.35131@notaires.fr

  

DOMAGNE 245 998 € 
235 000 € + honoraires :10 998 € soit 4,68 % charge acquéreur
Sortie de bourg, proche commodités mais au 
calme. Grande maison traditionnelle en pierres 
constr. 1974 sur terrain arboré: entrée, pièce 
de vie avec cheminée, bureau, 3 chambres 
dont une avec salle de bains attenante, gre-
nier. S/sol complet pour 2 voitures, buanderie, 
cave sur terre. Chauffage électrique. Hangar 
de 80m2. Libre. Réf 35131-03893 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

LE PERTRE 85 739 € 
82 000 € + honoraires :3 739 € soit 4,56 % charge acquéreur
Maison centre-ville, rdc: entrée, séjour-salon, 
cuisine, cave. 1er étage: palier, 2 chambres. 
2nd étage: palier, chambre en mansarde, salle 
d'eau-wc, débarras, cour, le tout sur 112m2. 
ody.notaires.fr/ Réf M2376

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BAIS 75 456 € 
72 000 € + honoraires :3 456 € soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne. Maison à rénover, rdc: cuisine, 
dgt, pièce, chambre, séjour, wc, sde, cellier, 
grenier, hangar, ancienne étable, refuges à 
porcs, garage, débarras, petite remise, ancien 
poulailler, terres avec petite mare, le tout sur 
2ha30a46ca. DPE vierge. ody.notaires.fr/ 
Réf M2384

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

COESMES 152 080 € 
145 000 € + honoraires :7 080 € soit 4,88 % charge acquéreur
Très belle maison de 123m2 habitables: 4 
chambres, garage, cellier. Joli jardin clos de 
1370m2 avec abris de jardin. A 5mn de la 4 
voies Rennes/Angers. Réf M122/2328 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 104 560 € 
100 000 € + honoraires :4 560 € soit 4,56 % charge acquéreur
Plein-centre. Pavillon T4, rdc: séjour-salon, 
cuisine, chambre, dégagement, wc, garage. 
Etage: palier, sdb-wc, 2 chambres. Terrasse, 
pelouse, le tout sur 358m2. Maison actuelle-
ment louée. ody.notaires.fr/ Réf M2375 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 341 520 € 
330 000 € + honoraires :11 520 € soit 3,49 % charge acquéreur
Charme et caractère pour cette très belle belle 
demeure bourgeoise de 250m2 hab. sur parc 
arboré de 2709m2. Superbe propriété, maison 
en pierre avec salon bibliothèque, vaste sàm, 
5 chambres dont 3 en suite parentale, home-
cinéma. Maison de gardien. Préau 3 voitures. 
Dépendances. Réf 122/2512 

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

negociation.35122@notaires.fr
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RANNEE 88 876 € 
85 000 € + honoraires :3 876 € soit 4,56 % charge acquéreur
Maison en bourg, rdc: entrée, vaste séjour-
salon, cuisine, sde-wc, garage, véranda, 
débarras. Etage: chambre, sde-wc, terrasse, 
jardin, sur 216m2. ody.notaires.fr/  Réf M2181 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST DIDIER 275 600 € 
265 000 € + honoraires :10 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 144m2 unique par son extension: 
entrée placard, salon séjour chem insert, salon 
cathédrale ouvert sur la nature, grande cuis 
AE sur terrasse sud, wc, chambre, salle de 
bains. A l'étage: mezzanine, 2 chambres, sde, 
wc, bureau. Ssol complet, chauff gaz. Terrain 
1305m2. Cabanon. Réf 822 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RETIERS 178 160 € 
170 000 € + honoraires :8 160 € soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne RETIERS, ferme pierres avec poten-
tiel, rdc: sal/séj avec espace cuis, ch, cellier/
buand, gge, toil sèche. Etable attenante. Le tout 
avec grenier. Ancienne porcherie avec grenier, 2 
hangars. Etable avec grenier et jardin non acces-
sible. Le tout sur 13471m2. Assainissement à 
prévoir. DPE vierge. Réf 024/1096
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

  

MOUTIERS 33 000 € 
30 000 € + honoraires :3 000 € soit 10 % charge acquéreur
Maison en bourg, rdc: séjour/chem., cuisine, 
ancienne salle de bains, débarras avec wc. 
Etage: palier, 2 chambres, wc-lavabo, gre-
nier aménageable. Jardin avec cabanon, le 
tout sur 205m2. DPE vierge. ody.notaires.fr/ 
Réf M2382

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RETIERS 169 488 € 
162 000 € + honoraires :7 488 € soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE - Maison rez-de-chaussée suré-
levé, sur sous-sol complet, 93m2 hab + gre-
nier aménageable. Terrain tout autour clos de 
454m2. Réf 122/2509 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

VITRE 136 084 € 
130 000 € + honoraires :6 084 € soit 4,68 % charge acquéreur
Longère en pierres disposant d'un jardin à 
l'arrière sans vis-à-vis.Elle se compose d'une 
pièce de vie avec cheminée, 2 chambres, une 
buanderie, une salle d'eau et wc. Grenier. Un 
garage attenant puis un second dans lequel 
a été aménagé une pièce/une douche/wc. 
Une dépendance. Terrain d'environ 550m2. 
Réf 35131-06847

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, viabili-
sées et libres de constructeur. 72E TTC/m2 
Réf 118/653

Me N. KRETZ-FAUCHEUX
02 99 49 49 05

  

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 compr: pièce de vie 52m2, 
cuis Bazin 17m2, 3 grandes ch, sdb, wc. Gge 
double. Terrasse et jardin au Sud. Grand gre-
nier aménageable de 140m2 sur dalle béton 
(isolé + fenêtres posées). Réf 118/658 

Me N. KRETZ-FAUCHEUX
02 99 49 49 05

  

RETIERS 171 930 € 
165 000 € + honoraires :6 930 € soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne dans site calme. Longère ayant 
rdc: véranda d'entrée, cuisine, dgt-débarras, 
séjour-salon/chem., 2 ch, sde-wc. Etage: 
chambre, grenier, studio avec pièce de vie, 
sde-wc, lingerie. Cour, terrain d'agrément 
arboré avec chalet, hangar, garage, cabanon 
aménagé. Le tout sur 2885m2. ody.notaires.fr/ 
Réf M2324 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

VITRE 234 450 € 
225 000 € + honoraires :9 450 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison récente: entrée donnant sur le salon 
sàm cuis am/équ neuve, cellier, ch avec sde 
attenante am, wc, garage isolé avec espace 
buanderie. Etage: 3 ch, 2 petites pièces, sdb 
am avec meuble double vasque, wc sép. 
Terrasse,  jardin. Louée 750 E. par mois. 
Réf 208AB 

Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34

negociation.35142@notaires.fr

  

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

  

RANNEE 48 000 € 
45 000 € + honoraires :3 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
Maison en sortie de bourg, rdc: entrée, déga-
gement, cuisine, séjour/chem., wc, salle 
d'eau, bureau, 3 chambres, cave. Etage: 2 
mansardes. Cour, terrain avec cabanons, le 
tout sur 2905m2. DPE vierge. ody.notaires.fr/ 
Réf M2271

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RETIERS 193 040 € 
185 000 € + honoraires :8 040 € soit 4,35 % charge acquéreur
Corps de ferme composé d'une maison 
d'habitation de 115m2 avec 4 chambres. 
Dépendances. 2 hangars. Terrain autour d'env. 
6500m2. Possibilité 1ha en +. DPE vierge. 
Réf 122/2510

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

negociation.35122@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 pla-
card, 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

  

ST JEAN SUR VILAINE 42 400 € 
40 000 € + honoraires :2 400 € soit 6 % charge acquéreur
Dans charmante commune avec com-
merces et école, à proximité directe de 
CHATEAUBOURG, et au calme, Joli terrain 
à bâtir à 2 pas du centre. D'une surface de 
482m2 dont chemin d'accès, il est exposé 
Sud et entièrement clos. prévoir viabilisation: 
Réseaux d'eau, d'électricité, et eaux usées à 
proximité. Réf 019/4102 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR
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BAINS SUR OUST 183 225 € 
175 000 € + honoraires :8 225 € soit 4,70 % charge acquéreur
6km bourg. Maison indépendante 150m2 
compr S/sol total avec garage, atelier, cui-
sine d'été, cave. Rdc: entrée, séjour chemi-
née insert, cuis am/équ, 2 chambres, salle 
de bains, wc. 1er étage: dégag, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Dépendance en tôles: d'ate-
lier. Puits. Sur terrain clos et arboré 2500m2. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-465 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

REDON 209 400 € 
200 000 € + honoraires :9 400 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indépendante 121m2 
compr: séjour avec coin cuisine am, chambre 
(placard), sde, wc, garage avec grenier au 
dessus. Etage: dégagement, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Sur terrain 1800m2. Les 
plus: chauffage gaz de ville, tout à l'égout, 
proximité de la gare et des écoles ! etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-322 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

  

VAL D'ANAST 166 388 € 
160 000 € + honoraires :6 388 € soit 3,99 % charge acquéreur
MAURE DE BRETAGNE - Maison compr au 
rdc: pièce ppale avec poêle, cuis aménagée 
et équipée, dégagt avec placards, chambre 
avec sd'eau privative, wc lave-mains. A l'étage: 
dégagement, 2 ch, bureau aménagé en dres-
sing, salle de bains, wc. Attenant à la maison 
dble garage avec portes sectionnelles. Terrain 
772m2 aménagé. Réf 3073 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

REDON 105 760 € 
100 000 € + honoraires :5 760 € soit 5,76 % charge acquéreur
Quartier du port, à proximité du centre, vue 
Vilaine,  appartement bien exposé de type 4 de 
81m2: entrée indépendante. Cave de 24m2. 
Charges de copropriété annuelles de 124  €. 
DPE vierge. Réf 143/1252NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés

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

CAMPEL 140 640 € 
135 000 € + honoraires :5 640 € soit 4,18 % charge acquéreur
Maison comprenant partie hab, au rdc: séjour 
avec cuisine, wc avec lave-mains. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains, suite parentale 
avec sd'eau et wc privatif. Grenier au dessus. 
Ancien local commercial: pièce 100m2 env 
avec vitrine 3.15m de long, réserve, labora-
toire... Préau 70m2 env sur cour fermée. DPE 
vierge. Réf 3041
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

  

ST MALO DE PHILY 73 500 € 
70 000 € + honoraires :3 500 € soit 5 % charge acquéreur
Hameau 1,5km bourg. Maison à rafraichir, rdc: 
cuisine 17m2, sàm/séj-chem d'env 20m2 + 
autre salon donnant sur jardin, 2 ch, bur, sdb, 
wc. Combles aménageables à l'étage, et terrain 
d'env 630m2 (jardin clos/arboré, cour et stationne-
ment). Maison pierres avec joli potentiel. Contact 
06.08.05.93.19. DPE vierge. Réf 35073-344732

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

BAINS SUR OUST 95 280 € 
90 000 € + honoraires :5 280 € soit 5,87 % charge acquéreur
Dans hameau, maison comprenant cuisine, 
séjour chambre, salle de bains, wc, grenier 
aménageable au dessus. Maison de débarras 
y attenant. Terrain de 2420m2 avec hangar. 
Réf 143/1166NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés

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

PIPRIAC 110 775 € 
105 000 € + honoraires :5 775 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres et parpaings de 90m2: 
cuisine cheminée, séjour cheminée insert, 
bureau,  chambre, sde. Agrandissement pos-
sible en aménageant le grenier ou la maison 
débarras en pierres se situant à droite de la 
maison habitable. Terrain d'env 1.100m2 avec 
hangar. TAE. DPE vierge. Réf 35077-346255

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

ST MALO DE PHILY 189 954 € 
183 000 € + honoraires :6 954 € soit 3,80 % charge acquéreur
Bien située, calme et sans vis-à-vis. Maison rdc: 
entr, cuis équ moderne US, sal-séj, wc, jolie ch 
avec dress et sde priv, wc indép, buand, cellier 
au rdc. 3 ch, sdb-wc et grenier à l'étage. Sur ter-
rain 564m2 avec terrasse carrelée et cabanon. 
Abris jardin. Beau produit. Contactez Céline 
MORIN au 06.08.05.93.19. Réf 35073-05943

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 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. DPE vierge. 
Réf 048-V148

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

negociation.35048@notaires.fr

  

PIPRIAC 208 890 € 
198 000 € + honoraires :10 890 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de 140m2 à remettre au goût du jour: 
entrée, séjour-salon cheminée insert, cuisine 
A/E, 2 belles ch, sde. Etage: mezz, 2 ch, sde, 
grenier aménageable avec accès indépendant 
par escalier extérieur. S/sol: cave, arrière cui-
sine, atelier, garage. Parc clos 9.840m2 avec 
plan d'eau 3.000m2. Dépendances en struc-
ture dure 100m2. Réf 35077-364552 

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

ST SEGLIN 37 600 € 
34 000 € + honoraires :3 600 € soit 10,59 % charge acquéreur
Maison en pierres de 47m2: pièce de vie avec 
cheminée et coin cuisine, ch, sde avec wc 
refaite récemment, débarras. Grenier à l'étage. 
Terrain attenant de 594m2. Assainissement 
autonome à revoir. Idéal première acquisition 
ou maison secondaire. DPE vierge. Réf 35077-
364330

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.  Réf 048-
V209 

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

negociation.35048@notaires.fr

  Pays  
de Montfort
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BEDEE 270 056 € 
260 000 € + honoraires :10 056 € soit 3,87 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Axe St Brieuc-Rennes. Belle lon-
gère rénovée, composée au rdc : séjour-salon 
sud, terrasse, cuisine aménagée et équipée, 
chambre avec placard, salle d'eau aménagée, 
wc, arrière-cuisine. A l'étage: 3 chambres avec 
placards, salle de bains. Double Garage avec 
grenier au-dessus. Pompe à chaleur. Beau ter-
rain. Fosse. Réf 050/1827

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

negociation.35050@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 146 160 € 
140 000 € + honoraires :6 160 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITÉ. Maison 
sur sous-sol complet de 70m2 habitables sur 
666m2 de terrain: entrée, salon/séjour avec 
cheminée insert, une cuisine, un couloir distri-
buant 2 chambres et une salle de bains. Un 
sous-sol complet. Jardin. Réf 048-V213 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 199 400 € 
191 000 € + honoraires :8 400 € 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

  

BOISGERVILLY 157 200 € 
150 000 € + honoraires :7 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab en rdc surélevé: 
entrée hall desservant ssol complet (cave, 
bureau, garage, buand, chaufferie). Au 1er 
étage: couloir desservant salon-séjour chem 
insert, cuisine aménagée chem, 2 chambres, 
sd'eau, wc. Au 2e étage: couloir desservant 
2 chambres, grenier, sdb avec wc, grenier. 
Terrain de 602m2 Réf 056/1099 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

CINTRE 292 320 € 
280 000 € + honoraires :12 320 € 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 terrain clos 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 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

  

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

  

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

  

IFFENDIC 44 000 € 
40 000 € + honoraires :4 000 € soit 10 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. Bâtiment 
ancien en pierres, à rénover entièrement sur 
terrain de 517m2. Réf 048-V203

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 240 120 € 
230 000 € + honoraires :10 120 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. Partie Sud d'IFFENDIC, longère 
composée d'une cuisine aménagée, un salon, 
un séjour, avec insert, 4 chambres, une salle 
de bains et douche, une salle d'eau, 2 wc, un 
débarras, un grenier aménageable, une buan-
derie. Sur une 2e partie deux grandes pièces 
à rénover. Grand garage et puits. Réf 048-V69 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 229 680 € 
220 000 € + honoraires :9 680 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. En lotissement. Maison de 
143m2 hab. env., vous offrant une entrée, un 
salon-séjour avec poêle, une cuisine aména-
gée-équipée, 5 chambres, une mezzanine, 2 
salles de bains, 2 wc, une buanderie. Garage 
et abri de jardin. Terrain clos de 658m2. 
Réf 048-V169 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

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

  

IFFENDIC 187 920 € 
180 000 € + honoraires :7 920 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Ensemble immobilier com-
prenant un local commercial, réserve et 
appartement de type 4. Cour privative. Loué 
actuellement. DPE vierge. Réf 048-V202

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

negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 255 780 € 
245 000 € + honoraires :10 780 € soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité. Hors lotissement. Maison de 2007, 
composée d'un salon-séjour avec poêle, une 
cuisine aménagée-équipée, 6 chambres, une 
mezzanine/bureau, une salle de bains, une 
salle d'eau, 2 wc. Agréable 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
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IFFENDIC 344 520 € 
330 000 € + honoraires :14 520 € soit 4,40 % charge acquéreur
Sur parc arboré de 6480m2. Très belle maison 
de 225m2 hab. env. disposant d'une entrée, 
un salon-séjour avec cheminée, une cuisine 
aménagée-équipée, une arrière cuisine, 5 
chambres, un bureau, 2 salles de bains, 2 wc, 
un grenier. Garage double, cave, chaufferie, 
puits et abri de jardin indépendant.  Réf 048-
V217 

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

negociation.35048@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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 220 080 € 
210 000 € + honoraires :10 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation de 
2006 en lotissement, au calme, sans vis à vis, 
comprenant une entrée desservant un salon-
séjour, une cuisine avec placard, un cabinet 
de toilette avec douche. A l'étage : un déga-
gement desservant quatre chambres, une 
salle de bains, wc. Terrasse, garage Terrain de 
527m2. Réf 056/1104 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@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

  

IFFENDIC 365 400 € 
350 000 € + honoraires :15 400 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison centre ville, 320m2 hab. env., com-
posée d'une cuisine aménagée, une arrière 
cuisine, salle à manger, bureau, wc. Sur 
une autre partie une entrée, bureau, séjour 
avec cheminée, salon avec grand balcon, 2 
chambres avec salles d'eau. Au 1er étage: 3 
chambres, salle de jeux et mezzanine. Terrain 
clos 1798m2. Réf 048-2636 

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

negociation.35048@notaires.fr

MAXENT 183 400 € 
175 000 € + honoraires :8 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette maison indép. 
en pierre, 125m2 hab, compr belle pièce de 
vie 38m2 avec cuis ouv. am/équ chem. insert, 
salon indép. (ou ch) au rdc, sde, wc. Etage: 
dégag, 4 ch (1 avec espace bureau), sdb, 
wc. Garage 2 voit, cellier. Hangar. Terrain 
clos 2949m2 avec puits. pichevin.notaires.fr 
Réf 057/1313 

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

  

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 293 440 € 
280 000 € + honoraires :13 440 € soit 4,80 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - Maison de 2004, très 
bel emplacement sans vis à vis: salon-séjour 
poêle à bois, véranda, chambre, sd'eau, wc. A 
l'étage: trois chambres avec placards, salle de 
bains, wc. Une buanderie, deux garages, deux 
greniers. Un abri de jardin, une réserve d'eau. 
Le tout sur un terrain clos et arboré de 752m2. 
Réf 056/1096 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MONTERFIL 246 280 € 
235 000 € + honoraires :11 280 € 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: séjour/
salon chem, cuis ouverte, wc. Etage: 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

  

LA CHAPELLE THOUARAULT 135 250 € 
130 000 € + honoraires :5 250 € soit 4,04 % charge acquéreur
En campagne entre Breteil et La Chapelle 
Thouarault. Longère mitoyenne d'un côté, 
130m2 hab sur 1530m2 de terrain avec hangar 
50m2. Dépend. en dur 45m2 et puits. Rdc: 
salon, cuis am chem, dégag, 2 ch, sdb, wc, 
buand. Etage: grenier/dalle béton amén. 65m2. 
Assain. à revoir. Travaux rafraîch. à prévoir, 
menuis. PVC DV. DPE vierge. Réf 030/72618

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

MONTAUBAN DE BRETAGNE 218 400 € 
210 000 € + honoraires :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Dans impasse, maison 2007 compr cuisine 
ouverte sur séjour-salon, grand placard, salle 
d'eau et wc, grand garage avec coin buan-
derie. Etage: dégagement, 4 chambres dont 
3 avec placard, wc, salle de bains avec pla-
card. Terrasse à l'arrière, le tout sur 5a27ca. 
Réf 133/1325 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 218 400 € 
210 000 € + honoraires :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, wc avec coin toilette 
et douche, séjour ouvert sur cuisine avec pla-
cards. A l'étage: palier, 4 chambres avec pla-
card sauf une, wc, salle de bain. Terrasse et 
jardin. Garage accolé. Réf 140/1446 

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

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

https://www.evras.fr/
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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

  

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

  

PLEUMELEUC 258 850 € 
250 000 € + honoraires :8 850 € soit 3,54 % charge acquéreur
Campagne à 3mn du centre. Bel ensemble 
immobilier composé d'une longère et de sa 
dépendance. Rdc: entrée, salon séjour 50m2, 
cuisine, 3 ch, sdb et sde, grand garage 30m2. 
A l'étage: mezzanine et 2 grands greniers de 
50 et 44m2. Four à pain. Sur beau terrain de 
1900m2. Rafraichissement à prévoir et électri-
cité à prévoir. Réf 030/72592 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

ST MAUGAN 129 900 € 
124 000 € + honoraires :5 900 € soit 4,76 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison sur agréable jardin 
arboré de 1027m2 et composé d'une entrée, 
une cuisine, un salon-séjour avec insert, 2 
grandes chambres, une salle d'eau et wc. 
Garage fermé et abri de jardin. DPE vierge. 
Réf 048-V220

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

negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 129 900 € 
125 000 € + honoraires :4 900 € soit 3,92 % 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

  

PLELAN LE GRAND 162 440 € 
155 000 € + honoraires :7 440 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison entretenue, accès rapide centre bourg: 
entrée, séjour/salon chem, cuis indép aména-
gée, 3 ch, sdb, wc. Combles aménageables 
offrant un beau potentiel. Ssol complet avec 
garage, buand. Beau terrain de 6227m2 
avec puits existant. Maison située à l'abri des 
regards, sans vis à vis. pichevin.notaires.fr 
Réf 057/1337 

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

  

ST MALON SUR MEL 85 900 € 
80 000 € + honoraires :5 900 € soit 7,38 % charge acquéreur
Maison de bourg en pierres, composée d'un 
salon, cuisine avec coin repas, salle d'eau, wc. 
A l'étage: 2 chambres, wc avec lave-mains, 
débarras. Combles au-dessus. Sur l'arrière, 
dépendance en pierres avec 2 pièces et gre-
nier. Petite maison sur une autre partie. Jardin 
de 218m2 en sortie de bourg. DPE vierge. 
Réf 048-2701

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

negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 146 160 € 
140 000 € + honoraires :6 160 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison (actuellement louée 550 E/mois) dis-
posant d'un séjour avec cheminée, salon, cui-
sine, salle d'eau, wc, débarras et grand cellier 
avec grenier au-dessus. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Cour et jardin sur 600m2 
env. Réf 048-V98 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 151 960 € 
145 000 € + honoraires :6 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
Cadre agréable et sans vis à vis pour cette 
jolie longère en pierre env 115m2 hab: cuis 
aménagée, séjour/salon chem insert, chambre 
au rdc, sd'eau, wc. A l'étage: gd dégagt à 
usage de bureau, 3 belles 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

  

PLELAN LE GRAND 193 880 € 
185 000 € + honoraires :8 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
25mn Rennes-Ouest par 4 voies, jolie longère 
rénovée 150m2 hab: cuis ouverte AE, arr-cuis, 
belle pièce de vie 42m2 chem insert, sdb, wc. 
A l'étage: ch avec bureau, 2 autres ch, sd'eau, 
wc. Grenier offrant la poss d'aménager ch 
suppl. Garage, cellier. Terrain 1300m2 avec 
abri de jardin et chenil. Accès rapide centre 
bourg. pichevin.notaires.fr Réf 057/1338 

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

  

ST MALON SUR MEL 149 864 € 
143 000 € + honoraires :6 864 € soit 4,80 % charge acquéreur
BROCÉLIANDE - Maison bien entrete-
nue, proche étang de la Marette: séjour/
salon chem, cuis indép, 2 ch au rdc, sdb, 
wc. Combles aménageables offrant un beau 
potentiel. Ssol complet: garage, buand, cave. 
Terrain env 2500m2, autre garage et hangar. 
Poss d'acquérir en sus env 3ha terres atte-
nantes. pichevin.notaires.fr Réf 057/1336 

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

  

ST MEEN LE GRAND 239 200 € 
230 000 € + honoraires :9 200 € soit 4 % charge acquéreur
SAINT ONEN LA CHAPELLE - Jolie maison 
contemporaine compr séjour-salon chem 
insert, cuisine aménagée et équipée, chambre 
avec sd'eau privative, wc, garage. Etage: 
palier mezzanine, 3 chambres, salle de bains, 
wc, salle de jeux. Terrain avec abri jardin, ter-
rasse, carport, prestations. Réf 133/1320 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

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

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

  

PLELAN LE GRAND 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 gge, 
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 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 UNIAC 75 900 € 
70 000 € + honoraires :5 900 € soit 8,43 % charge acquéreur
A 6km de MONTFORT SUR MEU. Longère à 
rénover disposant d'une cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, greniers aménageables 
et dépendances (garage, cellier, atelier et 
ancienne étable). Terrain de 1180m2. DPE 
vierge. Réf 048-V128

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

negociation.35048@notaires.fr
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ST UNIAC 208 800 € 
200 000 € + honoraires :8 800 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITÉ. Maison de 
2011 de 100m2 habitables sur 666m2: entrée, 
salon/séjour avec poêle à bois, cuisine aména-
gée/équipée, wc, chambre avec salle d'eau pri-
vative. A l'étage: palier distribuant 2 chambres, 
salle de bain, bureau et 2 chambres. Garage 
attenant avec coin buanderie, jardin avec pou-
lailler. Réf 048-V212 

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

negociation.35048@notaires.fr

TREFFENDEL 201 216 € 
192 000 € + honoraires :9 216 € 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

  

  

TALENSAC 140 940 € 
135 000 € + honoraires :5 940 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de plain pied de 
90m2 sur 561m2 de parcelle, jardin Ouest 
comprenant une entrée, une cuisine, un salon/
séjour avec poêle, une chambre, un dégage-
ment distribuant 3 chambres, une salle d'eau 
et un wc. Garage attenant. Jardin.  Réf 048-
V196

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

negociation.35048@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU 323 640 € 
310 000 € + honoraires :13 640 € soit 4,40 % charge acquéreur
Centre ville. Immeuble de rapport composé 
d'un local commercial et 2 appartements (3 
lots avec baux en cours). Rentabilité actuelle 
7,60 % brut. Réf 048-V116 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

  

TALENSAC 172 260 € 
165 000 € + honoraires :7 260 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de 94m2 habi-
tables élevée sur sous-sol complet, compre-
nant: une entrée au rdc. A l'étage: couloir, 3 
chambres, wc, salle de bains, une cuisine, un 
salon, un séjour. Un grenier aménageable. Au 
sous-sol un garage avec coin buanderie, cave 
et chaufferie. Jardin clos de 1000m2. Réf 048-
V74 

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

negociation.35048@notaires.fr

CINTRE 47 000 € 
44 000 € + honoraires :3 000 € soit 6,82 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 240m2 en lotissement, via-
bilisé, libre de constructeur.  www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-226810
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

  

TALENSAC 281 178 € 
270 000 € + honoraires :11 178 € soit 4,14 % charge acquéreur
Proximité Bréal-sous-Montfort. Maison T6 
comprenant séjour-salon de 56m2 avec che-
minée, 4 chambres dont une au rez-de-chaus-
sée. Double garage et dépendances. Terrain 
4486m2. www.notaires-immobilier-bruz.fr 
Réf 35129-262 
SCP KERJEAN, POUESSEL, MESSAGER, 
L'OLLIVIER, RENAUDON-BRUNETIERE  

et JOUIN
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

IFFENDIC 39 000 € 
35 000 € + honoraires :4 000 € soit 11,43 % charge acquéreur
Secteur ''Les 4 routes''. Terrain à bâtir de 
1000m2 env., non viabilisé, pour maison indi-
viduelle d'habitation. Libre de constructeur. 
Réf 048-V141

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

negociation.35048@notaires.fr

  

IMMEUBLE TERRAINS À BÂTIR

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics

Estimez votre logement 
GRATUITEMENT en 3 clics

sur www.immonot.comsur sur sur www.immonot.comsur sursur sursur 
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IFFENDIC 44 000 € 
40 000 € + honoraires :4 000 € soit 10 % charge acquéreur
Quatre route d'IFFENDIC. Au calme. Terrain 
à batir de 698m2. Assainissement individuel à 
prévoir, non viabilisé. Réf 048-V107

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

negociation.35048@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 145 572 € 
140 000 € + honoraires :5 572 € soit 3,98 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités. Terrain à bâtir 
de 700m2 viabilisé. Libre de constructeur. 
Réf 048-2276

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

negociation.35048@notaires.fr

  

PLOUASNE 141 075 € 
135 000 € + honoraires :6 075 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: entrée, sal/séj 
avec chem, cuisine, chbre, sdb, wc. Grenier 
sur le tout. En sous-sol: cuisine, bureau, sdb, 
wc, chaufferie, garage/cellier. Dépendance. 
Terrain de 4379m2. Réf 105/1656 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@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

  

IFFENDIC 57 900 € 
52 000 € + honoraires :5 900 € soit 11,35 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 867m2 avec présence d'un 
hangar de 80m2, un verger. Viabilisé, raccor-
dement tout à l'égout. Réf 048-V91

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

negociation.35048@notaires.fr

  

TALENSAC 56 025 € 
50 125 € + honoraires :5 900 € soit 11,77 % charge acquéreur
Terrain viabilisé de 401m2, libre de construc-
teur. Réf 048-V16

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

negociation.35048@notaires.fr

  

LA ROUAUDIERE 109 788 € 
105 000 € + honoraires :4 788 € soit 4,56 % charge acquéreur
(Vers CHELUN). Campagne. Maison, rdc: 
véranda d'entrée, cuisine, séjour-salon/poêle à 
bois, arr cuisine, salle à manger, dgt, réserve, 
wc, sdb. Etage: palier, wc, 2 chambres. Cour 
avec cabanons et atelier, jardin, le tout sur 
3340m2. ody.notaires.fr/ Réf M2379 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST PERREUX 162 285 € 
155 000 € + honoraires :7 285 € soit 4,70 % charge acquéreur
5mn de REDON. Maison indépend. 1991 
compr: entrée, séjour-salon cheminée insert, 
cuis am/équ ouverte sur séjour, chambre, 
salle de bains, wc avec lavabo, garage. Etage: 
dégagement, 3 chambres, salle d'eau, wc. Sur 
terrain de 718m2. Les plus: maison lumineuse 
dans un environnement calme ! etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-469 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

MONTERFIL 53 900 € 
49 900 € + honoraires :4 000 € soit 8,02 % charge acquéreur
Proche centre. Terrain à bâtir de 894m2 (Lot 
N°B), non viabilisé, libre de constructeur. 
Réf 048-V72

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

negociation.35048@notaires.fr

  

RENNES LE CHATEAU 76 000 € 
72 000 € + honoraires :4 000 € soit 5,56 % charge acquéreur
A 2 pas du Métro. Idéal investisseur. 
Appartement de 64m2 de type 3 situé au 3ème 
étage sur 4 sans ascenseur. Il se compose 
d'une entrée, une cuisine, un séjour sur petit 
balcon, 2 chambres, une salle d'eau, wc. Une 
cave. Travaux à prévoir, double vitrage sur les 
2 chambres ainsi que la déco. Réf V 224

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@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 VINCENT SUR OUST 157 050 € 
150 000 € + honoraires :7 050 € soit 4,70 % charge acquéreur
BOURG - Maison indépendante de 101m2 
compr: entrée, séjour-salon cheminée, cui-
sine aménagée, chambre, salle de bains, wc. 
A l'étage: 2 chambres, un bureau, salle d'eau 
avec wc, grenier. Garage attenant. L'ensemble 
sur un terrain d'environ 1200m2. Les plus: 
tout à l'égout, exposition Sud. etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-467 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 110 900 € 
105 000 € + honoraires :5 900 € soit 5,62 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain à bâtir de 888m2, non via-
bilisé. Vue dégagée. Libre de constructeur. 
Réf 048-V124

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

negociation.35048@notaires.fr

  

CREHEN 322 400 € 
310 000 € + honoraires :12 400 € soit 4 % charge acquéreur
LE PORT DU GUILDO - Maison T6 en pierres, 
couverte sous ardoises, rdc: cuisine US sur 
jardin, sd'eau, wc, séj/sal cathédrale chem, 
vue mer. A l'étage: escalier extérieur menant 
au jardin, sdb, wc, gde ch avec en enfilade 
mezz. Sous combles: 2 ch dont 1 avec cab toil. 
2 petites dépend au fond du jardin. Petit cagibi. 
Classe énergie en cours. Réf N563B

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-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 576 400 € 
550 000 € + honoraires :26 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
SAINT-HONORE - Appt T1bis-F1bis de 
34,84m2, au 2e 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.fr/ville/rennes


http://www.batiarmor.fr

