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Votre enfant quitte le nid familial pour entre-
prendre des études ? Votre budget risque 
de s’envoler avec lui ! Quelques pistes pour 
l’aider tout en ménageant vos finances.

Première question à se poser, le rattache-
ment au foyer fiscal. Un étudiant de moins 
de 25 ans au 1er janvier peut être rattaché 
au foyer fiscal de ses parents. Néanmoins, 
il est parfois plus intéressant, pour les 
foyers les plus fortement imposés, que le 
jeune fasse une déclaration séparée. En lui 
versant une pension alimentaire pour payer 
son loyer, ses frais...  Déductible à hauteur 
de 5 888 euros (revenus 2018), on allè-
gera ses impôts. Conservez des justificatifs 
des versements, par exemple en intitulant 
chaque virement « pension étudiante ». Si 
votre enfant réside sous votre toit et n’est 
pas rattaché au foyer fiscal, vous pouvez 
déduire la somme forfaitaire de 3 500 € 
(toujours pour les revenus 2018).  Il est 
conseillé d’établir une simulation avant de 
faire son choix, et de se poser de nouveau 

la question chaque année.  Si votre enfant travaille ou part en stage, vos im-
pôts ne devraient pas s’alourdir. Les salaires perçus par les jeunes jusqu’à 
25 ans et les gratifications reçues lors de stages ou de périodes de formation 
sont exonérés, quel que soit le rattachement fiscal, à hauteur d’un plafond de 
3 fois le montant du smic mensuel  (salaires) ou du smic annuel (gratifications).  
Les deux exonérations peuvent se cumuler. 
Côté logement, tout le monde n’a pas les moyens d’investir dans un studio ! 
Lorsque l’on a investi dans l’immobilier, une solution à mettre en place avec 
votre notaire peut être de donner à son enfant l’usufruit d’un bien mis en location. 
Cette donation peut être temporaire. L’étudiant touchera les loyers, et l’impôt 
sur le revenu des parents sera allégé.   
En cas de location (meublé, chambre, colocation...), votre enfant peut bénéficier 
de l’APL (aide personnalisée au logement), s’il n’a pas de lien de parenté avec 
son propriétaire. Dans ce cas, vous ne toucherez pas de prestations familiales de 
la CAF pour cet enfant : vérifiez ce qui est le plus avantageux ! Jusqu’à 21 ans, 
il est possible d’être rattaché au foyer fiscal de ses parents et de toucher l’APL 
(sous condition de ressources).
Vous pouvez vous porter caution, mais votre enfant peut également recourir à 
des dispositifs tels que Loca-Pass et Visale.  Être caution pour votre enfant vous 
engage à régler les loyers en cas de défaillance. Bonne nouvelle, les règles 
concernant la colocation ont été clarifiées : vous cautionnez seulement votre 
enfant, et non l’ensemble de ses colocataires !  
Sur toutes ces questions d’aide familiale, de fiscalité, d’immobilier, le
notaire est à même de vous éclairer. N’hésitez pas à le consulter !

 
Me Gwendal TEXIER

Président de la Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine

Les études de votre enfant
côté budget

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU
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Créer, transmettre son entreprise… 
LES NOTAIRES D’ILLE-ET-VILAINE RÉPONDRONT À TOUTES VOS QUESTIONS 

Pôle conseils Salon entreprendre dans l’Ouest - du 23 au 25 septembre - Rennes parc expo 

CONFÉRENCES 
ANIMÉES PAR LES NOTAIRES

18 h 30       Pourquoi faut-il préparer sa succession ? 

19 h 00       Comment bien protéger son conjoint ?

MAISON DU DEVELOPPEMENT
(Communauté de communes de la Roche aux fées – 19 communes) 
Tél. 02 99 43 64 87
3e VENDREDI DE CHAQUE MOIS
14 h à 16 h 30

CCI d’ILLE & VILAINE
ESPACE ENTREPRENDRE Tél. 02 99 33 66 66
(3e 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

Tél. 02 99 65 23 24 – FAX. 02 99 65 23 20 - chambre.35@notaires.fr

              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)
  Nouveaux horaires : lundi & mercredi -  9 h à 11 h

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)
3e vendredi de chaque mois / 9 h à 11 h

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 87
3e VENDREDI DE CHAQUE MOIS
14 h à 16 h 30

CCI d’ILLE & VILAINE
ESPACE ENTREPRENDRE Tél. 02 99 33 66 66
(3e 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

Tél. 02 99 65 23 24 – FAX. 02 99 65 23 20 - chambre.35@notaires.fr
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Plus d’informations
Depuis le 1er juillet, une notice d’information doit accompagner 
l’emballage des drones de loisir. Cette notice comportera notam-
ment les 10 règles à suivre pour leur utilisation (respect des 
hauteurs maximales de vol, ne pas survoler l’espace public en 
agglomération ou encore des sites sensibles ou protégés,
ne pas l’utiliser la nuit, enregistrer l’appareil s’il pèse plus 
de 800 grammes…).
Pour information, tout télépilote qui utiliserait son drone de loisir 
sans respecter les règles définies par la loi pour assurer la sécu-
rité risque 1 an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Source : décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d’information relative à 
l’usage des aéronefs circulant sans personne à bord

FLASH INFO

PEA : PLUS DE SOUPLESSE
La loi Pacte a assoupli le fonctionnement du Plan épargne en 
actions (PEA). Elle prévoit notamment que les retraits partiels 
effectués au-delà de la 5e année après l’ouverture n’entraînent
plus sa clôture et n’empêchent plus la réalisation de nouveaux 
prélèvements.
Source : loi n° 2019-486 du 22/05/2019 relative 
à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)

1 000 mercis 

Le site
immonot.com
vient de recueillir 
1 000 avis avec 
une note moyenne 
de 4,16 / 5. 

Ces avis ont été 
sollicités, recueillis 
et certifiés par la 
société Trusted 
Shop.

Pour immonot.com 
la voix de chaque 
internaute compte. 
C’est VOUS qui 
nous aidez à nous 
améliorer ! 
Alors merci…

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

Déjà testé dans 5 départements,  ce 
dispositif a pour but de faciliter l’accès 
des jeunes à la culture.   Il s’agit d’une 
application permettant à tout jeune de 
18 ans de bénéficier d’un crédit (non re-
nouvelable) de 500 € pour accéder à des 
sorties culturelles (musées, concerts...), 
des biens culturels physiques (livres, 
CD...) ou dématérialisés (Netflix, 
Spotify...). Il est désormais accessible 
dans 9 départements supplémentaires : 
les Ardennes, les Côtes-d’Armor, le Doubs, 
l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Nièvre, 
la Saône-et-Loire, le Val-de-Marne
et le Vaucluse.

Plus d’infos sur le site : 
https://pass.culture.fr/

CONGÉ PATERNITÉ  
Plus long  dans certains cas
Pour les naissances survenues après 
le 1er juillet, en cas d’hospitalisation immédiate du 
nouveau-né, le congé paternité peut être prolongé 
durant toute la période d’hospitalisation dans une 
unité de soins spécialisés, pendant une durée maxi-
male de 30 jours. Cette prolongation s’ajoute aux 
11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances 
multiples) du congé de paternité « classique ».
Décret 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25

Drones 
                  loisirde

PASS CULTURE
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Le chiffre
du mois 90

jours

Sauf exceptions liées à la zone
géographique du bien, la loi Hoguet, régis-
sant les activités des professionnels de 
l’immobilier, définit comme location saison-
nière la location d’une durée maximale et 
non renouvelable de 90 jours consécutifs.

MICRO-ENTREPRENEURS

3,40 %
Taux d’intérêt légal applicable aux 
créances de particuliers depuis
le 1er juillet et applicable jusqu’au 
31 décembre 2019. Il était de 3,60 % 
auparavant.
Arrêté du 26/06/2019 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal, JO du 27

PLUS DE COMPTE SÉPARÉ 
DANS CERTAINS CAS
Les micro-entrepreneurs ne sont plus 
tenus d’ouvrir un compte bancaire 
professionnel pour isoler les reve-
nus issus de leur activité, dès lors 
que leur chiffre d’affaires annuel ne 
dépasse pas 10 000 € pendant deux 
années civiles consécutives.
Dans ce cas, ils peuvent donc utiliser 
leur compte personnel pour encais-
ser leurs ventes ou le montant de 
leurs prestations.
Source : loi n° 2019-486 du 22/05/2019 (loi Pacte)

FLASH INFO

En projet : bientôt la fin 
des passoires thermiques ?

Le projet de loi énergie et cli-
mat a pour objectif d’augmen-
ter le nombre de rénovations 
thermiques des logements. 
L’idée serait de mettre en 
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bien immobilier dégradé avec 
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exemple (d’où l’image de 

la passoire), la consignation 
d’une somme affectée à la réa-

lisation de travaux thermiques. 
Concrètement, lors de la passa-

tion de l’acte chez le notaire, une 
somme  (5 % au maximum du prix de 

vente) serait bloquée. Vendeur et acqué-
reur devraient se mettre d’accord   

 sur le montant et fixer le prix en conséquence. 

L’acquéreur n’aurait d’autre choix que de réaliser les travaux financés par 
ladite somme. Il s’agit d’une disposition incitative et non coercitive, contrai-
rement au dispositif de départ qui prévoyait une interdiction de la mise en 
location de toutes « les passoires thermiques » en 2025. 
Selon le journal Les Echos, «cette disposition a été adoptée par la commis-
sion des Affaires économiques de l’Assemblée qui l’a cependant assortie 
d’une période d’expérimentation de deux ans et fait démarrer à partir de 
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2050... à suivre.
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durant toute la période d’hospitalisation dans une 
unité de soins spécialisés, pendant une durée maxi-
male de 30 jours. Cette prolongation s’ajoute aux 
11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances 
multiples) du congé de paternité « classique ».
Décret 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25

Drones 
                  loisirde

PASS CULTURE

Entretien Courant :
- Nettoyage régulier de vos locaux en utilisant que des produits Ecolabel.
- Spécialiste de nettoyage en milieu médical.
- Remise en état de locaux professionnels.

Débarras :
- Débarras de logement, caves, garages
- Destruction d’archives.

Insalubrités :
- Nettoyage et débarras, après décès.
- Nettoyage de logement insalubre et débarras des objets hétéroclites.

REMISE EN ETAT AVANT/APRES ETAT DES LIEUX OU VENTES :
Besoin d’un nettoyage pour une vente, avant ou après états des lieux, après travaux, 
c’est COUP DE PROPRE qu’il vous faut !

Tél. 02 99 41 71 84 - mail : contact@coupdepropre.fr

https://www.coupdepropre.fr


 8

Prix et crédits immobiliers
Profi tez des offres 
en Ille-et-Vilaine

Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Immobilier

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 
dépenses. Fort heureusement, ce mois de 
septembre 2019 permet de bien optimiser 
son budget s’il s’agit d’acheter.
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. À l’excep-
tion bien sûr de quelques micro-marchés 
haussiers qui caractérisent Paris et les 
grandes agglomérations. 
Et puis les taux d’intérêt réservent toujours 
de belles opportunités avec des crédits à 
de 0,85 à 1,15 % sur 15 ans, ce qui as-
sure un bon pouvoir d’achat immobilier. Il 
reste donc à repérer les biens qui méritent 
une visite, une offre de prix et sûrement 
une signature. C’est le moment de vous 
faire une idée des prix pratiqués en Ille-
et-Vilaine avec les prix des biens vendus 
consultables sur immonot.com.

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de certains territoires, l’Ille-et-Vi-
laine peut compter sur un marché immobi-
lier plutôt stabilisé en termes de prix. Les 
acquéreurs en profi tent donc pour se déci-
der en fonction d’un large choix de biens. 
De leur côté, les vendeurs peuvent comp-
ter sur une demande soutenue de la part 
des primo-accédants. Dans ce contexte, 
l’activité immobilière semble promise à de 
beaux succès, largement dopée par des 
taux d’intérêt planchers.
• Côté maison. Ce marché porteur nous 

réserve de belles surprises côté budget 
puisque le prix médian des maisons 
en Ille-et-Vilaine se situe à 180 000 €. 
Une valeur qui masque de belles dispa-
rités en fonction des secteurs géogra-
phiques. Certaines communes du littoral 
se situent autour des 300 000 € comme 
à Saint-Briac-sur-Mer (350 000 €) ou 
Saint-Malo (290 000 €). L’immobilier se 
chiffre à encore plus dans l’aggloméra-
tion rennaise où Saint-Grégoire exige 
un budget de 387 000 € et Cesson-Sé-
vigné culmine à 400 000 €.

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
Depuis le 1er juillet, l’Éco-PTZ 
profi te aux logements de 
plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il su�  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

http://www.cmb.fr


• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine sa classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men, toujours avec l’aide du notaire.

Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les enchères ou 
non. Avantage : la mise à prix s’effectue 
à un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment ! 
Au terme des 36 heures, le notaire se 
charge de faire signer l’avant-contrat.

C’est la hausse 
du prix 

des maisons 
depuis 5 ans 

en Ille-et-Vilaine
(source : barometre.immobilier 

notaires)

Dossier - Marché immobilier

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat 
immobilier soit déballé au grand jour ! 
Eh oui, trois lettres pourraient satisfaire 
la curiosité de pas mal de voisins et de 
propriétaires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 
5 dernières années. 

Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date de 
la transaction, la surface et le nombre de 
pièces apparaissent sur le site 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.

+ 11
%

 Mais la pression retombe lorsque l’on 
s’éloigne de ces secteurs et que l’on s’in-
téresse, plus au sud, à Guipry-Messac à 
90 000 € ou encore au Grand-Fougeray 
à 85 000 €. Des prix pour tous les projets 
même s’il faut attirer l’attention des ac-
quéreurs sur le choix de la localité et de 
l’emplacement. Si le marché affi che une 
tendance légèrement haussière depuis 
12 mois (+ 4,7 % pour les maisons), pré-
cisons que les biens de qualité et cor-
rectement entretenus conservent une 
meilleure cote.

• Point de vue appartement. Ces biens 
laissent à penser que la demande ne 
souffre pas du manque d’acquéreurs. 
L’évolution des prix en atteste puisqu’ils 
ont enregistré une progression de 6,9 % 
sur les 12 derniers mois avec des biens 
qui se négocient  2 500 €/m² à l’échelle 
du département.

 Là encore, les écarts caractérisent le sec-
teur avec des prix allant de 1 980 €/m² à 
Saint-Jacques-de-la-Lande à 3 760 €/m² 
à Dinard. Le marché de la résidence se-
condaire profi te aux biens en bordure de 
littoral.

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
Les négociateurs notariaux savent guider 
les acheteurs vers les meilleurs produits. 
Découvrons ce qu’il faut noter pour réali-
ser une bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

?
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ILLE-ET-VILAINE - ZOOM SUR LES PRIX
PRIX MÉDIAN
ILLE-ET-VILAINE

180 400 
EUROS

TOP 3 PRIX
CESSON-SÉVIGNÉ 

 400 000 EUROS 
SAINT-GRÉGOIRE 

 387 000 EUROS 
 RENNES 

 380 000 EUROS

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
La Mézière 259 500 € + 0,6 %

Pleurtuit 220 000 € + 8,6 %

Montauban-de-Bretagne 185 400 € + 17,7 %

M
ai

so
ns

 

LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
Guipry-Messac 90 000 € - 5,3 %

Bains-sur-Oust 115 000 € - 2,1 %-

Grand-Fougeray 82 500 € -

ÉVOLUTION 1 AN
ILLE-ET-VILAINE

+ 4,7
%

PRIX MÉDIAN
ILLE-ET-VILAINE

2 500
EUROS/M2

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
 Saint-Grégoire 2 690 €/m² - 5,5 %

Pleurtuit 1 930 €/m² -

 St-Jacques-de-la-Lande 1 980 €/m² + 3,2 %

LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
Janzé 1 700 €/m² - 3,8 %

Dol-de-Bretagne 1 650 €/m² - 6,2 %

Fougères 1 110 €/m² + 6 %

% 1 AN
FINISTÈRE

+ 6,9
%

Ap
pa

rte
m

en
ts

Fin
an

ce
m

en
t

TAUX SUR 20 ANS
RÉGION OUEST

1,13 
%

POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

Emprunt de 200 000 € Juillet 2018 Juillet 2019
Taux sur 20 ans 1,40 % 1,13 %
Coût du crédit 43 821 € 37 944 €
Gain emprunteur 5 877 €
Avantage 4,5 m2 gratuits / maison de 110 m2

Ré
du

cti
on

s DÉFISCALISATION PINEL

Durée de location Réduction/prix achat

12 ans 21 %

9 ans 18 %

6 ans 12 %

AIDES DE RENNES MÉTROPOLE*
Location accession Accession maîtrisée Bail réel solidaire

• Prix de vente 
encadré
• Exonération de taxe 
foncière durant 15 ans

• Prix maximum de 
l’accession maîtrisée 
égal à 2 800 €/m²

• Prix de vente encadré
• Exonération taxe fonc.
• TVA à 5,5 %

• Conditions : revenu 
fi scal de référence 
n’éxcédant pas les 
ressources PSLA

• Conditions : être
primo-accédant 
avec un revenu fi scal 
éligible au PTZ

• Conditions : achat de 
la propriété bâtie, mais 
l’OFS reste propriétaire 
du foncier

* SOUS CONDITIONS

%

TOP 3 PRIX
DINARD 

3 780 EUROS/M2 
 SAINT-MALO

3 310 EUROS/M2 
 CANCALE 

3 040 EUROS/M2 

SOURCES : INDICATEUR IMMONOT - BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES
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Me Dardet-Caroff

L’heure de la rentrée a sonné pour vos projets im-
mobiliers. Il est temps de faire un point sur les prix 
et la tendance du marché local avec Me Christophe 
CAUSSIN, notaire à SAINT GRÉGOIRE.

Comment les prix ont-ils évolué dans votre secteur 
ces derniers mois ?
En possession des chiffres des notaires d’Ille-et-Vilaine 
arrêtés au 31 mai 2019, nous avons une vision très récente 
de l’évolution locale des prix de l’immobilier. Les prix 
du secteur ont connu une inflation notable. La métropole 
rennaise sert de locomotive.

Pouvez-vous nous donner une fourchette de prix 
médian pour l’achat d’une maison et d’un appar-
tement ?
Alors qu’en Ille-et-Vilaine le prix médian pour une 
maison ancienne, toutes tailles confondues, ressort 
à 182 700 € (+ 1,5 % sur 1 an), sur Rennes, il est de 
360 000 € (+ 7,4 %). Au niveau départemental, le prix au 
mètre carré médian d’un appartement ressort à 2 500 €, 
en hausse de près de 5 %. Le centre de Rennes prend plus 
de 14 % ! Tant pour les appartements anciens comme 
neufs, que pour les maisons, la zone de la gare de Rennes 
connaît une embellie de près de 10 % en une année.

Diriez-vous que les acquéreurs sont en position
de force pour négocier ?
Le rapport de force s’est inversé. Compte tenu d’un vo-
lume de biens disponibles à la vente se réduisant, l’acqué-
reur ne doit pas tergiverser pour éviter de se faire doubler 
par un autre acquéreur plus réactif. Un bien propre et bien 
entretenu est difficilement négociable. En revanche, si le 
bien appelle des travaux, les acquéreurs retrouvent une 
capacité de négociation du prix.

Quelle tendance prévoyez-vous au niveau
de l’évolution des prix dans les mois à venir ?
Les prix vont continuer à augmenter et les délais de vente 
se raccourcir. À Saint-Grégoire, par exemple, les maisons 
se vendent avant même que l’annonce ne paraisse.

Quels critères faut-il privilégier dans le choix
d’un bien immobilier ?
Nous vous conseillons bien sûr de privilégier l’emplace-
ment et les accès. Les candidats à l’achat font de plus en 
plus attention à la qualité des matériaux de construction, 
certains refusant même un achat en présence d’amiante 
(par crainte d’une dépollution imposée à terme). La per-
formance énergétique du logement est maintenant un cri-

tère de choix élémentaire. L’acquéreur désirant faire des 
travaux dans un bien construit avant 1997 doit être pré-
venu qu’il aura à sa charge le nouveau Repérage Amiante 
avant Travaux (RAT) issu du décret du 16 juillet 2019. 
Différent et plus étendu que le constat amiante produit 
par le vendeur, non destructif, il devra être communiqué 
à toutes les entreprises intervenant sur le chantier du bien 
immobilier acquis.

Comment savoir si le bien repéré se trouve au prix 
du marché ?
L’idéal est de demander l’avis de son notaire qui, avec sa 
connaissance du marché et des références immobilières 
actées, pourra rassurer ou dissuader. En cas de travaux 
à réaliser, l’avis de professionnels (architectes, maîtres 
d’œuvre, courtiers en travaux, artisans) avant l’engage-
ment dans la promesse de vente, est nécessaire.

Que préconisez-vous pour réaliser une acquisition 
sereine dans le contexte actuel ?
Il faut avant toute démarche connaître son budget maxi-
mum en rencontrant son banquier ou son courtier, qui fera 
les simulations indispensables. En cas de vente d’un bien 
pour en acheter un autre, il faut faire réaliser une estima-
tion préalable de son bien par son notaire. Attention à ne 
pas mettre en vente au prix espéré, mais bien au prix du 
marché pour ne pas perdre un temps précieux.

PROPOS RECUEILLIS LE 20/08/2019

Les conditions pour une acquisition réussie !
Immobilier

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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3Quelles vérifications faut-il effectuer 
pour un achat en copropriété ?
Quand on achète un lot de copropriété, le ven-
deur doit transmettre certains documents relatifs 
à la copropriété, au plus tard à la signature du 
compromis de vente. Regardez attentivement le 
règlement de copropriété et ses modificatifs, cela 
vous éclairera sur ce que vous avez le droit de faire 
ou pas. Les procès verbaux des trois dernières 
assemblées générales seront à examiner ainsi 
que les décomptes des charges. Si vous envisa-
gez de louer, cela peut avoir un impact sur votre 
rendement. Attention également si des travaux ont 
été votés ! La répartition légale des travaux ne 
tenant pas compte de celui qui les a votés, il est 
préférable de prévoir une autre répartition dans le 
compromis de vente, à savoir :
 ● les travaux votés avant la promesse restent 
intégralement à la charge du vendeur ;
 ● les travaux votés entre la promesse et l’acte de 
vente sont à la charge de l’acquéreur si le ven-
deur lui donne pouvoir d’assister à l’assemblée à 
sa place (et quel que soit son vote). Le vendeur 
s’engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour 
le représenter dès qu’il reçoit sa convocation à 
l’assemblée générale. Votre notaire saura utile-
ment vous conseiller dans ce cas de figure.
 • soit une «expertise détaillée».

1

Pas de compromis 
Signer un compromis de vente n’est pas un acte anodin. 
Certaines clauses méritent en effet toute notre vigilance.

Pourquoi faut-il bien lire les diagnos-
tics techniques ?
Avant de s’engager définitivement, il est primordial 
de bien étudier les résultats des différents diagnos-
tics immobiliers. Cela peut vous permettre d’anti-
ciper des futures dépenses et les prévoir dans 
votre financement. Le coût des travaux peut par-
fois représenter des sommes importantes. Mettre 
aux normes l’électricité, mettre en conformité l’as-

Que peut-on prévoir comme condition 
suspensive ?
Le compromis de vente comporte généralement 
des conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront rem-
plies. On les appelle les conditions suspensives. 
Les plus courantes sont les suivantes :
 ● l’obtention du prêt fait par exemple partie des 
conditions classiques. Il s’agit du délai maximal 
au bout duquel vous devez avoir obtenu votre 
financement. Attention à ne pas prévoir un délai 
trop court !
● la condition suspensive de la vente d’un autre 
bien peut aussi être prévue. On précise alors que 
la vente ne pourra avoir lieu que lorsque l’acqué-
reur aura vendu son bien ; le prix de vente servant 
à financer la nouvelle acquisition.
● la réalisation de travaux devant être effectués 
par le vendeur avant la vente définitive peut aussi 
faire partie des conditions.
● l’obtention d’un permis de construire s’il s’agit 
d’un terrain à bâtir.
Soyez cependant rassuré. Votre notaire rédigera 
le compromis de vente et adaptera sa rédaction 
aux différentes conditions. Il fixera des délais rai-
sonnables pour leur réalisation.

pour les sous-seings privés

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

sainissement ou supprimer de l’amiante sur une 
toiture peut saler considérablement l’addition. Il 
faut donc être vigilant ! Prenez le temps de lire 
ces documents. Quoi qu’il en soit, au moment de 
signer les compromis de vente, vous avez norma-
lement déjà été informé par le vendeur de l’état du 
bien que vous achetez.
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3Quelles vérifications faut-il effectuer 
pour un achat en copropriété ?
Quand on achète un lot de copropriété, le ven-
deur doit transmettre certains documents relatifs 
à la copropriété, au plus tard à la signature du 
compromis de vente. Regardez attentivement le 
règlement de copropriété et ses modificatifs, cela 
vous éclairera sur ce que vous avez le droit de faire 
ou pas. Les procès verbaux des trois dernières 
assemblées générales seront à examiner ainsi 
que les décomptes des charges. Si vous envisa-
gez de louer, cela peut avoir un impact sur votre 
rendement. Attention également si des travaux ont 
été votés ! La répartition légale des travaux ne 
tenant pas compte de celui qui les a votés, il est 
préférable de prévoir une autre répartition dans le 
compromis de vente, à savoir :
 ● les travaux votés avant la promesse restent 
intégralement à la charge du vendeur ;
 ● les travaux votés entre la promesse et l’acte de 
vente sont à la charge de l’acquéreur si le ven-
deur lui donne pouvoir d’assister à l’assemblée à 
sa place (et quel que soit son vote). Le vendeur 
s’engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour 
le représenter dès qu’il reçoit sa convocation à 
l’assemblée générale. Votre notaire saura utile-
ment vous conseiller dans ce cas de figure.
 • soit une «expertise détaillée».

1

Pas de compromis 
Signer un compromis de vente n’est pas un acte anodin. 
Certaines clauses méritent en effet toute notre vigilance.

Pourquoi faut-il bien lire les diagnos-
tics techniques ?
Avant de s’engager définitivement, il est primordial 
de bien étudier les résultats des différents diagnos-
tics immobiliers. Cela peut vous permettre d’anti-
ciper des futures dépenses et les prévoir dans 
votre financement. Le coût des travaux peut par-
fois représenter des sommes importantes. Mettre 
aux normes l’électricité, mettre en conformité l’as-

Que peut-on prévoir comme condition 
suspensive ?
Le compromis de vente comporte généralement 
des conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront rem-
plies. On les appelle les conditions suspensives. 
Les plus courantes sont les suivantes :
 ● l’obtention du prêt fait par exemple partie des 
conditions classiques. Il s’agit du délai maximal 
au bout duquel vous devez avoir obtenu votre 
financement. Attention à ne pas prévoir un délai 
trop court !
● la condition suspensive de la vente d’un autre 
bien peut aussi être prévue. On précise alors que 
la vente ne pourra avoir lieu que lorsque l’acqué-
reur aura vendu son bien ; le prix de vente servant 
à financer la nouvelle acquisition.
● la réalisation de travaux devant être effectués 
par le vendeur avant la vente définitive peut aussi 
faire partie des conditions.
● l’obtention d’un permis de construire s’il s’agit 
d’un terrain à bâtir.
Soyez cependant rassuré. Votre notaire rédigera 
le compromis de vente et adaptera sa rédaction 
aux différentes conditions. Il fixera des délais rai-
sonnables pour leur réalisation.
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Immobilier neuf - Habitat

Maison neuve
Les 7 atouts de la construction

  Grâce à ses nombreuses confi gurations, 
le neuf permet souvent de dominer la si-
tuation. Du point de vue de la construc-
tion, de l'isolation ou de la décoration, 
c'est l'émerveillement assuré ! Pas éton-
nant que les maisons ravissent leurs oc-
cupants. Découvrons les 7 facettes de 
l'immobilier neuf. 

   1er atout 
 Un emplacement de choix 
 Les notaires le répètent régulièrement : le 
critère numéro 1 dans le choix d'un bien 
immobilier concerne l'emplacement. Cela 
vaut bien sûr dans le neuf où le terrain 
participe largement à la qualité du projet. 
L'acquisition de la parcelle doit focaliser 
toutes les attentions, car elle impacte lar-
gement au cadre de vie. S'il s'agit d'un ter-
rain en secteur diffus - généralement non 
loti - les futurs habitants vont plutôt profi ter 
d'une belle superfi cie, de 800 à 1 500 m2 
en général. À un bémol près, puisque la 
loi Alur ne fi xe plus de surface minimale 

pour construire dans les PLU (plan local 
d'urbanisme).
En lotissement, les terrains offrent de plus 
petites surfaces d'environ 250 à 500 m2. 
La construction se voit soumise à un rè-
glement qui défi nit l'utilisation des sols et 
l'implantation des bâtiments. Quant au 
cahier des charges, il vise à organiser les 
règles de vie collective.
Deux philosophies bien différentes selon 
que l'on apprécie de vivre dans un envi-
ronnement en privilégiant ou non les rela-
tions de voisinage.

    2e atout 
 Une implantation idéale 
 Optimiser la conception de sa maison en 
fonction de l'ensoleillement, du point de 
vue du voisinage... autant de possibilités 
qu'offre un projet de construction indivi-
duelle. Bien sûr, les règles d'urbanisme 
fi xent quelques limites mais la loi Alur 
s'est accompagnée d'un net assouplis-
sement.

par Christophe Raffaillac

Pas nécessaire de parcourir le monde pour découvrir des sites d'exception, 
il suffi t de faire construire. Avec les nombreuses satisfactions que va procurer 

votre maison, c'est le dépaysement assuré à la clé !

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
Urbanisme, normes, 
construction, garanties, 
prix... le contrat de 
construction de maison 
individuelle (CCMI) 
offre de nombreuses 
assurances que la 
maison repose sur de 
solides fondations.
Ce contrat est 
strictement encadré 
par la loi du 19 
décembre 1990 pour 
la construction d’une 
maison individuelle.
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Avec la suppression du COS au profi t 
d'autres règles, telles que l'emprise au sol, 
la hauteur des bâtiments ou bien encore 
l'implantation, même les petits terrains en 
lotissement autorisent des maisons d'une 
surface tout à fait honorable. 
En effet, l'article R420-1 du Code de l'ur-
banisme défi nit l'emprise au sol comme 
une projection verticale du volume de la 
construction. Associée à la surface de 
plancher, la notion d'emprise au sol donne 
des informations précieuses sur la façon 
de constituer son permis de construire. 
En appliquant le cœffi cient d'emprise au 
sol par rapport au terrain, cela donne la 
surface de la construction (voir exemple 
ci-contre). 

   3e atout 
 Le plan sur-mesure 
 Avec le neuf, libre cours à son imagination 
puisque la maison peut se prêter à une 
multitude de confi gurations. 
De plain-pied ou sur sous-sol, avec étage 
ou sans, disposant de combles amé-
nageables ou non... toutes les options 
restent possibles dans le respect de la ré-
glementation et des contraintes du terrain.
Constructeurs et architectes se tiennent à 
l'entière écoute de leur client pour propo-
ser un plan ou concevoir une maison sur 
mesure. 
Pour mieux se projeter, il est conseillé de 
faire réaliser un plan de maison en 3D. 
Il s'agit d'un logiciel d'architecture exté-
rieure pour tracer les plans 2D et cotés de 
la maison.  
Avec des fonctionnalités qui servent aussi 
pour étudier l'agencement, choisir la dé-
coration ou concevoir l'architecture d'inté-
rieur en 3D. 
Un précieux outil pour se décider sans re-
gret car le neuf oblige de se représenter 
au mieux son futur logement. 

   4e atout 
 Des matériaux performants 
 Bois, brique, béton, quel matériau faut-il 
privilégier ?
Très robuste, le béton présente une excel-
lente résistance au feu comme au gel. Sa 
fabrication ne nécessite que peu d'éner-
gie et le vaste réseau de production et de 
distribution réduit les émissions de CO2 
engendrées par son transport. 
Cependant, la construction en béton né-
cessite la mise en place d'un système de 

ventilation effi cace. Incapable de réguler 
l'hygrométrie, les faibles performances 
thermiques nécessitent également la 
pose d'un isolant effi cace.
Matériau naturel à base d'argile, la brique 
offre une bonne régulation de l'hygromé-
trie intérieure, empêchant le développe-
ment de moisissures. 
Mais compte tenu de ses faibles perfor-
mances thermiques et phoniques, la pose 
d'un isolant intérieur ou extérieur s'avère 
nécessaire pour atteindre les niveaux exi-
gés par la règlementation en vigueur.
Quant au bois, il reste un matériau natu-
rellement solide et chaleureux, affi chant 
des performances environnementales 
élevées. 
Mais il est sensible à l'humidité comme 
aux rayonnements UV, un traitement 
adapté reste impératif pour assurer sa pé-
rennité !

     5e atout 
 De bonnes performances 
énergétiques 
 Avec la RT 2012 (ou Réglementation ther-
mique 2012)  les consommations éner-
gétiques des bâtiments neufs n'excèdent 
pas 50 kHh/m2/an. 
Pour y parvenir, la RT 2012 fi xe un certain 
nombre de critères à prendre en consi-
dération tout au long de la construction 
(du dépôt du permis de construire à la 
fi n du chantier), en matière d'orientation 
du bâtiment, d'exposition, de surface vi-
trée, d'isolation, d'utilisation d'énergies 
renouvelables et de matériaux perfor-
mants...
La future RT 2020 fi xera une consomma-
tion de chauffage égale à 0 kWhep par 
m2. Ce qui nécessitera une bonne expo-
sition du terrain, une idéale orientation du 
bâtiment et une optimisation des surfaces 
vitrées... 
À la clé, une maison Bepos qui produit 
plus d'énergie qu'il n'en faut pour fonction-
ner. 

   6e atout 
 Une déco personnalisée 
 En cette rentrée 2019, il convient de privi-
légier des murs blancs procurant une belle 
luminosité et un pan coloré provoquant un 
brin de gaieté. 
Au sol, c'est l'avènement du bois massif 
qui se généralise ainsi que dans les élé-
ments de décoration et le mobilier. 
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Quant à la cuisine, pièce préférée des 
Français, l'imitation bois fait aussi fureur 
agrémentée d'un plan de travail en quartz 
naturel ! 

   7e atout 
 De bonnes garanties 
 Place à la sérénité avec le contrat de 
construction, puisqu'il offre de nom-
breuses garanties assurant la bonne qua-
lité de réalisation de la maison. Parmi tous 
les avantages, il faut distinguer :

• La garantie de parfait achèvement, à la-
quelle l'entrepreneur est tenu pendant 
un délai d'un an à compter de la récep-
tion des travaux, s'étend à la réparation 
de tous les désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonc-
tionnement couvre pendant deux ans (à 
compter de la réception) les dommages 
qui affectent le fonctionnement des élé-
ments d'équipement dissociables de 

la construction. Exemple : plaques de 
cuisson, chauffe-eau, appareils de ven-
tilation, etc.

• La garantie décennale couvre les dom-
mages, même résultant d'un vice du 
sol, qui compromettent la solidité de 
l'ouvrage ou affectent des éléments 
constitutifs et le rendent impropre à sa 
destination. 

 Le professionnel engage sa responsa-
bilité pendant 10 ans (à compter de la 
réception de l'ouvrage), mais aussi à 
l'égard des acquéreurs successifs en 
cas de revente de l'ouvrage ;

• La garantie de livraison à prix et dé-
lais convenus doit être souscrite par le 
constructeur. 

 Elle couvre contre les risques de mau-
vaise exécution des travaux prévus au 
contrat, en assurant que le projet de 
construction sera bien réalisé confor-
mément aux délais indiqués, tout en 
respectant le prix initialement fi xé.  

 QUELLE SURFACE 
CONSTRUCTIBLE ? 
 Pour un cœffi cient 
d'emprise au sol 
(CES) de 0,30 sur un 
terrain de 1 000 m², 
la construction peut 
s'étendre sur 300 m² 
au sol (sauf éventuelle 
surface d'espaces 
verts que le PLU im-
poserait de prévoir sur 
la parcelle). 

Constructeur de maisons individuelles sur-mesure depuis 1986

www.maisons-elian.com

Conseil
Réactivité
Qualité
Adaptabilité

6 avenue de Bellevue
35235 Thorigné-Fouillard

02 99 62 00 20

Maisons uniques
adaptées à vos envies !

http://www.concept-elian.com
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L'immobilier
Valeur sûre de la rentrée

La rentrée est toujours une période charnière où l'on prend de bonnes 
résolutions. Si cette année vous décidiez de vous pencher sur votre patrimoine 

et d'y mettre une touche d'investissement immobilier, surtout dans le neuf ? 
Vous verrez... vous n'y trouverez que des avantages !

  Atout n°1 
 Se constituer un patrimoine sûr 
et sécurisé 
 Depuis toujours, l'immobilier compte par-
mi les placements préférés des Français 
et ce n'est pas vraiment un hasard. De 
tout temps, la pierre s'est révélée comme 
un investissement sûr, perenne et ren-
table. 
Par rapport à la plupart des placements 
fi nanciers et boursiers, il est moins sujet 
aux fl uctuations liées à la conjoncture 
économique. 
De plus, si vous avez idéalement choisi 
votre bien, il pourra générer une plus-va-
lue en cas de revente. 

   Atout n°2 
 Compléter ses revenus et défi scaliser 
 Que vous soyez actif ou à l'aube de la re-
traite, un complément de revenus est tou-
jours appréciable. L'immobilier vous per-
met de fi nancer votre bien immobilier par 
les loyers perçus mais également par les 
économies d'impôts réalisées grâce aux 
dispositifs de défi scalisation existants. 
Ainsi votre investissement sera rapide-
ment rentabilisé. 

   Atout n°3 
 Protéger sa famille 
 À l'approche de la retraite et avec l'âge, 
les préoccupations changent. Vous vou-

par Marie-Christine Ménoire

 CONSEILS À SUIVRE 
AVANT DE SE LANCER 
 - Réalisez un bilan de votre si-

tuation, en prenant en compte 
l'aspect fi nancier, familial et 
fi scal ;

- Identifi ez votre profi l d'inves-
tisseur (risqué ou sécuritaire, 
la disponibilité, le rendement 
placement à court, moyen ou 
long terme) ;

- Consultez votre notaire qui 
saura analyser votre situation 
familiale et patrimoniale pour 
vous conseiller au mieux de 
vos intérêts. 

Patrimoine - Investissement

lez anticiper les éventuels aléas et mettre 
votre conjoint ou vos enfants à l'abri. 
Grâce à l'immobilier, vos proches auront 
l'assurance d'avoir un bien de valeur, 
qu'ils peuvent ensuite revendre ou louer. 
À leur tour, cette sécurité fi nancière leur 
permet d'avancer sereinement dans la vie 
et de faire des projets. 
Une vraie sécurité en cas de diffi cultés 
personnelles ou de crise économique ! 

   Atout n°4 
 Bénéfi cier de dispositifs 
avantageux 
 Il existe plusieurs mécanismes qui fa-
cilitent votre parcours d'investisseur, 
comme :
• le Pinel qui permet de bénéfi cier d'une 

réduction d'impôt de 21 % du prix de l'in-
vestissement pour 12 ans de location, 
18 % du prix de l'investissement pour 
9 ans ou 12 % du prix de l'investisse-
ment pour 6 ans. À condition toutefois 

de respecter plusieurs conditions et no-
tamment un plafons de loyer et de res-
sources du locataire ;

• les résidences services. C'est le mo-
ment ou jamais pour se pencher vers ce 
type d'investissement car fi n 2021, il est 
appelé à disparaître. 

 Mais en attendant, c'est toujours une 
bonne opportunité pour bénéfi cier d'une 
réduction d'impôt de 11 % du prix de re-
vient hors taxe du logement (prix d'ac-
quisition et frais afférents), dans la limite 
de 300 000 € d'investissement ;

• le Denormandie pour les amoureux des 
vieilles pierres. Oui mais voilà, ces lo-
gements ont souvent besoin d’un gros 
coup de jeune pour attirer des inves-
tisseurs et des locataires. Pas toujours 
évident quand on évalue le coût des tra-
vaux nécessaires pour arriver à en faire 
quelque chose de susceptible d’attirer 
les locataires. D’où un taux de vacance 
souvent important et des logements fer-
més qui se dégradent au fi l du temps. 

PETIT RAPPEL 
DE CALENDRIER
Le PTZ arrive bientôt à 
échéance. Vous pouvez en 
bénéfi cier :

• en zones A, A bis et B1, dans le 
neuf jusqu’au 31 décembre 2021

• en zones B2 et C : dans l’ancien 
et dans le neuf jusqu’au 31 
décembre 2019

• sur l’ensemble du territoire 
pour la location-accession 
jusqu’au 31 décembre 2019.
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http://www.acp-immo.fr
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Pour mettre fi n à ce phénomène, le gou-
vernement vient de mettre en œuvre le 
« dispositif Denormandie ». Il s’applique 
dans les 222 communes signataires de 
la convention «Coeur de villes» ou en-
gagées dans des opérations de revitali-
sation du territoire.

 Ce copier-coller du Pinel ne concerne 
que l’ancien et veut favoriser la rénova-
tion des logements dégradés avant de 
les mettre en location. 

 L’investisseur doit faire réaliser des 
travaux « lourds » permettant d’amé-
liorer la performance énergétique du 
logement. Les dépenses engagées sont 
prises en charge jusqu’à 300 000 €. 

 Si vous remplissez toutes les conditions, 
vous pouvez compter sur une réduction 
d’impôts identique au Pinel

• la pierre-papier. Au lieu d'acheter un 
bien immobilier en "direct", vous ache-
tez des parts par le biais d'une société 
civile de placement immobilier (SCPI) 
qui investit dans des immeubles d'ha-
bitation, bureaux, murs de boutique... 
mis en location. Et cela pour une mise 
de départ beaucoup moins importante 
que dans le cas d'une acquisition im-
mobilière classique. Vous bénéfi cierez 
de revenus réguliers (environ 4 % par 
an) sans les soucis de gestion. C'est la 
société gérante de la SCPI qui se char-
gera de son entretien, de trouver des 
locataires et de percevoir des loyers... 

 La société vous reverse ensuite régu-
lièrement une quote-part des loyers 
perçus (en fonction de votre quote-part 
dans le capital), après déduction des 
travaux éventuels et des frais de ges-
tion. Les loyers sont taxés comme des 
revenus fonciers. 

   Atout n°5 
 Profi ter d'une conjoncture 
favorable 
 Pour parvenir à vos objectifs, sachez éga-
lement profi ter de la conjoncture. Si vous 
envisagez un projet d'investissement lo-
catif, profi tez des taux qui sont historique-
ment bas. 
À cela s'ajoute un marché immobilier 
prospère où les offres dans les grandes 
métropoles ne manquent pas. Malgré une 
tendance haussière des prix, surtout dans 
les grandes villes, le marché reste dyna-
mique. Et les établissements fi nanciers ne 
rechignent pas à prêter aux investisseurs 

car ils savent que le prêt sera remboursé 
en grande partie par les loyers perçus.  

Taux région Ouest au 26/08/2019

Taux fixes Excellent Bon

15 ans 0,72 1,03

20 ans 0,93 1,3

25 ans 1,05 1,55

 Atout n°6 
Pouvoir demander un prêt à 0 %
Pour les primo-accédants qui souhaitent 
devenir propriétaires de leur résidence 
principale, le Prêt à taux zéro (PTZ) sera 
un levier formidable. Alors surtout ne vous 
fi er pas à son nom. 
Même s’il est sans frais de dossier ni in-
térêts à payer, il a plus d’un atout et sera 
peut-être le petit coup de pouce qui vous 
permettra de boucler votre budget pour 
acheter votre résidence principale ou pour 
faire construire. 
Il s’agit d’un prêt immobilier dont les inté-
rêts sont à la charge de l’État. Mais pour 
en bénéfi cier plusieurs conditions doivent 
être réunies :
• vous devez être ce que l’on appelle un 

primo-accédant c’est-à-dire que vous ne 
devez pas avoir été propriétaire de votre 
résidence principale au cours des deux 
dernières années

• le prêt doit servir à fi nancer la construc-
tion ou l’achat de votre première rési-
dence principale ou encore la transfor-
mation d’un local existant en logement

• vos ressources ne doivent pas dépasser 
un certain plafond, calculé en fonction de 
la composition du ménage et de la zone 
où se situe le bien convoité

• vous devez avoir souscrit par ailleurs un 
(ou plusieurs) prêt(s) immobilier(s). En 
effet, le PTZ est un prêt complémentaire. 
En aucun cas il ne peut fi nancer à lui 
seul la totalité de votre acquisition.

Le montant du PTZ auquel vous pouvez 
prétendre est égal à une partie du coût 
total de l’achat (hors frais d’acte notarié, 
droits d’enregistrement), dans la limite 
d’un plafond et dépendra de plusieurs fac-
teurs notamment :
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LES  CLÉS D'UN BON 
INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER 

 Pour mettre toutes les chances 
de votre côté et réussir votre 
investissement locatif, plusieurs 
critères doivent être pris en 
compte :

- l'emplacement. Selon la ville 
(et le quartier), la proximité 
des transports et des commo-
dités... vos chances de trouver 
des locataires ne seront pas 
forcément les mêmes ;

- la taille du logement loué ;

- le potentiel d'évolution du bien 
au fi l du temps et les perspec-
tives de plus-values en cas de 
revente ;

- le montant du loyer que vous 
envisagez d'appliquer. Compa-
rez et étudiez la concurrence : 
pour un même type de bien, 
dans la même ville (voire, si 
possible, le même quartier), 
renseignez-vous sur les loyers 
pratiqués. 
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 Pour mettre toutes les chances 
de votre côté et réussir votre 
investissement locatif, plusieurs 
critères doivent être pris en 
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dités... vos chances de trouver 
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• du prix d’achat du logement
• de la zone où se trouve le logement
• du nombre d’occupants de ce logement.
Le remboursement du prêt est également 
«originale». La durée de remboursement 
du PTZ dépend là encore, des revenus 
de l’emprunteur, de la composition du mé-
nage et de la zone géographique dans la-
quelle vous achetez votre futur logement. 
Plus vos revenus sont élevés, plus la du-
rée du prêt est courte. 
Elle s’étend de 20 à 25 ans, selon les cas, 
et comprend 2 périodes :
• la période de différé pendant laquelle 

vous ne remboursez pas le PTZ (cette 
période est, selon vos revenus, de 5, 10 
ou 15 ans),

• la période de remboursement du prêt qui 
suit le différé, varie entre 10 et 15 ans.

PTZ : ressources maximales en euros en 2019

Nombre de pers. 
occupant

 le logement

Zone A bis 
et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

1 pers. 37 000 30 000 27 000 24 000

2 pers. 51 800 42 000 37 800 33 600

3 pers. 62 900 51 000 45 900 40 800

4 pers. 74 000 60 000 54 000 48 000

5 pers. 85 100 69 000 62 100 55 200

6 pers. 96 200 78 000 70 200 62 400

7 pers. 107 300 87 000 78 300 69 600

à partir
 de 8 pers. 118 400 96 000 86 400 76 800

PENSEZ-Y !
Le PTZ est un prêt comme les 
autres. Votre banquier, comme 
pour un autre type d’emprunt, 
n’est pas obligé de vous l’accor-
der. Il examinera d’abord votre 
dossier et votre «profi l». C’est 
pourquoi vous devrez mettre 
toutes les chances de votre 
côté notamment en évitant 
les découverts et en faisant 
attention à la tenue de vos 
comptes. L’existence d’un apport 
personnel prouvera votre capa-
cité à épargner et sera toujours 
un élément en votre faveur. 

http://www.cap-accession.fr
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par Marie-Christine Ménoire

Un ÉCO-PTZ
tout neuf en 2019

On ne le présente plus ! L'Éco-PTZ fait partie des grands classiques des aides
 à la rénovation énergétique. Afi n de le rendre encore plus incitatif 

et plus effi cace, certaines de ses conditions ont été assouplies en 2019. 
Petite mise à jour de vos connaissances sur le sujet.

  L'Eco-PTZ, qu'est-ce que c'est ? 
 Depuis 10 ans, l'Éco-PTZ aide les parti-
culiers qui souhaitent entreprendre des 
travaux de rénovation énergétique dans 
leur résidence principale ou dans celle de 
leurs locataires. Il existe également une 
version "copropriétés". Dans ce cas, il 
s'agit d'un prêt collectif octroyé (sous cer-
taines conditions) au syndicat des copro-
priétaires, pour le compte des coproprié-
taires qui souhaitent y participer.
Les travaux peuvent porter sur les parties 
privatives faisant l'objet d'une rénovation 
d'intérêt collectif ou les parties communes 
de la copropriété. Ce prêt d'un montant 
maximal de 30 000 €, accordé sans condi-
tion de ressources, est remboursable 
sans intérêts.
Petit "plus" intéressant : l'éco-PTZ est 
cumulable avec le crédit d'impôt pour la 
transition énergétique (CITE), les aides 
de l'Anah et celles des collectivités ter-
ritoriales et des fournisseurs d'énergie. 

   Plus besoin 
d'un bouquet de travaux 
 Depuis le 1er mars 2019, il n'est plus né-
cessaire de réaliser un "bouquet de tra-
vaux" . Désormais il suffi t de réaliser :
- soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes  :

• Isolation thermique de la toiture

http://www.cc-pays-de-la-roche-aux-fees.fr
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par Marie-Christine Ménoire
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• 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 pro-
duction d'eau chaude sanitaire

• Installation d'équipements de chauffage 
utilisant une source d'énergie renouvelable

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

- soit des travaux permettant d'amélio-
rer la performance énergétique du lo-
gement et ayant donné lieu au bénéfi ce 
d'une prime de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah),

- soit des travaux de réhabilitation de 

 UN SUCCÈS
QUI NE SE DÉMENT PAS 
 70 000 : c'est le nombre de 
prêts souscrits dès la première 
année du dispositif. 
Au 1er trimestre 2018, le nombre 
d'Éco-PTZ accordés était de 
4 239 pour un montant moyen 
prêté de 17 977 euros. 
Selon les prévisions de la com-
mission des fi nances, grâce à la 
réforme engagée, un peu plus 
de 50 000 Éco-PTZ devraient 
être accordés en 2019. 

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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 ELLES NE SONT PLUS
ÉLIGIBLES À L'ÉCO-PTZ 

 - les chaudières à très 
haute performance éner-
gétique utilisant du fi oul 
comme source d'énergie ;

- les chaudières dont 
l'effi cacité énergétique 
saisonnière (ETAS) est 
inférieure à 92 %. 

votre système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie

- soit des travaux permettant d'at-
teindre une performance énergétique 
globale minimale du logement déter-
minée par une étude thermique réalisée 
par un bureau d'étude. Ce seuil est de 
150 kWh/m² par an si la consommation 
d'énergie du logement avant les travaux 
est supérieure ou égale à 180 kWh/m² 
par an (80 kWh/m² par an si la consom-
mation est inférieure à 180 kWh/m² par 
an). Vous êtes concernés par cette me-
sure uniquement si votre logement a été 
construit entre le 1er janvier 1948 et le 1er 
janvier 1990.

    Les formulaires changent aussi 
 Les propriétaires de biens à rénover sou-
haitant bénéfi cier d'un Éco-PTZ devront 
remplir différents formulaires pour pré-
tendre à l'éco-PTZ. Afi n de tenir compte 

de la suppression de l'obligation de réali-
ser un bouquet de travaux, les formulaires 
de demande d'Éco-PTZ ont été adaptés. 
Mais il faudra toujours fournir deux types 
de formulaires : un lors de la demande 
de prêt et l'autre à la fi n des travaux. Un 
premier formulaire "devis" doit être rempli 
avec l'entreprise ou l'artisan RGE choisi 
après avoir identifi é les travaux à réali-
ser. Muni de ce formulaire (accompagné 
des devis et des attestations RGE des 
artisans ou entreprises) vous pourrez 
alors contacter un établissement de cré-
dit (ayant conclu une convention avec 
l'État). À partir de l'émission de l'offre de 
prêt, vous avez 3 ans pour réaliser les tra-
vaux.  Au terme de ceux-ci, vous devrez 
transmettre à l'établissement de crédit le 
formulaire "factures" et les factures acquit-
tées, afi n de justifi er de la bonne réalisa-
tion de ceux-ci. 

   Une nouvelle vague
de changements depuis l'été 
 Depuis le 1er juillet 2019, d'autres modifi -
cations ont impacté l'Éco-PTZ. Il s'agit de :
• la possibilité de demander ce prêt pour 

tous les logements achevés depuis plus 
de deux ans (et non plus uniquement 
les logements construits avant 1990)

• l'extension aux travaux d'isolation des 
planchers bas,

• l'uniformisation de la durée d'emprunt à 
quinze ans

• pour permettre l'échelonnement des 
travaux, il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ de demander un 
second Éco-PTZ dans un délai de 5 ans 
(dans la limite globale de 30 000 € par 
logement). 

 

8 www.artiscom.fr8 www.artiscom.fr

Filtre à sable, filtre compact, épandage, micro-
station, «Contact Assainissement » c’est + de 1000 
assainissements individuels mis aux normes et donc 
autant de propriétaires satisfaits de s’être mis en 
conformité avec la loi. Une expérience de poids qui 
a donc permis à cette entreprise d’Ille et Vilaine de 
tester et de sélectionner les meilleures marques du 
marché pour vous en proposer la vente, avec ou sans 
la pose, c’est vous qui choisissez !

« Contact Assainissement » rend accessible la mise
aux normes de votre assainissement individuel !

Montfort sur Meu et 30 km alentours Tél.: 06 24 56 83 82
02 99 25 21 73

www.contact-assainissement.fr

Contact Assainissement - Mr Jean-Marie Daniel

S’il est de coutume de parler de PTZ «Prêt à Taux Zéro» pour des travaux de 
rénovation énergétique, nous n’en parlons, à tort, que très rarement dans le 
monde de l’assainissement, alors qu’il en existe un spécifique qui vous permettra, 
sans condition, de financer vos travaux de réhabilitation sans payer le moindre 
intérêt ! Ajouté à cet avantage, «Contact Assainissement» vous démontrera qu’il 
est tout à fait possible de mettre normes votre assainissement individuel pour 
seulement 70€ / mois, environs !

Parce que les démarches administratives liées à la mise aux normes d’un 
assainissement individuel, sont souvent lourdes et complexes, «Contact 
Assainissement» s’est depuis longtemps organisé de manière à accompagner 
les propriétaires dans toutes leurs démarches administratives nécessaires et 
cela sans supplément de coût. Comptez aussi sur la possibilité de profiter de la 
présence de la mini-pelle pour préparer votre future cour, extension, piscine, ou 
encore réaliser des tranchées et même dessoucher ! 

Ils ont testé les meilleurs marques d’assainissement individuel ! Installation d’une micro-station ! 

Profitez de la présence de la mini-pelle pour vos autres travaux !

06 24 56 83 82

VENTE ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL

Micro station
Filtres compacts

Traditionnel

Contact Assainissement - M. Gildas Guillo
 
INTERVIENT SUR TOUTE L’ILLE ET VILAINE

Tél. 0635595920 - 02 99 25 21 73

VENTE ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL

https://www.contact-assainissement.fr/
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vaux.  Au terme de ceux-ci, vous devrez 
transmettre à l'établissement de crédit le 
formulaire "factures" et les factures acquit-
tées, afi n de justifi er de la bonne réalisa-
tion de ceux-ci. 

   Une nouvelle vague
de changements depuis l'été 
 Depuis le 1er juillet 2019, d'autres modifi -
cations ont impacté l'Éco-PTZ. Il s'agit de :
• la possibilité de demander ce prêt pour 

tous les logements achevés depuis plus 
de deux ans (et non plus uniquement 
les logements construits avant 1990)

• l'extension aux travaux d'isolation des 
planchers bas,

• l'uniformisation de la durée d'emprunt à 
quinze ans

• pour permettre l'échelonnement des 
travaux, il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ de demander un 
second Éco-PTZ dans un délai de 5 ans 
(dans la limite globale de 30 000 € par 
logement). 

 

Au service 
de vos constructions

Publireportage

Le groupement des entreprises du bâtiment ou GEB est l’unique interlocuteur pour la 
construction de votre maison. Il vous propose de « faire construire » en toute sérénité.

Le GEB un savoir-faire qui ne date pas d’hier
Le GEB existe en effet depuis 47 ans. Il a été créé en 1972 par trois 
artisans de la région de Chateaubourg qui souhaitaient contrer 
les pavillonneurs de l’époque construisant sur leur secteur sans 
faire travailler les entreprises locales. Ils n’avaient pas non plus le 
souhait de devenir sous-traitants de ces constructeurs. Le GEB 
est donc devenu l’intermédiaire entre les artisans et les clients. Il 
représente la solution idéale pour être le seul interlocuteur pour 
toutes vos démarches lors de la construction de votre maison.
Le choix du statut de GIE (groupement d’intérêt économique) 
s’est imposé naturellement. Le GEB est apporteur d’affaires pour 
les treize entreprises locales qui en sont membres et pour un 
nombre équivalent d’artisans travaillant de manière régulière et 
pour la plupart de longue date avec le GEB. Le GEB participe 
ainsi à leur développement.
Le GEB est constructeur de maisons individuelles. Il réalise éga-
lement des extensions et rénovations, ainsi que des locaux d’ac-
tivités, pour une clientèle de particuliers, investisseurs et profes-
sionnels. Le GEB a su s’adapter aux techniques de construction 
et aux matériaux performants pour réaliser des constructions 
conformes à la réglementation thermique RT 2012. Le GEB se 
prépare à l’arrivée des normes de la future RE 2020. Les arti-
sans du bâtiment qui travaillent avec le GEB vont se tourner vers 
des matériaux plus écologiques pour la construction comme pour 
l’isolation.

Les avantages à confi er la construction
de sa maison au GEB
Le GEB se démarque avant tout du fait qu’il appartient aux 
entreprises qui le composent. Ce sont des artisans locaux ; pas 
de grosses entreprises ou de grands groupes. La recherche de la 
satisfaction client est leur maître-mot. 
En confi ant la construction de votre maison au GEB, vous aurez 
la certitude que votre projet sera mené à bien et que les travaux 
seront réalisés par des entreprises locales, fi ables et pérennes. 
Le GEB réunit en son sein tous les corps de métiers : maçon, 
charpentier, électricien... La recherche du profi t n’est pas l’objectif 
du groupement ; c’est le respect et la satisfaction du client qui 
animent les entreprises.
On pourrait ainsi défi nir le groupement en trois qualifi catifs :
• Qualité d’exécution,
• Proximité des intervenants,
• Maîtrise des coûts.
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Porte d’entrée
La maison entre en scène !

« Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne 
impression » ! Cela vaut aussi pour la porte d’entrée de la maison

 qui provoque de belles sensations. Passez le pas de la porte pour le constater !

La porte d’entrée refl ète la personnalité de 
votre maison. C’est la première chose que 
les visiteurs verront. Elle doit être étanche 
et esthétique. Des qualités qui ne laissent 
pas insensibles acquéreurs et visiteurs à la 
recherche d’un bien immobilier. 
Découvrons tous les avantages que nous 
avons de passer par la grande porte !

Un design soigné
Si la porte d’entrée sait attirer les projec-
teurs sur elle, c’est d’abord sur le plan es-
thétique. En fonction de son style ou de 
sa couleur, elle va capter les regards en 
contribuant à embellir la façade de la mai-
son. 
S’ajoutent toutes les impressions que la 
porte d’entrée renvoie car celle-ci consti-
tue le premier contact avec le bâti par la 
poignée de la porte, puis l’ouvrant en lui-
même, le matériau… Soit il s’en dégage 
un ressenti positif de robustesse, soit au 
contraire la porte traduit une certaine fragi-
lité par sa vétusté. Elle permet en outre de 
créer une ambiance particulière avec plus 
de lumière si elle est vitrée ou de possibilité 
d’aération avec un châssis ouvrant. 
De plus, une porte en parfaite harmonie 
avec la façade par les couleurs des volets, 
des luminaires ou de la marquise, apporte 
une vraie plus-value esthétique. La variété 
des styles permet de répondre à un maxi-
mum de besoins, depuis la maison de ville 
où la porte donne un côté statutaire ou le 
corps de ferme aux ouvertures favorisant 
la praticité ou encore au choix d’une porte 
contemporaine pour moderniser sa façade. 

Sans oublier le nuancier de couleurs qui 
permet de coller aux tendances et de ré-
pondre à toutes les envies tout en respec-
tant les particularismes locaux.

Une sécurité renforcée
Il ne faut pas négliger l’aspect sécuritaire 
puisqu’une porte d’entrée se doit d’être ro-

Par Christophe Raffaillac

TVA réduite à 5,5 %
Vous souhaitez changer 
votre porte d’entrée ? 
Vous bénéfi ciez d’une  
TVA allégée à 5,5 % !
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https://www.belm.fr/
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LA PORTE D’ENTRÉE :
CLÉ DE VOÛTE 
DE LA MAISON

La porte d’entrée constitue un 
élément-clé de la maison, car 
elle renvoie une très forte image, 
elle mérite donc toutes les 
attentions. 
Grâce à la bonne qualité perçue 
qu’elle procure à la maison, 
la porte participe largement
à sa valorisation.

buste et diffi cile à fracturer. Il faut qu’elle 
soit équipée d’une serrure avec 5 points de 
fermeture pour bien résister aux tentatives 
d’effraction. Elle peut aussi être dotée d’un 
système de sécurité renforcée RC2 (re-
commandé dans l’habitat privé), de grilles 
de protection ou encore de vitrage de sé-
curité P2A ou P5A. Enfi n, elle sait aussi se 
faire remarquer par sa technologie embar-
quée car la serrure peut être motorisée et 
domotisée pour piloter son ouverture de-
puis son smartphone.

Une image en béton !
Avec la hausse des prix du foncier, de plus 
en plus de ménages renoncent à construire 
et se tournent vers le parc de logements 
anciens. Des acquisitions qui s’accom-
pagnent généralement de travaux pour 
améliorer les performances énergétiques 
du bien. D’où le remplacement des menui-
series qui fait partie des travaux prioritaires.
Généralement, les solutions retenues pour 

remplacer la porte d’entrée reposent sur le 
choix du matériau pour la durabilité, le bois 
pour le côté chaleureux ou l’acier pour sa 
résistance mécanique.Quel que soit le ma-
tériau choisi, la nouvelle porte bénéfi ciera 
d’un pouvoir isolant amélioré. Pas étonnant 
qu’elle soit devenue un vrai symbole en 
matière d’économie d’énergie. 
Bien des maisons laissent passer des cou-
rants d’air. Pour y remédier, les proprié-
taires n’hésitent plus à changer pour des 
portes d’entrée isolantes. Ils bénéfi cient, 
de surcroît, d’aides fi nancières avec la TVA 
réduite à 5,5 %. 
La porte d’entrée fi gure parmi les éléments 
à remplacer en priorité. S’il faut revendre, 
nul doute que l’effet coup de cœur joue-
ra ! La qualité perçue de la porté d’entrée 
contribuera à apporter une vraie plus-va-
lue à la maison et à limiter les éventuelles 
négociations. Autant de bonnes raisons 
de changer de porte d’entrée pour que la 
maison soit toujours aussi avenante et plus 
élégante !

Immobilier : un bon entretien 
pour une valeur qui se tient !

SOPHIE KRYGIER
Négociatrice à l’étude GOURLAY et AVELINE - Le Mans

Pourquoi l’entrée d’une maison doit faire 
bonne impression ?
Sophie KRYGIER : c’est un endroit stra-
tégique de la maison qui se doit d’être flat-
teur. Il faut que la porte d’entrée réserve le 
meilleur accueil au visiteur, de même que 
le hall renvoie une très bonne image. Il ne 
faut pas que l’espace soit encombré et il 
convient d’attacher le plus grand soin à la 
décoration et la propreté.

Conseilleriez-vous de changer 
une porte d’entrée mal isolée ?
Sophie KRYGIER  : naturellement oui, 
puisque cet ouvrant participe à la bonne 
performance énergétique de la maison. 

De plus, une belle porte d’entrée véhicule 
une bonne image et contribue à donner du 
cachet. Dans ces conditions, je conseille 
de la remplacer pour éviter d’altérer la 
qualité générale du bâtiment. Il existe de 
nombreux modèles à des prix accessibles 
que les professionnels pourront poser 
dans des délais limités. 
 
Quels sont selon vous les aménagements 
à réaliser en priorité ?
Sophie KRYGIER : tous les travaux qui 
contribuent à améliorer les performances 
énergétiques de la maison comme le 
remplacement des fenêtres ou l’isolation 
des combles. Il faut aussi privilégier les 
aménagements de pièces telles que la 
cuisine en prévoyant des rangements en 
nombre suffisant. Ou encore la salle de 
bains qui tient une place de plus en plus 
importante dans les critères de choix des 
acquéreurs. Sans oublier les placards ou 
dressings qui rassurent les futurs proprié-
taires en voyant qu’ils pourront aisément 
poser leurs valises pour s’installer. Ce 
n’est pas nécessaire d’investir dans des 
meubles chers, il existe des formules clés 

en main que l’on trouve notamment dans les 
magasins de bricolage qui conviennent très 
bien, dès lors que la qualité est là.
Quelle décote cela pourrait entraîner 
s’ils ne sont pas réalisés ?
Sophie KRYGIER : tous ces travaux par-
ticipent à la bonne qualité perçue du bien. 
Les acquéreurs apprécient de se projeter 
dans un logement où ils pourront s’installer 
sans réaliser de gros travaux. À défaut pour 
les vendeurs de les mettre en œuvre, cela 
peut entraîner une décote de 10 à 15 % sur 
le prix de vente.

Quel est le secret d’un bien dont la valeur
se maintient ?
Sophie KRYGIER : tout le secret tient dans 
l’entretien. En plus d’être convenablement 
équipé, le bien doit être correctement pré-
senté. Il faut donc veiller à réaliser les petits 
travaux au fur et à mesure des besoins et 
envisager les réfections de la déco, des sols, 
des peintures… tous les 15 ans environ. 
Exception faite des biens qui se trouvent 
dans des secteurs prisés et dont les prix ne 
subissent pas les caprices des acheteurs.

Propos recueillis le 22/07/19



 Immobilier commercial
 pourquoi pas investir ? 

   
 Pourquoi est-ce intéressant
d’investir dans un local commercial ? 
  Un local commercial est un local où un fonds de commerce est 
exploité. En optant pour un investissement dans un local com-
mercial, notre couple fera le choix d’une plus grande rentabilité 
que dans l’immobilier d’habitation classique (elle varie en général 
de 4 à 8 %). Ce marché reste toutefois assez confi dentiel et il y a 
peu d’offres, alors il faut «ouvrir l’œil !» Mais ce n’est pas le seul 
avantage des locaux commerciaux et autres murs de boutiques. 
L’atout «sécurité» devrait aider Johnny et Laëtitia à se décider. En 
effet, les impayés sont plus rares que dans l’immobilier d’habita-
tion. Autre gage de sécurité, un bail commercial se conclut pour 9 
ans (on parle d’un 3-6-9). 
Le locataire ne peut alors rompre son bail avant les 3 ans et en 
respectant un préavis de 6 mois. 
De plus, les risques d’avoir un local vacant (s’il est bien situé évi-
demment) sont beaucoup plus limités. 

 Comment éviter que le local soit vacant ? 
 L’emplacement est primordial. Leur choix devra se porter sur les 
quartiers dits «commerçants». Plus l’endroit est fréquenté et ani-
mé et plus notre couple pourra louer facilement. Les emplace-
ments les plus favorables sont dits «N°1». Ce sont les principales 
rues commerçantes d’une ville par exemple. Si le chiffre d’affaires 

du locataire est assuré, le loyer sera sûr d’être payé ! Ensuite, il y a 
les emplacements dits «N°1 Bis», puis les emplacements «N°2». 
S’ils trouvent un local à proximité d’une grande enseigne (« une 
locomotive » en jargon professionnel), il ne faut pas hésiter car ce 
sera forcément un lieu de passage.

Attention ! Si le local a sans cesse changé de locataire : ce n’est 
pas bon signe. La clientèle est peut-être volatile, mais il y a peut-
être une autre raison. Enquêtez donc dans le voisinage... 

 À quel prix faut-il acheter ? 
 L’estimation d’un local commercial ne se fait pas du tout comme 
pour un logement à usage d’habitation. Pour un local acheté nu, 
le paramètre le plus important est la rentabilité que va dégager le 
fonds de commerce. 
En d’autres termes, le prix va dépendre du loyer. 
En revanche, quand on investit dans un local déjà occupé, on 
connaît le montant du loyer, donc le rendement. Il est donc plus 
aisé d’acheter au juste prix. 
Il faut également tenir compte de ce que l’on appelle « les facteurs 
locaux de commercialité ». Il s’agit de l’environnement commercial 
qui peut infl uencer la valeur locative, par exemple la création d’un 
parking ou l’aménagement d’une zone piétonne. 
On ne peut que conseiller à notre couple de ne pas se précipiter 
et de bien se renseigner. 

CAS PRATIQUE

 Johnny et Laëtitia sont en couple depuis quelques années. Ils ont revendu un apparte-
ment dans lequel ils avaient des locataires. Entre les loyers impayés et les appels in-

cessants des locataires pour les petits ennuis domestiques, il ne faut plus leur parler de 
louer à usage d'habitation. En revanche, ils ont entendu dire que les locaux commer-

ciaux sont un investissement à la fois plus rentable et plus sûr. Qu'en est-il réellement ? 
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Mon projet - Vente interactive

   2e clic 
 Demandez à 
visiter le bien 

 Après avoir repéré le bien 
idéal, il suffi t de compléter 
le formulaire d'inscription qui 
met en relation avec l'étude 
chargée de la vente. Cette 
étape confi rme de la part de 
l'internaute l'intention de visi-
ter le produit en question. 

Le +  Véritable gain de temps 
en évitant d’enchaîner les 
visites. 

  

 3e clic 
 Accédez à votre 
espace acquéreur 

 Si, à l'issue de la vi-
site, la maison ou l'apparte-
ment suscite un vif intérêt, il 
faut se connecter à son es-
pace, signer en ligne sa "de-
mande d'agrément" et fournir 
son plan de fi nancement im-
mobilier. 

Le +  Espace sécurisé avec une 
hot line pour accompagner les 
acquéreurs à tout moment les 
jours ouvrés. 

  Certains vont regretter les 
négociations sans fi n pour 
débattre du prix d'un appar-
tement, d'une maison, d'un 
terrain... D'autres vont ap-
précier d'avoir un écran entre 
les mains pour acheter leur 
bien avec plus d'interactivité. 
À l'heure du commerce en 
ligne, l'immobilier ne pouvait 
pas échapper à cette révolu-
tion digitale. C'est désormais 
chose faite avec la E-vente qui 
nous donne la possibilité de 
signer une acquisition confor-
tablement installés dans notre 
canapé ! 5 clics suffi sent pour 
acheter en ligne. 
  
 1er clic   

Consultez les 
offres sur le site 
36h-immo.com 

 Pour retrouver les biens dis-
ponibles en E-vente, il suf-
fi t de se rendre sur le site 
36h-immo.com et de sé-
lectionner la rubrique "Nos 
ventes en cours" qui propose 
une liste de E-ventes. 

Le +  Sélection de biens à 
vendre en exclusivité par les 
notaires. 

par Christophe Raffaillac

Avec la E-vente, la transaction immobilière 
se digitalise à son tour. À l'instar des 
enchères en ligne, l'acquéreur décide 
en un clic du montant qu'il est prêt 
à consacrer à son acquisition. Au fi nal, 
un SMS l'informe que sa proposition a été 
acceptée par le vendeur. Une formule 
qui va révolutionner l’immobilier.

Une transaction E-NOVANTE
Cliquez sur la E-VENTE

   4e clic 
 Formulez vos 
offres d'achat 

 Une fois connecté à son es-
pace privé, l'acquéreur est 
autorisé à saisir une offre 
d'achat d'un montant supé-
rieur ou égal à la première 
offre possible. Dès lors, les 
autres acquéreurs sont in-
formés par SMS et disposent 
d'une période de 48 heures 
pour émettre une contre-offre 
augmentée à chaque fois 
d’un multiple du pas d'en-
chère, 2 000 € par exemple. 
Chaque participant à la 
E-vente connaît en temps 
réel les enchères qui sont 
portées et les offres s’en-
chaînent durant cette période 
de 2 jours ouvrés. 

Le +  Des biens au juste prix 
résultant de la confrontation 
des offres des acquéreurs 
et vendus au prix du marché. 

   5e clic 
 Découvrez
le résultat
de la vente 

 Au terme de la période 
de E-vente de 48 heures, 
c'est le vendeur qui décide 
de retenir la proposition 
qui lui semble réellement 
convaincante : la plus inté-
ressante au niveau du prix 
de vente ou la plus rassu-
rante par rapport au plan 
de fi nancement. Chacun 
est averti par mail et SMS 
qu’une offre a été accep-
tée. Il ne reste plus alors 
qu’à signer l'avant-contrat 
chez le notaire pour ache-
ter en toute sécurité juri-
dique comme pour une 
vente classique.  

Le +  Des délais ultra 
rapides permettant de 
réaliser une transaction 
immobilière en quelques 
jours. 

Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 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.
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Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 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 : ____  
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_________________________________________________________________
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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 ?
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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 : ____
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☐ 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 

* 
In

fo
rm

ati
 o

ns
 o

bl
ig

at
oi

re
s 

po
ur

 v
al

id
er

 v
ot

re
 p

ar
ti c

ip
ati

 o
n 

au
 je

u 
co

nc
ou

rs

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

Laurent GOUNELLE
interview

Pour partager son envie de liberté, 
Laurent Gounelle signe un nouveau 
roman qu’il vient de présenter au 
salon « Lire à Limoges ».
Fidèle à sa passion pour la 
psychologie et le développement 
personnel, il nous entraîne, comme 
à son habitude, dans une folle 
aventure. Une immersion au plus 
profond de nous-même, qui nous 
invite à découvrir le monde avec 
un autre regard. Interview exclusive 
pour immonot.

  Dans quel univers nous transportez-vous 
avec ce dernier roman ? 
 Laurent GOUNELLE : </strong>Mon dernier ouvrage 
« Je te promets la liberté » traite de la personna-
lité. Avec un parti pris sans doute un peu déran-
geant, puisque la vraie liberté apparaît dès lors 
que l’on se libère de notre personnalité. En effet, 
les personnes s’accrochent à cette facette qui 
agit un peu comme une paire de lunette à vue 
déformante. Des filtres qui nous permettent de 
voir les choses, de découvrir le monde ou de 
comprendre les autres et nous-même, mais il 
s’agit d’une vision biaisée. 

 Pourquoi la liberté n’est-elle pas promise ? 
<strong>Laurent GOUNELLE : Ce que nous percevons 
se voit transformé au travers du prisme de la 
personnalité. D’où la notion de liberté sous-ja-
cente qui doit nous permettre de mener notre vie 
comme nous le souhaitons, conformément à nos 
valeurs et à nos aspirations profondes. Il faut 
donc absolument nous libérer de cette carapace 
qui vient obérer notre jugement. 

   Comment arrivez-vous à trouver 
l’inspiration pour écrire ? 
 <strong>Laurent GOUNELLE : </strong>À peu près partout sauf 
dans mon bureau ! C’est important que je sois 
entouré de personnes, qu’il y ait un petit brou-
haha autour de moi. Ainsi, je me sens au cœur 
de la vie, ce qui est très propice pour écrire.        

   Quel livre conseillez-vous pour découvrir 
votre œuvre ? 
 <strong><strong>Laurent GOUNELLE : Je pense que ce serait 
« L’homme qui voulait être heureux », non pas 
parce qu’il s’agit de mon premier ouvrage, mais 
il marque la première étape de toute la pensée 
qui vient étayer mes autres romans. Et forcé-
ment, j’écris différemment qu’il y a douze ans  
lorsque j’ai commencé à être publié. Ce roman 
marque donc le point de départ d’un long pro-
cessus d’évolution personnelle.  

   Quelles sont vos passions 
après l’écriture ? 
 <strong>Laurent GOUNELLE : La famille, la nature…  
et la lecture !

Pouvez-vous nous confier vos projets ?
<strong>Laurent GOUNELLE : Je travaille à mon pro-
chain livre qui occupe déjà pas mal mes pensées, 
vous l’imaginez bien !

Et des projets immobiliers ?
<strong>Laurent GOUNELLE : Pas dans l’immédiat 
même si je connais bien immonot. Lorsque j’ai 
quitté Paris pour aller vivre en Bretagne, j’ai eu 
l’occasion de consulter le site immobilier des 
notaires pour ma recherche de maison.
    
Quel est votre lieu préféré pour vous 
ressourcer : mer, montagne ou campagne ? 
 <strong> <strong>Laurent GOUNELLE : </strong>La campagne sans 
aucun doute et j’apprécie d’être venu en Haute-
Vienne pour ce salon « Lire à Limoges ».

Reviendrez-vous à Limoges ?
<strong> <strong>Laurent GOUNELLE : </strong>Certainement car c’est 
à l’occasion d’un salon « Lire à Limoges » que 
j’ai présenté mon premier roman il y a une 
dizaine d’années. Même si mon livre n’a pas 
rencontré le succès escompté à l’époque, je 
garde le souvenir d’un moment très convivial. 
Dans la même veine que la Foire du livre de 
Brive en Corrèze à laquelle j’ai déjà participé 
avec beaucoup de plaisir !  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

PORTRAIT
Laurent GOUNELLE est l’un des romanciers 
français les plus traduits dans le monde.
Ses livres expriment sa passion
pour la philosophie, la psychologie et le 
développement personnel.
Ses romans se hissent tous au rang
des best-sellers compte tenu de
l’engouement des lecteurs.

Son dernier roman
« Je te promets la liberté »

Une histoire qui n’a pas de prix !
© Anne-EmmanuelleThion- Editions Calmann-Lévy
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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE

EN ILLE-ET-VILAINE

ACIGNE (35690)
Me Isabelle DOUILLET-GUYON
14 rue de Calais
Tél. 02 23 37 85 21
isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

BAIN DE BRETAGNE (35470)
Mes Jean-François LE COULS  
et Laurence AVENEL-THÉZÉ
3 rue de Rennes - BP 16
Tél. 02 99 43 70 07 - Fax 02 99 43 80 39
lecouls-trouvelot@notaires.fr

BEDEE (35137)
Mes Laurent COUBARD  
et Catherine COUBARD-LE QUÉRÉ
26 rue de Rennes - BP 37
Tél. 02 99 06 19 19 - Fax 02 99 06 19 15
negociation.35050@notaires.fr

BETTON (35830)
SCP Christophe GUINES,  
Geoffroy EMONNET  
et Denis RENAUDON-BRUNETIERE
1 rue d'Helsinki - Rond-point du Pont 
Brand - CS 86864
Tél. 02 99 55 35 35 - Fax 02 99 55 35 23
notaires.betton@notaires.fr

BRUZ (35170)
SCP Michaël KERJEAN,  
Guy MESSAGER, Guillaume JOUIN, 
Charlotte PICARD-DAVID,  
Paul COLLIN, Dominique GATINEAU, 
Charlotte PHILIPPE  
et Corinne RIMASSON
28 avenue Alphonse Legault  
CS 27167
Tél. 02 99 05 04 80 - Fax 02 99 05 04 83
info@notairesbruz.com
Me Eric LE GUALES DE MÉZAUBRAN
5 rue de la Rabine
Tél. 02 56 00 36 48 - Fax 02 56 00 36 47
eric.leguales@notaires.fr
Me Rozenn MICHEL
4 place du vert buisson
Tél. 02 99 65 30 30
rozenn.michel@notaires.fr
SCP Antoine MORIN,  
Guillaume PAINSAR, Laurence 
SOURDAINE, Jean-Baptiste 
HIGNARD et Claire CHERDRONNET
Place Marcel Pagnol
guillaume.painsar@notaires.fr

CANCALE (35260)
Me Véronique FLEURY
43 rue du Port
Tél. 02 99 89 60 34 - Fax 02 99 89 67 82
office35141.cancale@notaires.fr

CESSON SEVIGNE (35510)
Mes Laurent BERNADAC,  
Nathalie ROBERT et Sébastien MIET
28 B rue de Rennes
Tél. 02 99 83 83 83 - Fax 02 99 83 21 90
scp35510@notaires.fr
Me Sabine LELOGEAIS
4 G rue du Bordage
Tél. 02 23 45 33 43
lelogeais.sabine@notaires.fr
Me Yannick RIOU
1 rue de la Fontaine - CS 41747
Tél. 02 99 83 75 10 - Fax 02 99 83 75 11
riou.yannick@notaires.fr

CHANTEPIE (35135)
SCP NEONOT
1 place du Granier - BP 77105
Tél. 02 99 92 65 60 - Fax 02 99 92 65 64
g.bunel@neonot.fr

CHARTRES DE BRETAGNE
(35131)

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

CHATEAUBOURG (35220)
Me Nicolas MÉVEL
2 rue de la Goulgattière
Tél. 02 99 00 31 05 - Fax 02 99 00 80 74
nicolas.mevel@notaires.fr

CHATEAUGIRON (35410)
Mes Eric DETCHESSAHAR  
et Aude DE  RATULD-LABIA
14 rue Alexis Garnier - BP 57
Tél. 02 99 37 38 38 - Fax 02 99 37 46 38
drlj@notaires.fr
Mes Bertrand LE MOGUEDEC  
et Typhenn MENGER-BELLEC
2 rue Dorel
Tél. 02 99 37 40 20 - Fax 02 99 37 42 27
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

CHATEAUNEUF D'ILLE 
ET VILAINE (35430)

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

COMBOURG (35270)
Mes Bertrand PRIOL et Charles LACOURT
1 boulevard du Mail
Tél. 02 99 73 04 83 - Fax 02 99 73 28 18
smpl.combourg@notaires.fr

CORPS NUDS (35150)
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS 
Me Corinne JAGAULT-PELERIN  
Me Olivier SORAIS
Le Pont de la Gare
Tél. 02 99 44 01 22 - Fax 02 99 44 02 89
cjpcorpsnuds@notaires.fr

DINARD (35800)
Mes Philippe LUGAND,  
Hervé DAUGUET et Laurent COZIC
13 place Newquay - BP 70125
Tél. 02 99 16 34 34 - Fax 02 99 16 34 35
office35094.dinard@notaires.fr

DOL DE BRETAGNE (35120)
Mes David SECHE  
et Guillaume BORDIER
14 place Toullier
Tél. 02 99 48 00 46 - Fax 02 99 48 34 52
office35130.dol@notaires.fr

FOUGERES (35300)
Me Christophe BARBIER
23/25 rue du Tribunal - BP 90435
Tél. 02 99 94 87 20 - Fax 02 99 94 03 26
cbarbier.fougeres@notaires.fr
Me Bastien BLANCHET
2 boulevard Jacques Faucheux - BP 30215
Tél. 02 99 94 41 41 - Fax 02 99 94 54 61
blanchet.fougeres@notaires.fr

Me Yves BLOUËT
3 boulevard Jean Jaurès - BP 30349
Tél. 02 99 99 20 34 - Fax 02 99 94 37 47
yves.blouet@notaires.fr
Me Laurence CHEFTEL
1 Rue de Verdun - BP 40127
Tél. 02 99 99 62 51 - Fax 02 99 94 27 09
l.cheftel@notaires.fr

GEVEZE (35850)
Me Jonathan BUTEL
5 rue de Rennes - Résidence de la Cour 
aux Josses
Tél. 02 23 47 12 94
jonathan.butel@notaires.fr

GUICHEN (35580)
Mes Guillaume de POULPIQUET  
de BRESCANVEL  
et Gatien-Marie PINGUET
5 rue Madeleine Brès  
Parc d'Activités de la Courtinais
Tél. 02 99 92 20 54 - Fax 02 99 92 27 50
office.depoulpiquet@notaires.fr

GUIPRY-MESSAC (35480)
SELARL BLIN CROUAN
9 rue des Gabelous - Le Port
Tél. 02 99 34 63 74 - Fax 02 99 34 23 42
guinet.guipry-messac@notaires.fr

HEDE-BAZOUGES (35630)
Me Jacky BODIC
4 rue des Forges
Tél. 02 99 45 49 51 - Fax 02 99 45 49 46
office.bodic@notaires.fr
Mes Guillaume LECOQ  
et Sébastien LEGRAIN
1 rue des Douves
Tél. 02 99 45 46 09 - Fax 02 99 45 42 41
lecoq-legrain@notaires.fr

JANZE (35150)
SCP Pierik ANDRE  
et Florent BRANELLEC
7 rue Clément Ader
Tél. 02 99 47 00 62 - Fax 02 99 47 03 98
ab.janze@notaires.fr

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
(35520)

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

LA GUERCHE DE BRETAGNE
(35130)

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

LA MEZIERE (35520)
Me Karine PANSARD
18 place de l'Eglise
Tél. 02 99 39 00 99 - Fax 02 99 45 74 81
karine.pansard@notaires.fr

LE RHEU (35650)
SCP Anne-Françoise CROCHU-
MEHOUAS et Laurent L'HOTELLIER
9 rue du Docteur Wagner
Tél. 02 99 60 96 96 - Fax 02 99 60 96 97
etudenotarialelerheu.35060@notaires.fr

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

LECOUSSE (35133)
Mes Sandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZ
88 boulevard de Bliche - BP 70308
Tél. 02 99 94 82 20 - Fax 02 99 94 39 98
scp.basle-verriez@notaires.fr

LIFFRE (35340)
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
4 avenue de la Forêt - BP 54129
Tél. 02 99 23 53 53 - Fax 02 99 68 37 02
ap.35026@notaires.fr

LOUVIGNE DE BAIS (35680)
Me Nadège KRETZ-FAUCHEUX
1 place de la mairie
Tél. 02 99 49 00 01 - Fax 02 99 76 31 72
office35118.louvignedebais@notaires.fr

LOUVIGNE DU DESERT (35420)
Me Anne-Térèse EGU-HARDY
1 rue Saint Martin
Tél. 02 99 98 01 39 - Fax 02 99 98 16 77
anne.terese.egu.hardy@notaires.fr

MAEN ROCH (35460)
Mes Violaine GOUDAL et Vincent DE BAETS
7 A rue de Romazy - St Brice en Cogles
Tél. 02 99 17 56 33 - Fax 02 99 17 81 87
office.goudal.35153@notaires.fr
Mes Marie-Françoise JEGOU  
et François BOUVIER
Rue de la Croix Etêtée
Tél. 02 99 18 56 56 - Fax 02 99 18 56 50
etude.st.brice.en cogles@notaires.fr

MELESSE (35520)
Me Romain LAVEIX
Z.A de la Metairie
Tél. 02 23 22 22 85
romain.laveix@notaires.fr

MINIAC MORVAN (35540)
Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON
1 rue de la Libération
Tél. 02 99 58 50 25 - Fax 02 99 58 01 76
etude.chevalier-mousson@notaires.fr

MONTAUBAN DE BRETAGNE
(35360)

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)
MONTFORT Notaires – SCP Géraud 
MOINS, Marie-Josèphe MOINS  
et Béatrice VACHON
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

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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ORGERES (35230)
Me Frédéric CHEYLAT
52 Bout de Lande
Tél. 02 99 42 54 74 - Fax 02 99 42 29 35
frederic.cheylat@notaires.fr

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

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

PLEINE FOUGERES (35610)
Me Sandra DEVÉ
18 rue de Bretagne - BP 10
Tél. 02 99 48 50 05 - Fax 02 99 48 56 25
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
sandrine.colombani@notaires.fr
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
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
SCP Antoine MORIN,  
Guillaume PAINSAR, Laurence 
SOURDAINE, Jean-Baptiste 
HIGNARD et Claire CHERDRONNET
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
NOTAIRES DE LA VISITATION
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 Jocelyn POUESSEL
14 rue de la Monnaie
Tél. 02 99 79 62 81 - Fax 02 99 79 40 83
secretariat.35079@notaires.fr
Me Xavier RÉLU
1 rue du Maréchale Joffre
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 Christine DUCASSE
Centre d'Affaires Alphasis  
Espace Performance - Bât J
Tél. 02 99 13 95 14
christine.ducasse@notaires.fr
NOTAIRES DE LA VISITATION
9 bis rue Alphonse Milon
Tél. 02 99 69 99 80
marine.alexandre-troenes@notaires.fr
Me Caroline REMILLY
1 rue de Brocéliande
Tél. 02 99 39 39 97 - Fax 02 99 39 39 98
office.remilly@notaires.fr
BREIZH NOTAIRES
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
15-17 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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  Annonces immobilières 

ACIGNE 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 425 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Quartier de la Timonière. T3 de 63m2 dans un 
immeuble de 2010: séjour de 23m2 sur loggia 
de 10m2 exposée Sud-Est, cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur le séjour, 2 chambres 
dont une avec placard, salle de bains. Garage 
et parking. Réf 009/592 

NOTAIRES DE LA VISITATION
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

BAIN DE BRETAGNE 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,62 % 
charge acquéreur
Idéalement situé (proche commerces), dans 
résidence sécurisée de 2008. Appt T3 lumi-
neux TBE, 1er étage sans ascenseur, compr: 
pièce vie ouverte sur coin repas, balcon expo 
Sud, sdb, 2 ch. Volets électriques. Garage 
fermé en sous-sol. Copropriété 205 lots, 840 € 
de charges annuelles.  Réf 136/4293D 

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 201 760 € 
194 000 € +  honoraires de négociation :7 760 € soit 4 % 
charge acquéreur
LE HAUT GRIPPE - Dans un immeuble en 
cours de construction. Type 2 en VEFA d'une 
surface de 46m2 situé au 3e étage, offrant: 
entrée avec placard, séj avec cuis ouverte 
(25m2) donnant sur balcon ouest 14m2, ch avec 
sd'eau privative, wc avec lave-mains. Parking 
couvert. Livrable 30 juin 2020. Réf E15/LB

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

  

CHATEAUGIRON 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusif. Appartement au 
dernier étage, rare au calme, vue sur espace 
vert, agréable T2, offrant une belle pièce de vie 
avec cuisine ouverte, une chambre, salle de 
bains, wc, grand balcon couvert. Garage fermé 
Copropriété de 179 lots, 700 € de charges 
annuelles.  Réf 2257 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

ACIGNE 166 224 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 224 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Centre ville. Rue des Charpentiers. 
Appartement au 2ème étage en duplex, lumi-
neux et spacieux comprenant: entrée avec 
placard, wc, cuisine aménagée de meubles, 
séjour avec petit balcon. A l'étage: palier, 3 
chambres, salle de bains, wc. Garage au sous-
sol. A visiter d'urgence. Réf NG/CC/15 

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

c.celton@notaires.fr

BETTON 118 875 € 
112 500 € +  honoraires de négociation :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 

SCP GUINES, EMONNET et RENAUDON-
BRUNETIERE

02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

  

CESSON SEVIGNE 220 480 € 
212 000 € +  honoraires de négociation :8 480 € soit 4 % 
charge acquéreur
Appartement T4 au rdc comprenant à ce jour: 
une entrée individuelle via un jardinet extérieur 
donnant sur le salon, une cuisine, 3 chambres, 
une sdb un wc. Une cave et un garage exté-
rieur. Balcon de 17m2 plus terrasse de 6m2. 
Classe énergie en cours. Réf 831

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

GUICHEN 145 255 € 
139 000 € +  honoraires de négociation :6 255 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE - A 2 pas des commerces de proxi-
mité. T3 de 64m2 et comprenant entrée, séj. 
avec espace cuis. A/E, donnant accès à 1 
loggia, 2 ch dont 1 avec placard, sdb wc et cel-
lier. Garage. Ch. annuelles: 973E. Réf ER/121

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

ACIGNE 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
HYPER CENTRE - Beau T3 exposé Sud: 
grande pièce de vie avec cuisine ouverte amé-
nagée, 2 chambres dont une avec placard, une 
salle de bains, un wc séparé. Garage fermé 
et terrasse. A voir sans tarder ! Réf 019/4204 
MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

BRUZ
149 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES METROPOLE - Idéal pour habiter ou 
pour investir en loi PINEL. Appt neuf VEFA T2 de 
43m2, chambre, expo sud avec terrasse rdc. Envirt 
très agréable. Stationnement extérieur. Livraison 
début 2020. D'autres biens sur demande. Plus de 
renseignements au 06 47 68 26 90. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-533
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DA-
VID, COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON

02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

CHARTRES DE BRETAGNE 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Appt T3 au 3e et dernier étage avec asc, compr 
entrée-dégagt avec placard, séj 23,95m2 avec ter-
rasse 21,58m2, cuis aménagée avec hotte, 2 ch, sdb, 
wc. Gge. Libre à la vente. Contact: 06.82.55.23.99. 
Copropriété 1 lots, 920 € charges annuelles. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-342 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DA-
VID, COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON

02 99 05 04 81
info@notairesbruz.com

  

  

IRODOUER 99 900 € 
94 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 6,28 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appt T3 de 75m2 situé au 
1er/2 étages compr: débarras, couloir avec 
placard, un wc, salle de bain, 1 chambre, une 
chambre avec placard, une cuisine avec évier 
et un salon séjour avec double balcon exposé 
Sud et Ouest. Un garage. Réf 048-V233 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

BRUZ 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
RENNES MÉTROPOLE - En centre ville, prox 
commerces, 2e étage copro 1990. Bel appt 
duplex type 4 d'env 71m2: séj sud avec coin cuis 
équipée. En duplex: 3 ch et sdb. Cellier, gge 
avec électricité. Copropriété de 1 lots, 804 € de 
charges annuelles. Réf 35129-491 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DA-
VID, COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON

06 73 86 22 43
lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 78 900 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :3 900 € soit 5,20 % 
charge acquéreur
Appt type 1 dans le coeur CHATEAUGIRON, 
dans petite copropriété au calme. Entrée pla-
card, sde avec wc, pièce vie avec kitch ouverte 
aménagée. Stationnement privatif extérieur. 1er 
étage (sur 2) sans asc, orientation Sud/Ouest. 
Chauf indiv élect. Libre toute occupation. Idéal 
en investissement locatif. Réf 018/3635 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38
nego.drlj@notaires.fr

  

JANZE 95 640 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 640 € soit 6,27 % 
charge acquéreur
Agréable appartement de type 2 d'environ 
51m2 situé au 1er étage d'une résidence avec 
ascenseur comprenant: une entrée, un séjour-
salon au sud avec balcon, une chambre, une 
cuisine, une salle de bains et wc. Garage 
fermé en sous-sol. Réf 134/3713 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

Pays  
de Rennes
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  Annonces immobilières 

LE RHEU 151 000 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusif. Appartement T3 
de 67m2, en rez-de-jardin, garage fermé en 
sous-sol, libre à la vente. Réf 060/2895 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

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

  

RENNES ARSENAL REDON 
- Dernier étage. Livr. rapid. Prox centre-ville, 
-100m future station de métro Mabilais. Type 
5 dernier étage duplex, 102,7m2 avec 2 ter-
rasses. Belles prest. Parkings/garages en  S/
sol. Prix direct promoteur 750.000E TTC+ frais 
acte réduits. Rens. et plans à l'étude notariale 
du Guesclin, espace neuf, Vincent Rodriguez 
06.34.53.59.31. DPE vierge. Réf 002/1920

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 87 000 € 
82 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 6,10 % 
charge acquéreur
Centre/Colombier. Tour de l'Eperon. Charmant 
studio 8e étage d'un des plus grands édifices 
rennais années 70: entrée, pce ppale avec coin 
kitch, sde avec wc. La copropriété dispose service 
conciergerie, chauffage collectif. Actuellement loué 
370E. hors charges. Situation idéale, prox immé-
diate toutes commodités. Réf 149/254 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 161 990 € 
156 000 € +  honoraires de négociation :5 990 € soit 3,84 % 
charge acquéreur
PARC DE BREQUIGNY/ALMA - Bel appar-
tement de 5 pièces situé au 1er étage sur 
3 d'une petite copropriété sans ascenseur, 
Séjour double ouvrant sur balcon exposé 
sud ouest sur jardins sans vis à vis, cuisine 
et arrière cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Cave. Réf N595F 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 126 746 € 
122 000 € +  honoraires de négociation :4 746 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Rue Annah Arendt. Appt type 2 au 1er étage, lumi-
neux et agréable dans résidence récente, et comp: 
entrée, salle séj avec coin cuis, 1 ch, sd'eau, wc. 
Gge et emplacement park aérien. Loué jusqu'en 
2024. Loyer: 440E/mois plus charges. Convient 
pour investissement. Réf NG/CC/29 

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

c.celton@notaires.fr

  

RENNES 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Nouveauté, en exclusivité, dans résidence 
récente équipée asc. En dernier étage. 
Magnifique T2 Duplex (38,02m2 Carrez/49,88m2 
utiles) compr: entrée, séj et salon expo Sud, pla-
cards, cuis équipée, sd'eau aménagée, wc. En 
duplex, espace bureau, ch et dress. Chauffage 
individuel. Parfait état. Réf 525 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 143 000 € 
138 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 3,62 % 
charge acquéreur
Appt 1er et dernier étage: grande pièce de vie 
lumineuse avec cuisine équipée et aménagée, 
salle de bains, wc séparé et 2 chambres dont 
une avec placard et balcon. Petite copropriété 
de 5 lots principaux. DPE exempté. Réf 1947

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

RENNES 177 990 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 990 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
BREQUIGNY - Au 1er étage d'une petite 
copropriété sans ascenseur. Bel appt 5 pièces 
au pied commerces et écoles, offrant une belle 
vue dégagée. Beau séjour double sur par-
quet avec balcon exposé ouest, cuisine am/
équ, 3 belles ch, 2 sde. Cave. Parking privatif. 
Parking fermé pour moto. Réf N592E 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES GARE SAINT-HÉLIER - Travaux 
en cours. Type 2 situé au premier étage d'envi-
ron 45,79m2. Cellier privatif inclus dans le prix. 
Prix direct promoteur: 224.500E. TTC + frais 
de notaire réduits. Eligible loi Pinel. Espace 
neuf étude: Vincent Rodriguez 06.34.53.59.31. 
DPE vierge. Réf 002/1957

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES CENTRE - Quartier Arsenal/
Redon. Programme neuf AENOR. Au coeur du 
quartier Mabilais, à 50m de la future station de 
Métro Inkerman. Immeuble de 20 logements. 
Ascenseur. Type 5 compr: 4 chambres, salle 
de bain et salle d'eau. Terrasse Ouest de 
12,85m2 et double garage en sous-sol. Prix: 
575.000E. Net vendeur + Frais notaire réduits. 
Éligible Loi Pinel. Réf 048-2441

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

RENNES
110 775 €  (honoraires charge vendeur)
PATTON - Dans petite résidence de standing. 
Idéal pour habiter ou investir en loi PINEL. T1 
de 25m2 en 1er étage, sde avec wc. Livraison 
fin 2020. Tva 5,5% pour primo accédant ou 
126 000 € tva 20%. Libre avec pk ssol. Merci 
de contacter le 06 47 68 26 90. DPE exempté. 
www.notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-553
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

RENNES 179 900 € 
172 000 € +  honoraires de négociation :7 900 € soit 4,59 % 
charge acquéreur
STE THERESE - EXCLUSIVITÉ. Dernier 
étage, bel appt rénové type 3 de 58m2 hab: 
hall, séj sur parquet avec balcon plein sud, cuis 
aménagée, loggia, 2 ch sur parquet, sd'eau, 
wc. Cave. Place park priv. Chauffage collectif. 
Menuiseries PVC double vitrage. Très belle 
vue sur le quartier ! DPE vierge. Réf 012/2186

SCP GUINES, EMONNET et RENAUDON-
BRUNETIERE - 02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

Vente aux Enchères Publiques 
de Mardi 10 septembre 2019 à 14h30
Dans les locaux du Service Immobilier des Notaires de France, 44 rue du Général Foy, 75008 PARIS 
Dépôts des consignations à 14h00

NEUILLY SUR SEINE (92), 16 avenue Philippe Le Boucher
Métro Les Sablons. Quartier Borghèse-Hugo.
Au calme dans une rue privative.

BREIZH NOTAIRES - Me ROCHAIX CELTON - Me CAUSSIN
Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GRÉGOIRE
07 63 55 86 90 - 02 99 68 72 72
vanessa.pasquereau.groupeadsn@notaires.fr -  jeromine.lucot.groupeadsn@notaires.fr

Maison ancienne, de 6 pièces env 114m2, avec jardin orienté Sud-Est. A rénover
RDC: entrée, séjour avec cheminée en marbre ouvrant sur véranda, salon avec poêle prussien, 
cuisine, wc. 
Etage: palier, sde, ch sur jardin, ch sur rue, dressing, wc, rangements.
Combles aménagés (env 20m2 à 1.80m): 1 pièce, en enfi lade 2ème pièce, cabinet de toilette-wc.
Ssol (env 35m2). Charme de l’ancien: parquet, cheminées, hauteur sous plafond, moulures.
Terrain cadastré section n°87 d’une superfi cie de 123m2.

Point de départ des enchères : 1.200.000 € (avec prix de réserve)
Consignation : 120.000 €

Par chèque de banque, de banque française, à l’ordre du notaire vendeur

http://rochaix-celton-saint-gregoire.notaires.fr
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RENNES 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - Quartier LA TOUCHE. 
Dans petit collectif 3 étages. Type 2 atypique 
surface 65m2 offrant: entrée directe dans 
pièce vie (30m2), cuis aménagée et équipée 
(10,60m2), office, dégagt avec placard, ch 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 183 225 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 225 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
EXCLUSIF. Appartement de 3 pièces situé à 
proximité de la place Hoche et de la faculté 
de Droit. Il comprend une entrée, un séjour, 
2 chambres, cuisine, salle d'eau, wc. Cave. 
Appartement occupé loué 650E/mois jusqu'au 
6/06/2021. Réf N604 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

RENNES 259 560 € 
252 000 € +  honoraires de négociation :7 560 € soit 3 % 
charge acquéreur
Rue d'Orléans, T3 duplex rénové, 4e et dernier 
étage: entr/buand, cuis équipée moderne US, 
sàm, sal-séj, sde, wc. A l'ét: bureau en mezz et gde 
ch avec rangts.Vaste grenier à prox. Tous les tra-
vaux déjà réalisés ds copro, pas de frais à prévoir! 
Beau produit coup coeur. Contact: 06.08.05.93.19 
Copropriété 2 lots.  Réf 35073-360705 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

RENNES 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Dans superbe Hotel 
Particulier datant du début du XVIIIème siècle. 
Magnifique appt 2/3 pièces (70m2) de type loft 
offrant: belle pièce séj sur tomettes anciennes, 
avec cuis ouv, salon cheminée, avec en enfi-
lade belle ch, l'ensemble exposé Sud et Ouest, 
sdb, wc. DPE en cours. Réf N573E

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

  

RENNES 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Boulevard de Sévigné/Hoche. Lumineux appt T4 
de caractère années 40 sur parquet: entrée, sal/
séj, vaste cuis dinatoire 16m2 avec pte terrasse, 
l'espace nuit dessert 2 ch, sd'eau, wc, rangts. 
Grenier, cave et gge. Belle hauteur ss plafond, 
faibles charges. DPE vierge. Réf 007/2023

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

RENNES 213 500 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 500 € soit 4,15 % 
charge acquéreur
BREQUIGNY - A proximité des commerces et 
métros Clémenceau et Fréville. T4 de 82m2: 
entrée avec placard, grand salon séjour Sud 
ouvrant sur balcon, cuisine, 2 chambres, 
sdb, wc séparé, dressing. Très fonctionnel. 
Garage fermé en sous sol. A voir sans tarder ! 
Réf 019/4202 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

RENNES 283 500 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Baisse de prix ! Secteur Hôtel Rennes Métropole, 
Métro Fréville, appt au calme, vue dégagée, lumi-
neux, F5, 3 ch, sal-sàm 37m2, sdb, wc, cuis équi-
pée sur véranda fermée, cave, rénové, très propre, 
hab de suite ! 116m2 Carrez + 4 balcons. Asc. 
Charges 500  €/trim chauf +eau chaude compris. 
Poss loc garage 62 €/mois. Réf 020/465 

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

  

  

RENNES 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Exclusivité. Proche place 
Hoche/métro/fac de droit. Appt rénové avec gout, 
68m2, dans très joli immeuble année 30. Entrée, 
cuis am, pièce vie, 2 ch, sdb avec dress et empl., 
wc, cave et espace vélo dans la cour. Stationn. 
facile. Etat irréprochable. Dispo fin février car 
mutation des vendeurs. Réf 001/2307 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
STE THERESE - CLEMENCEAU. Proche métro. 
Très beau type 5 dans résidence 2015 avec asc et 
comp comme suit: entrée, beau séj-sal-cuis aména-
gée et équipée donnant 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 214 840 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :9 840 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
RUE DE VERN - Exclusivité étude. Défiscalisation 
Pinel rapide. Pt collectif. Revente type 2 neuf 
(jamais occupé) 45m2, 3e étage: entrée, séj kitch 
équ/am, séj donnant sur balcon sud/ouest, ch 
et sde. Chauffage gaz. Prestations qualité. Park 
S/sol. Espace neuf étude, Vincent Rodriguez 
06.34.53.59.31. DPE vierge. Réf 002/2295

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

RENNES 298 395 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :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 séjour 30m2 avec 
cheminée offrant une double exposition, cuis 
avec arr-cuis, buanderie, gde ch mans. avec 
sdb douche et baignoire. Réf N586E 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 335 360 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :15 360 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Au pied du métro Charles de 
Gaulle et gare. Appt type 4 à rénover, 108m2 carrez 
et 115m2 utiles, dans bel immeuble avec asc de 
l'architecte Georges Maillols qui vient d'être ravalé. 
Entrée, vaste pièce vie, cuis, loggia, 2 ch, sdb, wc, 
débarras, gge dans copro ! Fenetres DV alu, chau-
dière gaz. Réf 001/2303 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

  

RENNES 415 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 600 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Prox Fac de droit/Rue de Vincennes. Prox 
centre-ville. Appt type 3 de 76m2, au 1er étage 
de la copro: entrée/couloir, wc, cuis am/équ 
ouv sur salon-séj, 2 ch, sde, dégagt. Terrasse 
traversante 21m2. Gge (box fermé) et cave en 
S/sol. Rare dans le secteur. Copro récente pas 
de travaux à prévoir. DPE vierge. Réf 006/1607

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

negociation@neonot.fr

  

RENNES 303 050 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :13 050 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
POTERIE - Vue sur espaces verts. Très bel 
appt 5 pièces ppales. Entrée, séj et sal sur par-
quet, terrasse aspectée Sud Ouest, cuis équ, 
arrière cuis, ch, sdb, wc. Balcon. En duplex: 2 
ch dont une avec placard, grenier, salle d'eau 
et wc. Parking en sous sol. Appartement en 
parfait état, lumineux. Réf 507 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 350 000 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 2,94 % 
charge acquéreur
MAIL  MITTERRAND - Exclusivité. Centre. Rue 
Denis Papin. Magnifique appt T3 de 66m2, rési-
dence 2016, coup de coeur assuré, déco soignée, 
matériaux qualité, proche ttes commodités à pied: 
séj avec cuis US équip, 2 ch, sde, wc. Chauf indiv 
gaz, faibles charges. Place park ssol sécurisé. 
A visiter rapidement. Copropriété 58 lots, 812 € 
charges annuelles.  Réf 028/1175 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54 - sophie.feisthammel@notaires.fr

  

RENNES 490 408 € 
472 000 € +  honoraires de négociation :18 408 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Coeur centre historique. Dans 
immeuble XIXe avec cachet architectural dans rue 
piétonne. Appt lumineux type 5, 111m2, 3e et der-
nier étage de la copro, compr: entrée, couloir avec 
2 dress aménagés, 4 ch dont 1 mansardée avec 
sde attenante, cuis am/équ, sal-séj chem, sdb, wc. 
Cave S/sol. DPE vierge. Réf 006/1629

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

negociation@neonot.fr
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RENNES 492 560 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :22 560 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Emplacement n°1. Résid. stan-
ding avec asc, proche marché des Lices. Agréable 
appt triplex dernier étage avec terrasses, gge dble 
et cave. 1er niveau: entrée, séj-sal sur terrasse, 
gde cuis, suite parentale/terrasse avec dress, sde 
et wc. 2e niveau: palier, 2 ch, wc, sde. Combles: 
bur. Prévoir travaux déco. Réf 008/2473 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 544 960 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :24 960 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Quartier des Halles, dans 
un immeuble 19e siècle. 3e étage avec ascen-
seur. Appt 127m2 compr: entrée, cuis, salon 
avec cheminée, sàm, 3 ch, sdb, wc, nbreux 
rangements. Belle hauteur sous plafond. Cave 
et grenier. Parfait état. Réf 008/2409 

LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPEN-
TIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 492 560 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :22 560 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Appartement type 4, de 115m2 hab. env.: 
grand séjour, cuisine, 3 chambres, un bureau, 
2 salles d'eau, terrasses. Garage double. 
Réf 048-V210 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

RENNES 624 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :24 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Entre le Parc du Thabor et la 
Place du Parlement. Duplex de 126m2 situé 
dans un ancien couvent: séjour Sud avec 
vue sur le cloître, cuisine E et A récente, 4 
chambres à l'étage, bureau. Grand garage. 
Environnement exceptionnel. Beaucoup de 
charme. Réf 009/597 

NOTAIRES DE LA VISITATION
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 512 050 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :22 050 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Ds immeuble 18ème, 1er 
étage. Appt T6 de 147m2: salon Sud-Est, sàm, 
cuis, 4 ch dont 1 avec coin kitchenette et sde, 
sdb wc, wc séparés, cave et grenier. Belles 
hauteurs sous plafond, parquet massif. Proche 
commodités, 2 pas mairie. Fort potentiel. Poss. 
diviser car 2 portes d'entrée. Réf 149/251 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 894 400 € 
860 000 € +  honoraires de négociation :34 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Immeuble Haussmannien. 
Appartement de 184m2 et entresol de 77m2. 
Pièces de vie de 62m2, cuisine équipée et 
aménagée, 3 chambres sur cour, bureau, salle 
de bains et salle d'eau. Entresol comprenant 6 
pièces. 2 caves et garage double. Réf 009/466 

NOTAIRES DE LA VISITATION
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 518 960 € 
499 000 € +  honoraires de négociation :19 960 € soit 4 % 
charge acquéreur
MAIL MITTERRAND - Superbe rénovation 
pour cet appt 5/6 pièces parfait état dans petite 
copropriété avec ascenseur: vaste séjour tra-
versant avec balcon et vue sur espaces verts, 
3 ch dont une avec entrée indépend, bureau 
ou 4e petite ch, 2 sde, sdb. Park fermé au rdc 
de l'immeuble. DPE vierge. Réf N569E

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

ST GILLES 112 590 € 
108 000 € +  honoraires de négociation :4 590 € soit 4,25 % 
charge acquéreur
Dans résidence récente. Appartement T2 de 
43,75m2 offrant: entrée avec grand placard, 
beau séjour salon de 23m2 avec cuisine amé-
nagée, chambre avec placard, salle d'eau, 
wc, garage fermé en sous sol. Très bon état. 
Réf 030/72587 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

http://www.rennesparcexpo.fr
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ST GREGOIRE 208 100 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,05 % 
charge acquéreur
Dans un immeuble récent de bon standing, en 
rez-de-chaussée, appartement de type 3 com-
prenant un séjour donnant sur une terrasse, 
cuisine ouverte aménagée, 2 chambres, 
salle d'eau et wc, garage double. A proximité 
du centre dans un environnement calme. 
Réf 1666 

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

VERN SUR SEICHE 182 875 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 875 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T4 de 80m2 en rdc copro 
bien entretenue. Entrée plac, pièce vie expo Sud 
accès à loggia et terrasse 23m2, cuis am/équ 
ouverte sur pièce vie, 3 ch, sde et wc. Gd gge avec 
élect. en S/sol sécurisé. Transports, écoles et centre 
ville de Vern sur Seiche à prox immédiate. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-543 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 70 79 11 77 - nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

ACIGNE 488 283 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :18 283 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Au calme, 3km centre. Maison 2006, 190m2 hab: 
entrée, cuis fonctionnelle am/équ, arr-cuis, sal-séj, 
ch, sdb, ling. Etage: palier, 3 ch, sde. S/sol total 
130m2 aménagé de 2 ch, bur, buand, cave, local 
piscine et gge dble. Terrain 1000m2 sans v-à-v 
arboré et clos, piscine 5x11 chauf et séc. Préau, 
abri jardin. TB prestations. Réf 35026-363730 

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

c.celton@notaires.fr

  

  

BAULON 205 524 € 
198 000 € +  honoraires de négociation :7 524 € 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

  

ST JACQUES DE LA LANDE 135 200 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
AÉROPORT - Bel appartement T3 de 61m2 
situé dans une copropriété de 2009: séjour de 
23m2 sur balcon sans vis-à-vis, une cuisine 
équipée et aménagée, 2 chambres avec pla-
cards, salle de bains et wc. Parking souterrain 
et cellier. Très bon état. Réf 009/596 

NOTAIRES DE LA VISITATION
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

VERN SUR SEICHE 255 143 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :10 143 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
RENNES MÉTROPOLE - Plein centre bourg 
dans immeuble neuf avec 1 autre lot. Idéal habi-
ter ou investir loi PINEL. T4 de 90m2 neuf jamais 
occupé, dispo de suite. Triplex avec entrée rdc, 
1er ét: pièce vie sur cuis équip, ch sde, wc. 2e ét: 
mezz, 2 ch, sdb, wc. Park. Pas de charge copro. 
Contract: 06.47.68.26.90. Réf 35129-607 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

  

BAIN DE BRETAGNE 232 875 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :7 875 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Dans quartier résidentiel. Spacieuse contem-
poraine entièrement plain pied, 145m2 édifiée 
sur 1036m2 terrain. Elle dispose d'une entrée, 
séj/sal ouvrant sur belle terrasse, grande cuis 
équipée, 5 ch avec placard, sde, sdb, cellier. 
Grenier aménageable. Prestations de qualité. 
Exclusivité. A SAISIR ! Réf 136/4365A 

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 333 248 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :13 248 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Proximité écoles et centre. Beaux volumes 
maison contemp T7, rdc: cuis équipée, séj-sal 
47m2, chambre, sd'eau, wc, arr-cuis, gge. Etage: 
mezz bur, 3 ch, sdb avec wc, dress. Jardin sud 
554m2 avec abri jardin. Belles prestations. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-64 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

ST THURIAL 124 500 € 
118 000 € +  honoraires de négociation :6 500 € soit 5,51 % 
charge acquéreur
Plein centre bourg, appartement T3 de 64m2 
hab au 1er étage sans ascenseur d'une petite 
résidence de 2002. Garage privatif avec place 
de parking couverte. Copropriété de 3 lots, 
540 € de charges annuelles.  Réf 029/1460 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

ACIGNE 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison tradition. 9 pièces (250m2 
hab) sur S/sol complet, rdc: hall entrée, 3 pièces 
dont une avec entrée indép, gge, cave en S/sol, 
wc. Etage: palier rang, vaste séj salon chem, 
cuis, 2 ch, sdb, rang, wc et vestiaire. Combles: 3 
ch, sde, wc, pt grenier. Salle jeux avec chem. Sur 
1070m2 terrain. Réf E103/SM 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

BAULON 79 005 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :4 005 € soit 5,34 % 
charge acquéreur
Sortie agglomération. Maison à rénover sur 
un terrain de 820m2. DPE exempté. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-233

SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, 
PICARD-DAVID, COLLIN, GATINEAU,  

PHILIPPE et RIMASSON
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

  

BRUZ 298 944 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :10 944 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proches toutes commodités. 
Maison très propre, type 5, aspectée Sud, rdc: 
Entrée, séj-sal chem insert, véranda, cuis fermée 
AE (hotte, plaque, four, lave-vaisselle, réfrigéra-
teur + partie congélateur), wc, ch, gge. Etage: 2 
ch avec grenier chacune, sdb wc. Terrain 581m2. 
Contact: 06.82.55.24.00. Réf 35129-515 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

THORIGNE FOUILLARD 166 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
EXCLUSIF. Dans petite résidence calme. 
Charmant appartement de 3/4 pièces compr: 
vaste séjour salon avec cuisine US aménagée 
et équipée ouvrant sur petite terrasse sud, 2 
chambres (possibilité 3), salle de bains, wc, 2 
garages fermés. Réf N554E 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

ACIGNE 459 800 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :19 800 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Au calme, sans vis à vis et proche du centre. 
Maison contemp 2003: entrée, wc, séj/sàm 
chem/gd jardin clos, cuis am/équ, ch et sdb. 
Etage: dégag, 3 ch, gde sdb, wc. Gge fermé. 
Vendu avec local d'activité 200m2 complètement 
indép. Local pouvant être loué avec accès indép. 
pour amortir coût d'acqu. maison. Réf 514 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

BAULON 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 300 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Venez découvrir dans le bourg et en impasse 
cette maison indépendante sur terrain 550m2.
Vous trouverez un salon/séjour avec poêle à 
bois, cuis aménagée et équipée ouverte, 3 ch, 
salle d'eau, buand, cellier. Jardin sans vis-à-
vis. Belle opportunité ! Réf 35073A-127783

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

BRUZ 328 860 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :13 860 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison des année 70 sur 
sous-sol complet surélevé compr: une entrée, 
cuis été avec accès direct au jardin. A l'étage: 
3 ch, sdb et un wc, un salon/séjour donnant sur 
un balcon, une cuisine. Garage, atelier, buan-
derie/chaufferie. Jardin. Réf 048-V236 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MAISONS
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BRUZ 368 845 € 
355 000 € +  honoraires de négociation :13 845 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Maison contemp récente (mitoyenne 1 côté 
et limite de propriété de l'autre côté), sur vide-
sanitaire, rdc: entr-séj salon avec cuis ouv 
aménagée, arr-cuis, ch avec dress et sd'eau, 
cellier, wc. Etage: 3 ch dont 2 avec sd'eau 
priv, sdb, wc, bur. Carpot 2 voit. Jardin 347m2. 
Contact: 06.33.47.43.61. Réf 35129-611 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 613 600 € 
590 000 € +  honoraires de négociation :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, séj/sal 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. Classe énergie: C. Réf E70/NR

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE CENTRE-
VILLE - Exclusivité office notarial. Maison 
neuve, démarrage travaux, prestations haut de 
gamme inclus + cuisine. Prix direct promoteur: 
366.800E. TTC + frais d'acte réduits. Espace 
neuf Vincent Rodriguez 06.34.53.59.31. DPE 
vierge. Réf 002/2080

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

BRUZ 544 960 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :24 960 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
HORS LOTISSEMENT - Proche centre ville. 
Elégante maison de maître XIXe 180m2 sur 2 
niveaux, nbreux éléments décoratifs anciens. Rdc 
plpied: entrée, sal avec chem, cuis am, wc, ling, 
chaufferie. Etage: dégagt, 3 ch, bur, sdb, sde, wc. 
Combles: ch. Gge et gde dépend. Superbe jardin 
paysager clos. Réf 008/2468 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

CHANTELOUP 250 800 € 
10 800 € +  honoraires de négociation :240 000 € soit 
2222,22 % charge acquéreur
A proximité de Chanteloup. Maison d'habita-
tion compr rdc: une pièce de vie (séjour/salon) 
avec chem, cuis aménagée et équipée ouverte 
sur la pièce de vie, 1 ch, sd'eau, wc. Un garage 
attenant. A l'étage: 2 ch, un dress. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1100 
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 de négociation :8 694 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Maison T4 mitoyenne compr cuis équipée, séj-
sal, gge 1 voiture, 3 ch et sdb à l'étage. Jardinet 
avec abri, terrasse. Pour tout renseignement, 
veuillez appeler au 06 73 98 13 34   Copropriété 
de 1 lots, 780 € de charges annuelles. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-442 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

BRUZ 599 503 € 
577 000 € +  honoraires de négociation :22 503 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Au calme, ds pt lotissement, proche ttes commodi-
tés. Maison contemp beau terrain paysager 839m2, 
rdc: , wc, séj-sal chem, cuis fermée, AE, arr cuis, 
buand, gge attenant. Demi-niveau: bur avec mezz 
en duplex, suite parent. Etage: wc, 2 ch, dress, sdb, 
gde ch pouvant servir atelier. Piscine avec terrasse. 
Contact: 06.82.55.24.00. Réf 35129-573 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

CHANTEPIE 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison 1988 sur terrain 270m2. Rdc: séj/sal 
sur jardin, cuis AE, wc, dégagt accès gge. 1er 
étage: 2 ch, sd'eau. T2 accès indép par gge: 
pièce vie avec sd'eau, cuis, poss réaménager 
en 4 ch. Jardin clos avec barbecue, terrasse, 
abri jardin et 2e gge/atelier bois. Chaudière et 
Hydrofuge de la toiture (2 ans). Réf V218 

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 311 378 € 
299 000 € +  honoraires de négociation :12 378 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Maison contemp T6, mitoyenne 1 côté, rdc: séj-sal 
avec coin cuis équipée four, l.-vaisselle, plaques, 
hotte et micro-ondes), cellier, wc, sd'eau, ch, cel-
lier. Etage: wc, sdb, 3 ch. Local à vélo en annexe. 
2 park dont 1 couvert. Jardin clos sans vis-à-vis 
avec abri, sur 354m2. Libre à la vente. Contact: 
06.82.55.23.99.fr Réf 35129-384 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 275 600 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :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

  

CHANTEPIE 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 272 € soit 3,42 % 
charge acquéreur
En lotissement, maison de 1988, d'environ 
112m2, compr ssol complet. Au rdc: hall, cuis 
aménagée et équipée, séjour-salon avec che-
minée, chambre, salle d'eau, wc. Au 1er étage: 
dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Terrain d'environ 335m2. www.lachapelledes-
fougeretz.com Réf 872VM62 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

CHARTRES DE BRETAGNE 345 840 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :15 840 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Dans quartier recherché au calme. Sur terrain 
clos 555m2. Belle maison compr: entrée, belle 
pièce vie avec chem, cuis ouverte A et E don-
nant sur jardin, bureau, sdb, wc, garage. 1er: 4 
ch, sd'eau, wc. Jardin calme et ensoleillé. Libre 
fin d'année 2019. DPE vierge. Réf 008/2464

LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 
LATRILLE, BOURGES et BUREAU

02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr

  

http://www.nrjglobalregions.com
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CHATEAUGIRON 240 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4,35 % 
charge acquéreur
Maison 2019 d'env 110 m2 sur un terrain d'env 
253m2. Rdc: entrée, séjour, cuisine ouverte 
am/équ, local technique, dégagt, ch, sde avec 
wc et garage. 1er étage: dégagement, 3 gdes 
ch, wc et sdb. Jardin avec terrasse. Normes 
RT 2012, chauffage pompe à chaleur. Calme, 
prox toutes commodités. Réf 149/253 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 192 861 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 861 € soit 4,25 % 
charge acquéreur
Maison non mitoyenne plain-pied, en Ossé. 
Hall d'entrée (placard), sal-séj chem orienté 
Est-Ouest, cuis attenante indép am/équ, cou-
loir desservant 4 ch (2 avec placard), wc, sdb, 
grand gge attenant. Terrain autour d'environ 
802m2. Chauffage gaz propane. Jardin sans 
vis à vis. Prévoir travaux. Réf 018/3636 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38
nego.drlj@notaires.fr

CHATEAUGIRON 270 560 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 560 € soit 4,06 % 
charge acquéreur
Prox centre-bourg. Maison édifiée sur S/-sol 
complet (gge, atelier, remise, buand, chauffe-
rie). Rdc surélevé: hall entrée, cuis am/balcon, 
sal-séj orienté Sud-Ouest sur balcon, couloir, 2 
ch, sde, wc. Etage: palier-dégagt, 2 gdes ch, 
sde, wc. Maison couverte ardoise, chauffée 
fuel. Terrain clos 788m2. Réf 018/3632 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38
nego.drlj@notaires.fr

  

CHAVAGNE 251 196 € 
242 000 € +  honoraires de négociation :9 196 € 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 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE. Maison réno-
vée 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 au ssol. Gge 50m2 
avec grenier. Terrasse et cour. 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

  

CHATEAUGIRON 218 761 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 761 € soit 4,17 % 
charge acquéreur
Maison non mitoyenne compr sous-sol com-
plet: garage double, salle d'eau/lingerie, un 
wc, une chambre. Au rdc surélevé: entrée, wc, 
cuisine indép, salon/séjour sur balcon orienté 
Ouest, dégagt, 2 ch, salle de bains. Nombreux 
placards. Combles sur le dessus. Terrain 
autour d'environ 574m2. Réf 018/3620 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38
nego.drlj@notaires.fr

CHATEAUGIRON 293 440 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :13 440 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison non mitoyenne idéalement placée dans 
quartier calme prox toutes commodités. Rdc: 
hall d'entrée, sal-séj chem/terrasse et jardin Sud, 
cuis am/équ, dégagt, cabinet toil, ch. Etage: 
palier-dégag, 3 ch, sdb, wc. Nbx placards. S/sol 
complet enterré. Terrain planté autour 635m2. 
Chauf gaz ville. Réf 018/3622 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38
nego.drlj@notaires.fr

  

  

CHEVAIGNE 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison 130m2 hab env avec rdc: cuis 
aménagée (20m2), séj sur parquet (30m2), ch, sdb, 
wc, office. Etage: 2 ch, sd'eau, wc, grand grenier. 
Cave en ssol. Chauf gaz ville. Gge 30m2. Atelier 
36m2. Four pain. Cour et jardin avec puits. Parcelle 
967m2 env. Gare SNCF et commerces aux pieds. 
Libre à la vente. DPE vierge. Réf 012/2219

SCP GUINES, EMONNET et RENAUDON-
BRUNETIERE - 02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

  

CORPS NUDS 334 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Rennes Métropole, 5mn Vern sur Seiche, 
maison 145m2 hab (170m2 au sol) avec jardin 
sans vis à vis SO. Rdc: sal-séj 42m2 avec insert, 
cuis AE, arr cuis/buand et cave, gge, bur avec 
sd'eau priv, wc. Etage: mezz, 3 ch, suite parent 
avec dress, sdb, wc. Terrain 536m2 avec terrasse 
SO. Places stationnement. Réf 024/1108 
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

  

CHATEAUGIRON 235 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison indiv dans secteur au calme avec 
entrée et dégagement, séjour avec poêle 
ouvert sur cuisine aménagée et équipée sur 
terrasse, 3 ch, salle de bains. A l'étage: palier 
desservant 2 ch, wc, salle d'eau, combles. 
Cave, garage et buanderie au sous sol. Le tout 
sur terrain clos de 640m2. Réf 2261 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

CHATEAUGIRON 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
OSSE. Maison contemp et non mitoyenne, 153m2 
au sol: salon-sàm poêle/terrasse et jardin orientés 
Sud et Ouest sans v-à-v, cuis ouverte am/équ, 
dégagt, wc, ch avec sde priv, cellier, gd gge porte 
motorisée. Etage: palier, 4 ch, wc, sdb +douche. 
Carport attenant. Abri jardin. Terrain clos autour 
743m2. Environ. calme. Réf 018/3637 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38
nego.drlj@notaires.fr

  

CORPS NUDS 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
En exclusivité chez votre notaire, maison type 
5 de 1998 sur terrain 630m2 rdc: entrée, sal-séj 
sur cuis aménagée, arr cuis, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. Gge attenant 28m2 et abris 
jardin. Terrasse au Sud-est et jardin. jagaultpele-
rin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1102 

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

  

  

CREVIN 149 435 € 
143 000 € +  honoraires de négociation :6 435 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison T4 de 85m2 de 1991 compr entrée 
sur séj/sal, cuis, wc. Etage: 3 ch, sdb. Gge 
attenant. Jardinet. Libre à la vente. Contact: 
06.73.98.13.34. Copropriété de 31 lots, 295 € 
de charges annuelles. www.notaires-immobi-
lier-bruz.fr Réf 35129-440 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CHAVAGNE 220 080 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation T5 d'environ 100m2 sur un 
agréable jardin clos et arboré d'environ 440m2 
proche du bourg et des commerces, garage 
attenant. Réf 060/2900 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

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

  

CORPS NUDS 282 150 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :12 150 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Rare. Emplact idéal maison sur ssol 
enterré, 130m2 sur magnifique terrain arboré 
3300m2, rdc: sal-séj foyer fermé, cuis, sdb, wc, 2 ch. 
Et: 2 ch dont 1 avec pt grenier, sd'eau avec wc, autre 
grenier isolé. Terrain avec terrasse Sud, jardin arboré, 
fontaine, ancien lavoir et cour. Réf 024/1097 
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

  

CREVIN 171 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 3,64 % 
charge acquéreur
Maison édifiée en 2014 sur 250m2 de terrain, 
elle dispose d'un séjour salon avec cuisine 
ouverte aménagée, un cellier, un garage. A 
l'étage: dégagement , 3 belles chambres, sde. 
Chauffage aérothermique et ballon thermody-
namique. Réf 136/4373 

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr
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CREVIN 322 090 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 090 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Belle longère en pierres avec dépendance 
comprenant, dans la 1ère partie: salon séjour, 
cuisine, buanderie, chaufferie, 4 chambres, 
salle de bains, wc. 2ème bâtiment: chambre, 
garage et loft de 70m2 à l'étage. Terrain de 
10.000m2 environ avec une mare. Réf 1951

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

GEVEZE 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Maison années 80, rdc: cuis 
A/E, salon-séj cheminée-insert, véranda, 2 
chambres, wc, salle d'eau, placards. A l'étage: 
dégagement, 2 chambres en enfilade, une 
chambre avec salle d'eau et wc, grenier. S/
sol complet. Terrain 837m2. Réf 056/1120 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

DINGE 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation de caractère de type 6 
comprenant un séjour-salon, une cuisine avec 
coin arrière-cuisine, 3 chambres, une salle de 
bains (baignoire et douche), une mezzanine, 
grenier au-dessus. Dépendances (cellier, 
garage), sur un terrain aménagé de 511m2, 
belles prestations, parfait état. Réf 1668 

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

GEVEZE 337 750 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :12 750 € soit 3,92 % 
charge acquéreur
Maison neuve T6 rdc: entrée, rangement, wc, 
cuisine ouverte sur salon-séjour, une ch avec 
sde pivative. Etage: 4 ch, wc, sdb avec meuble 
double-vasque, dress. Prestations: chauffage 
au gaz avec plancher chauffant, volet roulants 
électriques. Non mitoyenne. Garage attenant 
avec arrière-cuisine. Réf 145/393 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

DOMLOUP 199 120 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :9 120 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Emplacement idéal, proche commerces, 
écoles, agréable maison individuelle, offrant 
une belle pièce de vie sur terrasse et jardin 
de 440m2 env, une cuisine. A l'étage: 3 belles 
chambres avec placards, une salle de bains, 
grenier. Un garage, atelier/buanderie. Réf 2255 

Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC
02 99 37 40 20

lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

GOVEN 243 930 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :8 930 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE/BEAU JARDIN. Maison 
sur un terrain de 650m2: hall d'entrée, salon/
séjour, cuisine aménagée/équipée , ch avec 
sd'eau privative, 3 ch, sdb. Garage. Terrasse. 
Jardin sans vis-à-vis. Très belle opportunité ! 
A visiter rapidement. Réf 35073A-06785 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

DOMLOUP 213 550 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 4,17 % 
charge acquéreur
En campagne de DOMLOUP. Ravissante 
Longère 120m2, couverte ardoises naturelles 
avec façade plein Sud. Pièce vie 30m2, gde cuis 
arr-cuis, wc, dégagt menant à 1 ch et bureau, 
sde, wc. Etage: spacieuse et agréable mezz 
dessert, 2 ch. Terrain clos près de 1700m2 + 
dépends + gge. DPE vierge. Réf 019/4214 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

GUICHEN 192 050 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :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

  

mailto:cabinet3x@orange.fr
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GUIPRY-MESSAC 190 000 € 
183 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 3,83 % 
charge acquéreur
CENTRE - A prox commerces, écoles et futur 
collège, récente contemp en ossature et bar-
dage métallique, vous offrant 1 pièce vie d'env 
50m2 avec cuis amén, 4 ch et gge. Terrain de 
664m2. Maison avec qques travaux de finitions 
à réaliser à l'étage + l'installation d'un escalier 
+ aménagement sdb étage. Réf 078/531 

SELARL BLIN CROUAN
02 99 34 63 74

guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

GUICHEN 193 325 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 325 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison indépendante sur sous-sol 
complet, compr entrée/dégagement, cuisine, 2 
ch, sdb, wc, séjour-salon avec chem. Grenier 
aménageable (dalle béton). Terrain de 720m2. 
Libre à la vente. www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-579 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

GUIPRY-MESSAC 263 925 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :8 925 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
AGGLOMÉRATION - Difficile de ne pas tomber 
sous le charme maison aux volumes généreux 
qui vous surprendra certainement. Située en 
agglo, vous serez à quelques minutes de la 
gare à pied. Cuis amé/equi, spacieux salon 
d'env 57m2, 4 ch, bur, mezz et dress. Gge + 
dep Terrain clos 1590m2. Réf 078/539 

SELARL BLIN CROUAN
02 99 34 63 74

guinet.guipry-messac@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 € soit 3,39 % 
charge acquéreur
Campagne. Ensemble immobilier. 1ère maison 
de 130m2, rdc: entrée, séj-sal poêle, cuis, buand, 
pièce, 2 ch, sde, wc, cellier. Etage: greniers, ch. 
2nde maison, actuellement louée, 110m2, rdc: 
séj-sal avec cuis, ch, sdb, cellier. Etage: 4 ch, 
sdb, wc. Gge, hangars et puits. Terrain 2000m2. 
www.lachapelledesfougeretz.com Réf 790VM31

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

  

LAILLE 328 041 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :13 041 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
A 1/4h sud Rennes, dans quartier résidentiel 
et très calme, maison d'hab T6, rdc: entr plac, 
cuis aménagée semi-ouverte sur lumineux 
sal-séj 49m2, suite parent avec plac et sd'eau, 
wc. Etage: 3 ch, dégagt, sdb, wc. Ssol sur 
totalité de la maison. Terrain 590m2. Contact: 
06.33.47.43.61. Réf 35129-592 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

GUICHEN 207 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 600 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Bourg-agglo, maison rénovée sur ssol surélevé, 
sur jardin env 500m2 à l'abri regards, proche ttes 
commodités: cuis AE US, sal/séj, cab toil, ch, sde, 
2e ch+placard. Gde mezz à l'étage. Ssol complet: 
gge, buand, ch d'appoint. Cour, cabanon jardin, 
sur agréable terrain. Beau produit soigné. Contact: 
06.08.05.93.19. Réf 35073-92653 
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 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Rare. Maison trad 1998 sur 
terrain 600m2 expo Sud/Ouest, rdc: cuis-séj 
45m2, suite parent, wc. Gge, chaudière à gaz 
2012. A l'étage: 3 ch, sdb, dress, wc. Très propre, 
hab de suite (cuis équipée de qualité, placards 
aménagés dans toutes les chambres) Manque 
poêle: boisseau en attente. Réf 020/461 

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

  

  

LA MEZIERE 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 622 € soit 3,78 % 
charge acquéreur
En campagne. Maison traditionnelle d'envi-
ron 80m2, actuellement louée, comprenant: 
entrée, cuisine aménagée, séjour-salon, 3 
chambres, salle de bains, wc, cellier. Garage 
non attenant. Terrain d'environ 1000m2. DPE 
en cours. www.lachapelledesfougeretz.com 
Réf 875VM42

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

LANGAN 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :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

  

GUIGNEN 279 998 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :9 998 € soit 3,70 % 
charge acquéreur
Campagne, belle longère pierres 170m2 hab, ter-
rain + d'1 ha 6, gdes dépend (hangar fermé  + bât 
agricole). Maison: gde pièce vie sur véranda et 
terrasse, cour, cuis équip US, sàm-insert, sal-séj, 2 
ch, sdb, wc, buand/arr-cuis, gge et cave, rdc. Etage 
à rafraichir: 3 ch, sde, wc. Beau produit. Contact: 
06.08.05.93.19 DPE vierge. Réf 100606802
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 425 300 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :15 300 € soit 3,73 % 
charge acquéreur
Pavillon contemp, rdc: grand séj avec double-
salon, cuis ouverte am/équ, 2 ch, sde, sdb, wc. 
Etage: grande mezz à usage bureau (poss 
aménager 2 ch), suite parent avec gde ch avec 
dress sde et wc. Dble gge. Gde terrasse avec 
pergola, donnant sur piscine au sud, chauffée. 
Grand terrain arboré. Réf 145/364 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

LA MEZIERE 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :6 922 € soit 3,74 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison traditionnelle 
110m2, compr S/sol: gge, cave, buanderie, 
chaufferie, wc, cellier. Au rdc surélevé: entrée, 
séj-sal avec chem, cuis, 2 ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: dégagt, 2 ch, une pièce avec lavabo, 
grenier. Terrain env 340m2. www.lachapelle-
desfougeretz.com Réf 876VM40 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

  

LE RHEU 344 850 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :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

  

IRODOUER 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,62 % 
charge acquéreur
Maison rdc: pièce de vie avec chem et coin cui-
sine, dégag, wc, lavabo et douche. Etage: palier, 
bureau et 2 ch. Grenier. Longère plus ancienne: 
ancienne étable, ancienne pièce d'habitation et 
gge. Greniers. Anciens refuges à porcs. Grand 
hangar et couvert tôles sur l'arrière du corps de 
bâtiment. Cour et terrain. Réf 140/1426

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

LAILLE 299 950 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :9 950 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
Belle maison prox immédiate commerces, écoles 
et 4 voies. La maison 121 m2 hab en 6 pièces 
ppales. Rdc: sal/séj lumineux, l'ens ouvert sur gde 
cuis AE, arr cuis, terrasse sud, ch (poss faire sd'eau 
attenante) et gge. Etage: mezz, 3 gdes ch, dress, 
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 197 391 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 391 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Campagne. Longère à rénover avec dépen-
dances et terrain attenant de 3.429m2 dans un 
environnement calme et boisé à environ 2kms 
du bourg. Beaux potentiels. Réf GT/CC/12

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

c.celton@notaires.fr
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LIFFRE 313 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 000 € soit 4,33 % 
charge acquéreur
RUE KONRAD ADÉNAUER - Nouveau. 
Exclusivité. Maison récente (2014), T6 de 
130m2, terrain 260m2, coup de coeur assuré: 
entrée, pièce vie avec cuis équipée de 35m2 
ouvrant sur terrasse, suite parent au rdc avec 
douche italienne et dress, arr cuis. Etage: 3 ch, 
salle d'eau. Gge. DPE vierge. Réf 028/1177

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

MONTGERMONT 779 250 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :29 250 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
5mn Rennes. Manoir 15e siècle dans parc arboré, 
verger pommiers, prairies et potager, rdc: séj chem, 
sal chem, cuis, wc, sal tv, chaufferie, cave, sd'eau, 
tourelle. A l'étage: sdb et wc, 4 ch, sdb avec bai-
gnoire jacuzzi. Combles: grenier et belvédère. 
2 gges, préau. 2 puits. Terrain 2ha 29a 91ca. 
Contact: 06.82.55.24.00.fr Réf 35129-214 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

MORDELLES 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4,29 % 
charge acquéreur
En campagne, maison mitoyenne type longère 
en pierre et terre rénovée en 2000, de 162m2 
sur terrain de 6 909m2 au calme. Réf 029/1386 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 218 694 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 694 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
RENNES METROPOLE - Belles prestations 
pour maison T5 (90m2) dans lotissement récent. 
Rdc: entrée, lumineux séj avec cuis ouverte AE, 
wc avec rangts. Etage: 3 ch spacieuses dont 2 
avec rangts, sdb et wc. Jardinet avec terrasse, 
expo sud, env 60m2. DPE en cours. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-587
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 84 26 56 83 - alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

MELESSE 250 200 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 200 € soit 4,25 % 
charge acquéreur
Accès Rennes en 10mn, charmante maison type 
longère rénovée avec jardin. Beau séj lumineux 
en double expo Est/Ouest, cuis ouverte (amé-
nagée et équipée), wc. Etage: mezz, 2 ch, sdb 
avec wc. Système de chauffage par pompe à 
chaleur (2017). Terrain de 463m2 environ. Libre 
à la vente. Réf 012/2243 

SCP GUINES, EMONNET et RENAUDON-
BRUNETIERE - 02 99 55 05 71

immobilier.onb@notaires.fr

MONTREUIL LE GAST 330 972 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :10 972 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
Proche du centre, très belles prestations. 
Maison de type 6 compr au rdc: séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée et équipée, 
arrière cuisine, 1 ch avec salle de bains, 1 ch 
avec sd'eau, 1 bureau, 2 wc. A l'étage: 2 ch, 
1 sdb, 1 wc. Terrain arboré sans vis à vis de 
1.000 m2 environ. Réf 138/1787 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

  

MORDELLES 461 120 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :21 120 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Propriété de type 7 sur parc arboré de 7.394m2 
au calme sous-sol enterré avec coin buanderie 
et cave. Libre à la vente. Réf 060/2886 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 480 700 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :20 700 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Nouveauté. Exclusivité. Ds environnement 
calme et très agréable. Sur 2700m2. Très belle 
maison d'architecte: séj chem, sal, cuis équ, arr-
cuis, linge, bur, ch parent avec dress et sde priv, 
wc. Etage, dégag, 3 ch dont 1 avec terrasse priv, 
sdb, sde, wc. Poss louer 2 ch accès indép. Dble 
gge. Grenier. Jardin arboré. Réf M145259 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

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

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

MONTREUIL SUR ILLE 223 550 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 3,98 % 
charge acquéreur
Dans un hameau. Maison de caractère en 
pierre compr: séjour-salon chem, cuisine, 
buanderie, chambre en rdc avec sd'eau. 
Grande mezz à l'étage avec 2 ch et salle de 
bains. Belle dépend à usage gges et atelier, 
sur terrain 13800m2 envi sur lequel se trouve 
un étang. Très bel environnement. Réf 1663

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

NOUVOITOU 271 700 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :11 700 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison d'hab rdc: hall d'entrée avec placard, wc, 
sal-séj avec cuis ouverte AE (four, plaque, hotte), 
buand arr cuis avec évier et chaudière gaz ville. A 
l'étage: wc, 4 ch avec placard, sdb et douche avec 
meuble double vasques. Un gge attenant. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1107 
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

  

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 597 425 € 
575 000 € +  honoraires de négociation :22 425 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
RENNES MÉTROPOLE - Exclusivité. Au calme, 
à 3mn entrée de Rennes. Magnifique propriété 
pierres 200m2 hab, rdc: sàm avec cuis aménagée, 
spacieux sal-séj chem, ch, sd'eau. Etage: mezz, 2 
gdes ch, sdb, dress. Gge avec cellier. Beau potentiel 
d'aménagt suppl 160m2. Terrain clos arboré 5000m2, 
cour, terrasse et dépend.fr Réf 35129-571 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 84 26 56 83 - alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

MELESSE 748 080 € 
720 000 € +  honoraires de négociation :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 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 ter-
rasses. Park. Réf 006/1605 

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

negociation@neonot.fr

MORDELLES 182 000 € 
7 000 € +  honoraires de négociation :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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 203 775 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 775 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
RENNES METROPOLE - Maison d'hab T5 
(90m2), dans lotissement récent, rdc: hall 
entrée, séj avec cuis aménagée, buand et wc. 
Etage: 3 ch spacieuses dont 2 avec plac, sdb 
et wc. Gge attenant + park priv. Jardinet env 
60m2 expo au sud. www.notaires-immobilier-
bruz.fr Réf 35129-602 

SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 
COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON

06 84 26 56 83 - alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

ORGERES 310 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
A 2km du centre et à 10 secondes de l'arrêt 
de bus scolaire. Découvrez cette maison de 
150m2, compr: cuis am/équ, salon-séjour 
(57m2) avec cheminée, 4 chambres dont une 
suite parentale au rdc, dressing, rangements. 
Un sous sol total compartimenté. Le tout sur 
un terrain de 1500m2 clos. Réf 1865 

Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74

negociation.35147@notaires.fr
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PACE 192 400 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Sous-sol: garage, buanderie, chaufferie, pièce 
avec point d'eau, cave. rdc : hall, séjour avec 
cheminée insert, salon, cuisine, 3 chambres, 
salle d'eau, couloir, wc. Grenier. Jardin abri de 
jardin. Atelier et garages. Réf 140/1443 

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

PACE 355 980 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :15 980 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
Prox centre bourg et écoles. Belle maison 
traditionnelle de 6 pièces (122m2) bénéficiant 
d'un séjour double ouvrant de plain pied sur 
terrasse et jardin clos exposé Sud et Ouest 
sans vis à vis, 4 ch dont une au rdc avec salle 
d'eau privative. A l'étage: 3 ch et bureau, salle 
de bains. grenier. Garage. Réf N603 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

QUEBRIAC 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison sur sous-sol comprenant en rdc: 
entrée, sal/séj avec chem, cuis, 2 chbres, sdb, 
wc et débarras. Garage/caves. Terrain d'envi-
ron 700m2. Réf 105/1667 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

RENNES 349 030 € 
334 000 € +  honoraires de négociation :15 030 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. NOUVEAUTÉ. Secteur 
HÔPITAL SUD, dans rue très agréable. Maison 
tradit, beaux volumes: entrée, dble séj, cuis am, 
dégag, 3 ch, sde, wc. Etage: ch avec point d'eau 
et bur att. Grenier amén. Rdc: s. jeux, dégag, wc. 
Gge dble. Cave à vin. Terrasse. Jardin clos et 
arboré. 2 station. ext. Réf M144734 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

PACE 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison traditionnelle en campagne. Rdc: 
entrée, placards, cuisine aménagée avec 
chem-insert, salon-séjour au Sud, 2 chambres, 
sdb complète, wc. Etage: palier, salle d'eau, 
wc, une chambre avec accès grenier isolé, 
grand grenier isolé avec 2 fenêtres au Sud. S/
sol complet. Jardin. Réf 140/1291 

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

PACE 619 372 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :19 372 € soit 3,23 % 
charge acquéreur
A proximité du bourg, dans une impasse. 
Maison de 205m2 comprenant: entrée spa-
cieuse, une cuisine aménagée/équipée de 
18m2 environ, une pièce de vie avec insert 
de 66m2, une chambre au rdc et 4 à l'étage. 
Terrain clos et arboré de 799m2. Réf 138/1831 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - EXCLUSIVITE. 2 lots 
pleine propriété + 2 lots indiv. 1ère maison: 4 pces 
sur 376m2, rdc: entr, dégag, cuis am/équ, salon, 
sàm, 2 ch, wc, sdb, atelier/cellier. Chauf fioul. Gge 
fermé indép. Jardin et pte bande de terre. 2nde 
maison mauvais état, à restaurer, rdc de 2 pièces, 
cellier, grenier, sur 94m2. Moitiés indiv. d'un puits et 
buand. DPE en cours. DPE vierge. Réf 149/289

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31 - negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 362 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
Quartier Poterie. Maison T6, env. 110m2 hab. 
Rdc: entrée, cuisine équipée, séjour 30m2, 
placard, séjour 30m2  au sud sur jardin. Au 
1er étage: 3 ch, sdb. Au 2nd: ch mansardée, 
s. d'eau. Garage. Terrain 265m2. Réf 010/1713 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

PACE 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 672 € soit 3,65 % 
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

  

PLECHATEL 249 520 € 
241 000 € +  honoraires de négociation :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

  

RENNES 274 576 € 
262 000 € +  honoraires de négociation :12 576 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
POTERIE - Rue Baudri de Bourgeuil. Maison 
années 1992, 82m2 hab et 94m2 au sol. Rdc: 
entrée avec placard, cuisine aménagée, pièce 
de vie donnant accès sur terrasse et jardin. 
1er: 2 chambres, salle de bains avec wc. 2nd: 
chambre. Garage. Réf 001/2306 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 555 440 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :25 440 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
GARE - RENNES SUD. Dans quartier prisé, à 2 
pas quartier St Hélier. Agréable maison lumineuse, 
calme donnant sur ravissant jardin clos 355m2 
compr rdj: entrée-gge, buand, cave, chambre, bur. 
1er niveau: belle pièce vie, cuis am/équ avec coin 
repas, sde, wc. Combles: salon TV, 2 ch, sdb, wc. A 
découvrir rapidement. Réf 008/2476 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

PACE 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Au Pont de Pacé. Maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée surélevé: entrée, 
cuisine aménagée, salle, salon, 2 chambres, 
salle de bains et wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc, 2 greniers. Garage, atelier. 
Terrain de 479m2. Réf 138/1793 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

PONT PEAN 239 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 500 € soit 4,13 % 
charge acquéreur
Maison de ville rénovée. Rdc: séj accès direct 
terrasse Ouest, cuis aménagée et équipée, bur 
avec placard, wc. Etage: 3 ch dont 1 avec dress 
et 1 avec plac, sdb avec douche et baignoire. Gge. 
Gde cour bitumée et jardin clos sans vis à vis. Libre 
fin janvier 2020. Contact: 06.82.55.23.99. www.
notaires-immobilier-bruz.fr Réf 35129-565 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

RENNES 299 520 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :11 520 € soit 4 % 
charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Clémenceau/Jean 
Coquelin. Pte maison années 50 de plpied: entrée, 
salon avec cuis ouv, 2 ch placards, sde aménagée, 
wc, gge. Jardin clos expo sud ouest. Véranda et 
bur 20m2. Maison bon état d'entretien. Ouvrants en 
PVC, chauf indiv gaz, calme et proche commerces 
et transports. Réf 007/2039 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

RENNES 576 400 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :26 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
COUP DE COEUR assuré pour les amoureux 
de l'ancien et de la nature. Belle longère beaux 
volumes, rdc: entrée dress, bureau sdb et wc. 
Belle pièce vie 70m2 avec cheminée et poêle 
à granulé, cuisine am/équ. Etage: 2 ch, suite 
parentale, mezz. Gge et dépends. Parc arboré 
3300m2 sans vis à vis. Réf 35085-370929 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr
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RENNES 603 200 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :23 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Exclusif. Gare/Sacré Coeur. Maison années 30 
sur S/sol complet et gge. Rdc: entr, sal traversant 
chem, cuis am ouv, véranda, wc. 1er étage: 2 ch, 
sdb, wc. 2ème: 2 ch, wc, dégag, poss sde. S/sol, 
cave, chaufferie, buand, gge. Jardin au sud, appen-
tis. Prévoir rafraich. et mises aux normes. Chaud. 
récente. Emplac. calme. Réf 007/2035 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

RENNES 1 060 900 € 
1 030 000 € +  honoraires de négociation :30 900 € soit 3 % 
charge acquéreur
HOTEL-DIEU - Fleuron de l'architecture années 
30, demeure TBE vous séduira par beaux 
volumes, charme typique de cette période. Sur 
S/sol avec gge et hall entrée. Rdj: dble sal-séj 
chem/terrasse, cuis et bur. 1er: 3 ch dont 1 avec 
dress et cab toil, sde et wc. Dernier étage: 3 ch, 
sde et wc. Terrain clos 283m2. blanchet-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-369854 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60 - negociation.35034@notaires.fr

  

RENNES 2 200 800 € 
2 100 000 € +  honoraires de négociation :100 800 € soit 
4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. Prox Parc Thabor. 
Hôtel particulier d'exception 1880, ent. rénové et 
décoré dans l'esprit du lieu avec matériaux gde qua-
lité. Rdc, 2 étages et ssol. Entrée, triple réceptions 
avec chem, sàm, cuis équ, 7 ch av. sde sur le 1er 
et 2e ét. Ssol: 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

  

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 315 500 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :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, compr au 1er 
étage: salon-séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée-équipée, deux ch, salle d'eau avec 
wc. 2e étage: trois ch, salle de bains, wc. 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
MATHIEU LORET
02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

RENNES 644 800 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :24 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
STE THÉRÈSE-ST YVES - Coup de coeur. Superbe 
maison d'architecte 1986 demi niveaux. Entrée, sal/
séj chem 60m2 sur terrasse sud, cuis récente am/
équ. Demi niveau: ling. 1er étage: suite parent, 2 
ch, sde, rang, combles amén, 3 wc. S/sol: ch, sde, 
buand, cellier, gge. BE. Au calme. Beau terrain plein 
sud. Disponible Juillet 2020. Réf 007/2041 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

RENNES 1 308 750 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation :58 750 € soit 
4,70 % charge acquéreur
ST VINCENT - Superbe maison bourgeoise 
de 7 pièces nichée dans un écrin de verdure. 
Rdc: salon, séj et sàm, cuis avec arrière cuis, 
bureau. 1er étage: 3 ch dont une avec dress, 
sdb et sde. Au dessus sous combles: 2 ch et 
cabinet toilette. Cave enterrée. Préau. Parking 
fermé pour 3 véhicules. Réf N594E 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

  

SERVON SUR VILAINE 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 920 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Proche 4 voies. Maison sur S/sol complet 
compr: 2 pièces aménagées et gge. Etage: 
entrée, cuis aménagée-équipée, sal/séj, ch 
avec plac et sdb priv, ch avec sd'eau priv, wc. 
Au 2e étage: 2 chambres, grenier, salle d'eau 
avec wc. Jardin de 1672m2. Réf 048-2357 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST DOMINEUC 467 550 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :17 550 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
20mn Rennes. Belle propriété caractère: cuis 
amén ouv/sàm, 2 sal, véranda chauffée sur 
étang avec pièce indép avec spa, ling, s. sport 
avec sauna-douche, s. musique, biblio, ch av 
sde priv. Et: mezz, 3 ch, sdb wc. Terrasse, pis-
cine chauffée couv, cave, gge. Parc avec pièce 
d'eau 6000m2, sur 9000m2 env. Pour tout rens: 
06 73 98 13 34fr Réf 35129-444 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

RENNES 774 780 € 
740 000 € +  honoraires de négociation :34 780 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
CENTRE LES LICES - NOUVEAU. EXCLUSIF. 
Belle maison de ville rdc: très bel espace vie et 
cuis et accès jardinet avec terrasse sud. 1er 
étage: 3 pièces et 2 sde. 2e étage: 3 pièces et 
salle de bains, 3 wc. Chaudière gaz récente. 
Double vitrage phonique et thermique. Sous 
sol complet avec caves. Park. Réf N602 

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

RENNES 1 572 000 € 
1 500 000 € +  honoraires de négociation :72 000 € soit 
4,80 % charge acquéreur
Rare. Grande maison de ville T10 des années 
50, dans le centre-ville avec des beaux 
volumes, sur un jardin sans vis à vis avec ter-
rasse exposée sud. Garage et parking. Classe 
énergie en cours. Réf 008/2459

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

et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 155 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 800 € soit 3,87 % 
charge acquéreur
Maison de bourg comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, garage. Au 1er étage: 
salon-séjour, cuisine aménagée-équipée don-
nant accès sur une grande terrasse de 60m2, 
salle d'eau, wc. Au 2nd étage: 3 chambres, 
une pièce. 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
MATHIEU LORET
02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

  

ST GERMAIN SUR ILLE 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
En lotissement. Maison contemp de 1995, 
d'environ 106m2, compr ssol complet. Au rdc: 
entrée, séjour-salon, cuisine aménagée, une 
chambre avec salle d'eau, wc. A l'étage: déga-
gement, 3 chambres, bureau, salle de bains, 
wc. Terrain d'environ 590m2. www.lachapelle-
desfougeretz.com Réf 862VM45 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

RENNES 835 000 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :35 000 € soit 4,38 % 
charge acquéreur
SAINT-HELIER - RARE. 8mn à pied de la 
gare. Maison ent. rénovée avec goût, rdc: 
entrée, wc, séjour, sàm et cuisine am/équ/
très belle terrasse expo Sud. Etage: palier, 2 
chambres dont une avec grand dress, sd'eau. 
Au 2nd étage: 2 ch, une sdb, coin buanderie. 
Cave sous l'ensemble de la maison. Réf 513

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 1 729 200 € 
1 650 000 € +  honoraires de négociation :79 200 € soit 
4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - EXCLUSIVITE. Rare et excep-
tionnel. Maison-Appt T8, 300m2 dans belle bâtisse 
18e ent. rénovée, rdc: entr, vaste séj chem, sàm, 
cuis esprit atelier d'artiste. 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

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 202 000 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 3,59 % 
charge acquéreur
Proche écoles et commerces. Maison tradi-
tionnelle sur sous-sol, sur un terrain de 703m2 
compr rdc: entrée, pièce, garage, cave, chauf-
ferie. Etage: salon-séjour, cuis, 2 ch, sde, 
wc. 2nd étage : 2 ch, 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 GILLES 174 348 € 
167 000 € +  honoraires de négociation :7 348 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison de 100m2 environ 
sur 2579m2 de parcelle avec dépendances: 
entrée, buanderie, wc, salle d'eau, un salon/
séjour, une cuisine A/E. A l'étage: 2 chambres 
et une salle d'eau à terminer. Granges. Jardin. 
DPE vierge. Réf 048-V245

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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ST GONDRAN 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj avec chem, 
cuis, wc, chbre, sdb. A l'étage: 2 chbres, sdb/
wc. Cellier. Terrain d'une surface de 800m2. 
Réf 105/1658 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 783 750 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :33 750 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE - NOUVEAUTÉ. Sur très belle parcelle 
1500m2. Maison d'architecte, très beaux volumes 
et S/sol complet. Entrée, séj et sal, cuis équ/séj, 
dégag, ch avec sde priv, dress, bur, wc. Etage: 4 
ch, sdb et sde, wc. Greniers. S/sol: garage dble, 
chauff, buand, stockage. Terrasse Sud et Est. 
Jardin clos arboré. Environ. résid. Réf 523 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 286 385 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 385 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Quartier résidentiel, 10mn centre ville Rennes, 
agréable maison T5 surface utile 102m2, rdc: 
salon/séjour, cuis AE ouverte sur salon, ch, 
sd'eau avec douche à l'italienne, wc. A l'étage: 
2 ch, sdb, wc, grenier. Ssol sur la totalité de 
la maison. Terrain 329m2. Libre à la vente. 
Contact: 06.33.47.43.61. Réf 35129-487 

SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 
COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON

02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

VERN SUR SEICHE 331 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 3,44 % 
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

  

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

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 836 000 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :36 000 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTE. EXCLUSIVITE. En impasse 
d'un secteur très résidentiel. Belle maison 
d'architecte, volumes et prestations soignées. 
Entrée, séj et sal chem, cuis équ, arr-cuis/ling, 
ch avec sde priv et wc. Etage: 4 ch, mezz-bur, 
sde et wc indép. S/sol complet: garage double, 
chauff. et cave à vin. Jardin clos et arboré. 
Terrasse. Rénov. récente. Réf M146040 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21 - negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST SULPICE LA FORET 199 120 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :9 120 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Charmante maison 18e ent. 
rénovée: belle pièce vie Sud avec foyer ouvert 
et poêle bois, colombages, poutres apparentes, 
murs à la chaux, cuis Sud am/équ accès terrasse 
et jardinet, wc avec coin machine et chaudière 
gaz neuve. Etage: palier couloir, 3 ch, sdb avec 
wc. Beaucoup de cachet. Réf 001/2309 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 404 171 € 
389 000 € +  honoraires de négociation :15 171 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Plein centre. Très belles prestations pour maison 
indép. ent. rénovée compr S/sol: gge, bureau, 
buand, wc. Rdc surélevé: pièce vie 65m2 avec 
insert et cuis ouverte équ 2017, suite parent 
avec dress et sdb mixte, wc. Etage: mezz, sdb 
mixte, wc, 3 ch. Combles au-dessus. Jardin. Sur 
641m2. Réf 35129-569 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 70 79 11 77 - nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 670 872 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :20 872 € soit 3,21 % 
charge acquéreur
En lotissement. Maison de 1994, 200m2, compr 
S/sol en partie. Rdc: entrée, séjour-salon 
chem, jardin d'hiver, sàm-cuis, arrière cuis, 
cellier, dégagt, 2 ch, sdb, wc. Etage: dégagt, 
ch, bureau, ling, sdb, wc, grande pièce. Terrain 
d'environ 1100m2. DPE en cours. www.lacha-
pelledesfougeretz.com Réf 874VM3

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

ST GREGOIRE 932 720 € 
890 000 € +  honoraires de négociation :42 720 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle maison d'habitation de 
2001 compr rdc: entrée, dégagement, séjour-
salon, cuisine A et E, arrière cuisine, ch, sde, 
wc. Au 1er: 5 ch, sde, wc. Garage double. 
Piscine chauffée. Jardin clos et arboré de 
716m2. Parfait état. Réf 008/2451 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

ST THURIAL 217 984 € 
208 000 € +  honoraires de négociation :9 984 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation T6 entre Bréal sous 
Montort et St Thurial, grand jardin clos et 
arboré de 856m2 environ. Libre à la vente. 
Réf 060/2894 
SCP CROCHU-MEHOUAS et L'HOTELLIER

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

  

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

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 681 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE - Dans quartier recherché, sur terrain 
clos et arboré de 1129m2. Grande maison 215m2 
hab aux beaux volumes. Rdc: entrée avec plac, 
sal-séj avec chem et salon TV, cuis, arr-cuis 
avec accès S/sol, 2 ch, sdb, wc. 1er: palier, 4 
ch, sde, wc. S/sol avec stationnement et cave. 
Décoration à prévoir. Réf 008/2452 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

ST JACQUES DE LA LANDE 276 925 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 925 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
LA CHEVROLAIS - EXCLUSIVITE. Charmante 
maison type 6 de 97m2 sur parcelle d'angle 
env 498m2. Rdc: hall d'entrée, garage et grand 
atelier. 1er étage: sa-séj donnant sur balcon, 
cuisine, 2 ch, sdb et wc. 2e étage, sous les 
toits: 2 ch, cabinet plaisance avec wc et 2 gre-
niers. Jardin. Chauf élect. Réf 149/288 G

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Hors lotissement. Maison de type 5 (1986) 
édifiée sur S/sol complet sur terrain de 
437m2 offrant: entrée, cuisine aménagée, 
séjour salon avec cheminée insert, bureau ou 
chambre d'enfant, wc. Combles: 3 chambres 
mansardées, salle de bains aménagée, wc. 
Réf E44/LB 

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 467 550 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :17 550 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Proche centre. Maison T5/T6, 164m2, parfait état: 
entr, 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, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 70 79 11 77 - nicolas.prevosto.35129@notaires.fr
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VERN SUR SEICHE 478 400 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :18 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Portes de Rennes, au calme. Grande maison 
familiale sur terrain de 5385m2 clos et arboré. 
Grands volumes. Rdc: entrée, séj/sal avec 
accès piscine (couverte) et terrasse, 3 ch dont 
1 suite parentale avec sde privat et gd dress, 
sdb, wc, salle billard et jardin d'hiver. Etage: 
gde ch. Nbses dépendances. Réf V227 

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

VIGNOC 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Campagne. Longère pierres et terre couverte 
ardoises. Rdc: hall, cuis am/équ, bureau, wc, 
salon chem. ouv, séj, ch sde priv. et wc. Etage: 
2 ch, sdb wc, wc, pièce, ch avec pce en enfi-
lade, sde, ch, s. jeux, pte ch, pte sde. Coin 
buand, cave, atelier, chauff. Double garage 
avec une grande pièce à l'étage. Puits. Terrain 
2935m2. Réf 056/1069 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68 - scp.pinson-eon@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 73 304 € 
70 560 € +  honoraires de négociation :2 744 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
A 1,5km du centre de LA BOUEXIERE. Terrain 
à bâtir de 882m2, libre de constructeur, non 
viabilisé. Réf 35026-371696

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

c.celton@notaires.fr

  

  

VIGNOC 96 670 € 
91 200 € +  honoraires de négociation :5 470 € soit 6 % 
charge acquéreur
Nouveau quartier Le Vallon des Fresches ter-
rain à bâtir d'une surface de 570m2 (lot 5-17). 
Eau, gaz et électricité. Libre de constructeur. 
Réf 012/2226

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

02 99 55 05 71
immobilier.onb@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 217 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 3,33 % 
charge acquéreur
CENTRE - Le Coquet. Maison des années 
60/70 mitoyenne sur S/sol complet avec ter-
rain 272m2. Salon-séjour exposé sud/sud 
est, cuis séparée, 2 ch, sde et wc. Au S/sol: 
pièce 10m2, garage, buanderie Chauffage gaz. 
Chaudière récente. Huisseries PVC double 
vitrage. Réf 030/72625 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

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

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

  

  

RENNES 303 050 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :13 050 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CLEUNAY - Dans une rue calme, et en secteur 
résidentiel. Très beau terrain à bâtir de 325m2. 
Pas de démolition à prévoir. Terrain non viabi-
lisé. Réf 330

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

VIGNOC 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :4 672 € soit 4,25 % 
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

  

VIEUX VY SUR COUESNON 274 300 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 3,51 % 
charge acquéreur
Longère avec plan d'eau, aménagée en 3 
logements pouvant communiquer, le tout sur 
terrain d'1,06ha. Dépendances, four à pain, 
puits. Réf 137/3399 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

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

MELESSE 176 630 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 630 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
RENNES NORD. Sur un terrain de 920m2. 
Local d'activité d'environ 216m2 compr: hall 
d'entrée, bureau, bloc sanitaire et aire de stoc-
kage. DPE vierge. Réf 006/1633

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

negociation@neonot.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 44 950 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :4 950 € soit 12,38 % 
charge acquéreur
Hors lotissement. Situé à la sortie du bourg. 
Beau terrain à bâtir de 1.131m2, à viabiliser. 
Assainissement: tout-à-l'égout. jouffrey-tho-
rigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1724

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

  

DOMLOUP 440 160 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :20 160 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE - Prox centre. Belle propriété 8 pièces 
briques et couverte ardoises. Rdc: double 
entrée, séj-sal chem, cuis am/équ, dégagt, 2 
ch dont 1 de 21m2 avec nbreux rangts, wc, sdb. 
1er étage: mezz, 4 ch, sde, wc. S/sol: cave, gge, 
chaufferie-buand. 2 gges en batterie. Parc pay-
sager et boisé 1200m2. Réf 008/2472
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

VIGNOC 182 780 € 
176 000 € +  honoraires de négociation :6 780 € soit 3,85 % 
charge acquéreur
BOURG - Maison de ville type 5, 96m2 habi-
tables. Au rez-de-chaussée: séjour 36m2 au 
sud sur jardin, placard, cuisine ouverte, salle 
de bains, chambre (12,65m2). A l'étage: palier, 
salle d'eau, 2 chambres (11,72 et 12,15). 
Garage une voiture. Réf 010/1756 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

BREAL SOUS MONTFORT 292 320 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 320 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
En centre ville. Vente de 3 appartements 
actuellement loués. Un type 3 au rdc, un T2 
au 1er étage et un studio au 2e étage de 
l'immeuble. Rentabilité brute actuelle: 4,5%. 
Copropriété de 10 lots, 400 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 048-V137

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

VIGNOC 83 385 € 
79 500 € +  honoraires de négociation :3 885 € soit 4,89 % 
charge acquéreur
Le Vallon des Fresches. Tranche 5. Terrain à 
bâtir de 500m2. Lot n°56 libre de constructeur. 
Réf 010/1743

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

TERRAINS À BÂTIR

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

DIVERS

IMMEUBLE

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ST MALO 119 950 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :4 950 € soit 4,30 % 
charge acquéreur
Intra-Muros. Studio au 1er étage, 22m2, loué 
en meublé 450E. hors charges jusqu'au 
31/08/2020: pièce principale 17m2 avec cou-
chage en mezzanine, placard, coin cuisine 
équipée (gazinière, frigo, hotte, évier), salle 
d'eau avec wc. Grenier. Réf 010/1753 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

ST MALO 223 749 € 
215 900 € +  honoraires de négociation :7 849 € soit 3,64 % 
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. office-lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ 
Réf 103/562 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :14 872 € soit 3,30 % 
charge acquéreur
ROCABEY - Appt (118m2 env.) rénové et 
lumineux: cuisine équipée ouverte sur séjour 
exposé Sud/Ouest avec loggia (15m2), 3 belles 
chambres dont une avec salle d'eau privative, 
une salle de bains. Parking. Asc. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-124562 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

CANCALE 135 200 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Copropriété de charme. Appartement T3 situé 
au premier et dernier étage, lumineux, calme. 
Proche commodités. Parking privatif. Idéal 
investisseur locatif. Réf 35085-371060 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 146 860 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 860 € soit 4,90 % 
charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement 3 pièces avec tra-
vaux env 68m2 situé au 3ème étage, orienté 
Sud Est. Il comp : une entrée, une cuisine, un 
salon-séjour, une chambre, un dressing, une 
salle de bains, wc. Balcon, cave en sous-sol, 
garage. Le bien est en copropriété. Charges 
annuelles : 696  €. Réf 35104-369780 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 261 040 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 040 € soit 4,42 % 
charge acquéreur
SAINT-SERVAN CENTRE - Appt T3 partiel-
lement rénové avec petite vue mer, situé au 
5e étage avec ascenseur, exposition Ouest. 
Il comprend ; entrée, dégagt avec placard, 
séjour, cuisine, 2 chambres avec balcon, salle 
de bains, wc. Cave. Bien en copropriété. Ch 
annuelles: 1 850  €. Réf 35104-361840 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 92 885 € 
88 000 € +  honoraires de négociation :4 885 € soit 5,55 % 
charge acquéreur
2ème étage avec ascenseur. Très beau studio 
neuf dans une résidence située au coeur du 
centre ville. Réf 088/521 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

DINARD 988 000 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :38 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Exceptionnel. Pleine vue mer et 2 pas 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

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

ST MALO 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :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 par-
king. office-lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ 
Réf 103/566 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 322 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE ST SERVAN - Exclusivité. Appt T3/
T4 rénové par professionnels compr au rdc: 
entrée indép avec rgt. A l'étage: pièce de vie 
avec chem de 35m2 avec cuisine aménagée, 
couloir desservant 2 ch avec pl, salle de bains 
et wc. Combles aménageables pour 15,89m2 
carrez. Parking privé. Réf 35085-371214 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

BAGUER PICAN 262 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 5,04 % 
charge acquéreur
Cette maison de plain-pied construite en 
parpaings et couverte en ardoises sera vous 
séduire. Entrée, salon-séjour 40m2 cheminée 
insert, cuis équ/am, wc avec lave mains, sdb 
avec baignoire et douche, 4 ch. Aspiration 
centralisée. Un garage de 32m2, abri de jardin. 
Terrain clos et arboré de 1997m2. Réf 4200

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

PLEURTUIT 179 990 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :9 990 € soit 5,88 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIF. Dans rési-
dence récente. Bel appartement de 3 pièces 
ouvrant de plain pied sur terrasse et jardin clos 
paysager. Séjour avec cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, 2 chambres dont une avec 
placard, salle de bains, wc. Garage fermé plus 
parking numéroté. DPE en cours. Réf N601

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

ST MALO 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Coup de coeur. Appartement T2 spacieux et 
bien orienté comprenant: entrée avec placard, 
séjour sur terrasse sud- est, cuisine aména-
gée, couloir, chambre, salle de bains et wc. 
Parking aérien privatif. Réf 35085-371044 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 323 950 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :13 950 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
ROTHÉNEUF - Livraison 1er trimestre 2020. 
Résidence AIGUE MARINE. Bel appartement 
T3 de 60m2 avec séjour-cuisine de 26m2 sur 
balcon Sud, 2 chambres dont une de 12m2, 
salle d'eau et wc. Parking en sous-sol. DPE 
vierge. Réf 009/595

NOTAIRES DE LA VISITATION
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

CANCALE 157 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 4,67 % 
charge acquéreur
TERRELABOUET - Charmante maison dans 
petite copropriété calme située à proximité du 
Bourg: séjour avec cuisine ouverte donnant 
sur terrasse et jardinet de 47m2, 2 chambres, 
salle de bains, wc séparés, cellier. 2 places de 
parking. DPE en cours. Réf N600

Laurent BOURGOIN et associés
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr
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CANCALE 270 500 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 4,04 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison contemporaine (2018) 
baignée de lumière de 90m2 hab. comprenant 
au rch: cuisine équipée ouverte sur séjour, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: palier, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Garage avec cel-
lier. Le tout sur terrain de 233m2 exposé Sud. 
Prestations de qualité. Réf CF-32420 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

COMBOURG 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 672 € soit 3,65 % 
charge acquéreur
En hameau, proche gare, maison contempo-
raine de plain-pied env 115m2, comprenant 
cuisine aménagée et équipée ouverte sur 
salon-séjour avec poêle, dégagt, 4 ch dont 1 
avec sd'eau (à finaliser), salle d'eau, wc, cel-
lier, mezz aménageable donnant sur salon. 
Abri jardin. Terrain 3784m2. Réf 2019RL3 

Me R. LAVEIX
02 23 22 22 85

romain.laveix@notaires.fr

  

DINARD 375 840 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :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

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

DOL DE BRETAGNE 97 016 € 
92 000 € +  honoraires de négociation :5 016 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation construite en 
pierre et couverte en ardoises composée de, 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, séjour. A 
l'étage: 2 chambres, salle de bains, wc. Cour 
et remise. Réf 35130-06940

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

CANCALE 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :10 672 € soit 3,44 % 
charge acquéreur
Centre ville. Maison (1900) 115m2 env.: cui-
sine, séjour, 3 chambres, bureau, une salle de 
douches. Au sous-sol: chaufferie, cave à vins, 
cellier et garage. Cour devant et derrière la 
maison. DPE vierge. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-06017

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

DINARD 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison proche du centre ville et de la plage 
comprenant rdc: entrée, un séjour-salon avec 
une cuisine aménagée. Etage: palier, un wc, 
une chambre avec une salle d'eau, une petite 
chambre. Au sous sol : une grande pièce à 
rénover. Un jardin avec un garage fermé. DPE 
vierge. Réf 9003

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

  

DINARD 454 575 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :19 575 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation de 2018 composée au rdc: 
salon/salle à manger, cuisine, suite parentale, 
wc, arrière-cuisine. A l'étage: grande mezza-
nine, 2 chambres avec dressings, wc, salle de 
bain avec douche. Garage. Réf HD/M03045 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 325 480 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :15 480 € soit 4,99 % 
charge acquéreur
Proche du centre ville de DOL DE BRETAGNE. 
Sur terrain 1374m2, cette maison sans vis à vis 
113m2 rdc: entrée ouverte sur sal-séj, cuis équ/
am chem insert, dégag avec placard, 3 ch dont 1 
avec placard, sde, wc séparé lave-mains, buand. 
Etage: grenier aménageable. Terrasse. Dble 
gge, cave. Jardin clos arboré. Réf 4199 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

CANCALE 322 090 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 090 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Prox Pointe du Grouin. Maison en pierre 
mitoyenne comprenant au rdc: une cuisine 
aménagée ouverte sur séjour, une lingerie, 
un wc. A l'étage: 3 chambres, une salle d'eau 
avec wc. Jardin. DPE vierge.

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

negociation@neonot.fr

DINARD 334 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Viager occupé. Maison d'habitation au calme, 
1km des plages, rez-de-chaussée lumineux 
composé d'un bel espace de vie, chambre, 
salle d'eau, wc, bureau ou coin couchage. A 
l'étage: grenier aménagé. Chauffage élec-
trique, abri de jardin. Réf HD/M03047 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

DINARD 530 450 € 
515 000 € +  honoraires de négociation :15 450 € soit 3 % 
charge acquéreur
1km plage du Prieuré. Très belle maison en 
pierres ent. rénovée sur 915m2 terrain: salon 
avec chem, cuis am/équ, arrière-cuis/buand, ch. 
Toutes les pièces ouvrant sur le jardin. Etage: 
dégag. avec rangt, suite parentale avec sde et 
placard/dress, ch et sde/wc. Garage, abri jardin, 
terrasse et jardin clos. Réf 35144/104

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

  

  

LA FRESNAIS 136 600 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 5,08 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Au calme. Maison pierre d'env. 
130m2 hab. à rénover, rdc: cuisine équipée-
séjour, salon cheminée, pièce, dégagement, 
salle d'eau, wc. A l'étage: palier, chambre-
dressing, grenier de 60m2. Garage. Le tout sur 
terrain de 2.360m2. DPE vierge. Réf CF-32586

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

CANCALE 434 514 € 
417 000 € +  honoraires de négociation :17 514 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
CENTRE - Charmante maison sur terrain 
clos de 653m2 compr au rez-de-chaussée: 
entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte de 
63m2, salle d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres 
dont l'une avec placard attenant, bureau, salle 
de bain et wc avec placard. Au 2ème étage: 
palier, 2 chambres. Réf 11785/96 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

DINARD 345 840 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :15 840 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
LA VICOMTÉ - Maison d'habitation de 70m2 
environ, au calme, proximité immédiate de la 
côte composée au rez-de-chaussée: salon, 
salle à manger, cuisine , chambre, salle d'eau 
avec wc. Combles aménagés. Terrasse, jardin 
et piscine. DPE vierge. Réf HD/M03033

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

DINARD 851 675 € 
815 000 € +  honoraires de négociation :36 675 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison de 233m2 habitables: 5 chambres dont 
une suite parentale au rez-de-chaussée, 2 
studios loués 685E. par mois, 5 salles d'eau, 
6 wc, grandes pièces de vie. Très lumineuse. 
Pisicine sécurisée. Terrain de 940m2. Au 
calme, proche commerces et plages. Réf LC/
M3040 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LA FRESNAIS 197 624 € 
188 000 € +  honoraires de négociation :9 624 € soit 5,12 % 
charge acquéreur
Maison en pierres comprenant: entrée avec 
placards, cuisine avec cheminée, salle à 
manger, wc, salle de bains, une chambre. A 
l'étage: 3 chambres, salle d'eau, wc. Jardin 
clos et garage. Réf 35130-07354 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr
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LA RICHARDAIS 302 119 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :12 119 € soit 4,18 % 
charge acquéreur
Maison indép élevée sur S/sol rdc: entrée, 
dressing avec wc, séj-sal chem, véranda 
12m2, cuis am ouverte, ch. 1er étage: palier, 
3 ch, petit bureau, sdb baignoire/douche, wc. 
S/sol: garage porte électr, pièce, cave et coin 
buanderie. Très beau jardin. Le tout sur terrain 
989m2. Réf 9002 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

LE TRONCHET 109 725 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :4 725 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
BOURG - EXCLUSIVITE. Maison en pierres 
de type 3 sur parcelle 690m2. Rdc: salon-
séjour, cuis, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch, grenier 
au-dessus. Attenant à la maison principale, 
extension compr rdc, cellier et atelier, et au 1er 
étage 1 ch indépendante. Jardin. Classe éner-
gie en cours. DPE vierge. Réf 149/279

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

MEILLAC 106 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :6 500 € soit 6,50 % 
charge acquéreur
Un charme certain et un potentiel intéres-
sant pour cette maison de bourg en pierres. 
87m2 habitables sur 2 niveaux plus un grenier 
aménageable. Dépendance attenante avec 
grenier. Couverture en ardoise naturelle et 
crochets inox. Tout à l'égout. Le tout sur une 
parcelle de 270m2. DPE vierge. Réf 091-234

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

PLEURTUIT 263 925 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :8 925 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
LA RICHARDAIS - A 1km de la cale de 
Jouvente. Maison en pierre couverte en 
ardoises comprenant salon avec cheminée, 
salle manger ouvrant sur terrasse, cuisine 
indépendante, 3 chambres dont une en mezza-
nine, salle d'eau/wc. Terrasse et jardin à l'avant 
et à l'arrière de la maison. Réf 35144/103

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

  

LA VILLE ES NONAIS 234 450 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 450 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Secteur résidentiel. Parfait état pour cette 
contemporaine 2012, 118m2 hab., rdc: cuis 
équipée ouverte sur séj donnant sur terrasse 
Sud/Ouest, dégagt, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
palier-mezz de 25m2, 2 chambres, salle de 
bain, wc. Garage. Le tout sur terrain de 335m2. 
Prestations de qualité. Réf VP-32577 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

LE TRONCHET 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :4 672 € soit 4,25 % 
charge acquéreur
Maison pierre ayant cuisine avec cheminée, 
séjour, sde. A l'étage: 2 chambres et petite 
pièce. Grenier au-dessus. Accolée ancienne 
maison à rénover ayant pièce avec cheminée 
et grenier. Hangar, jardin. Garage indépen-
dant. Le tout sur 629m2 de terrain. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 146 900 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 4,93 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Au calme, à l'abri des 
regards. Maison pierre de type 5 de 93m2 hab. 
compr: cuis am, séjour donnant sur terrasse, 
dégagt, wc. 1er étage: palier, 2 ch, salle de 
bain. 2ème: palier, 2 ch, wc. Garage, wc. Le 
tout sur terrain clos 147m2. Appartement T1 bis 
mitoyen de 45m2. Réf JC-30889 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

PLEURTUIT 567 872 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :17 872 € soit 3,25 % 
charge acquéreur
Maison indépendante (rénovation de qualité), 
rdc: cuisine et espace repas, salon, sàm, 
sd'eau, chaufferie et cellier. Au 1er étage: 4 
chambres, sdb. Au deuxième étage: deux 
chambres, salle d'eau. Jardin Sud (1146m2). 
www.vercoutere-degano-cordier.fr Réf 07539

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

LANHELIN 143 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 5,93 % 
charge acquéreur
MESNIL ROC'H - Bien rare à la vente ! Maison 
non mitoyenne plain pied aux normes BBC, 
construite 2012. Séjour lumineux, cuisine équi-
pée et aménagée, arrière cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau et wc. Grand garage. Terrasse 
orientée sud et ouest. Chauff. au sol avec 
pompe à chaleur. Terrain 586m2. Réf 091-213

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

LE TRONCHET 225 229 € 
215 500 € +  honoraires de négociation :9 729 € soit 4,51 % 
charge acquéreur
Maison de 5 pièces, env 106m2 sur terrain 806m2. 
Rdc: entrée, sal-séj poêle, sàm, cuis ouverte AE, 
arr-cuis, ch avec sd'eau priv et wc, wc séparés. 
Etage: palier desservant 3 ch dont 1 avec sd'eau 
priv avec wc, sdb avec wc. BEG. Jardin paysa-
ger avec arrosage auto et cuve eau pluie, jacuzzi. 
Appentis, park. Réf 35104-109511 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

PLEUGUENEUC 142 680 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 5,69 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation, composée au sous-sol: 
cuisine d'été, garage, chambre et salle d'eau 
avec wc. Au rez-de-chaussée surélevé: déga-
gement avec placards, cuisine, séjour-salon 
avec cheminée-insert, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Cour et terrain sur lequel une dépendance. 
Le tout sur 880m2. Réf 1692 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

PLEURTUIT 578 172 € 
560 000 € +  honoraires de négociation :18 172 € soit 3,25 % 
charge acquéreur
LA MABONNAIS - Propriété anc. plus partie 
récente 1977, 185m2 hab. sur terrain clos arboré 
7.982m2. Entrée, cuis am, séj chem, sal, ch en 
rdc avec sdb, wc, dégag, sde, wc et arr-cuis. s. 
jeux à l'étage sur partie plus récente. Etage anc. 
partie: dégag, 3 ch, bureau, sdb, cab toil, wc. 
Grenier. Dépend. Préau. 4 gges. office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/581 

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

  

LE TRONCHET 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 772 € soit 4,71 % 
charge acquéreur
Grande maison pierre ayant gde cuisine, 
séjour avec cheminée. A l'étage: 3 gdes 
chambres, sdb. Au-dessus grenier. Celliers. 
Garage bois indépendant dans le jardin. Le 
tout sur 679m2 de terrain. Prévoir travaux. 
DPE vierge.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

LE TRONCHET 390 750 € 
375 000 € +  honoraires de négociation :15 750 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
10mn gare de Dol de Bretagne, dans écrin verdure. 
Maison rénovée construite en bio-briques, compr: 
entrée, cuis moderne (et sa buand) ouverte sur séj/
sal chem, 4 ch (dont 1 au rdc), nbreuses sde et wc. 
Belle terrasse sur terrain expo ouest sur l'arrière, 
gge. Chauf géothermie, portail motorisé. Sur par-
celle 901m2. Réf 11785/154 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

PLEURTUIT 203 510 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 510 € soit 4,36 % 
charge acquéreur
Agréable maison centre ville mitoyenne d'un 
coté, rdc: entrée, wc, séjour-salon, cuisine 
aménagée, buanderie avec sortie à l'arrière, 
chambre. 1er étage: palier, 3 ch dont une avec 
escalier, sd'eau avec wc. 2e étage: ch, grenier. 
Garage, cave, cellier. Jardin clos tout autour de 
la maison. Sur terrain 510m2. Réf 8109 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

PLEURTUIT 624 340 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :24 340 € soit 4,06 % 
charge acquéreur
Bords de Rance. Le Minihic sur Rance. Maison 
contemp 220m2 en TBE, rénovation qualité: pièce 
vie sur terrasses et jardin, cuis ouverte AE, arr 
cuis, suite parent (ch, dress, sd'eau). A l'étage: 
bur-mezz, 5 ch, sdb, wc. Terrain paysager arboré 
et clos 1800m2. Emplacement conçu pour installer 
couloir de nage. Réf 35104-92852 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr
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ST BENOIT DES ONDES 214 335 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :9 335 € soit 4,55 % 
charge acquéreur
Jolie maison bien entretenue sur agréable 
jardin plein sud située au calme dans un 
impasse. Réf 088/433 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

ST COULOMB 556 870 € 
535 000 € +  honoraires de négociation :21 870 € soit 4,09 % 
charge acquéreur
Dans écran verdure, maison architecte 180m2 
lumineuse et ensoleillée, sans vis à vis, rdj: pièce 
vie env 80m2 avec espace salon chem, sàm, 
cuis AE avec arr cuis, ch avec sd'eau priv, wc. 
1er étage: 2 ch, ling-dress, sdb, wc. Au dessus: 
ch ou bureau mansardé. Dépend 25m2 env. 
Jardin clos et arboré, Réf 35104-87703 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST LUNAIRE 627 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :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, ch 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 499 200 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :19 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison construite sur sous-sol complet semi-
enterré compr au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour-salon avec cheminée sur terrasse, cui-
sine récente aménagée et équipée, bureau, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: palier desser-
vant 3 chambres, salle d'eau avec wc. Jardin 
arboré très ensoleillé. Réf 35085-369762 

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST BENOIT DES ONDES 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 972 € soit 3,62 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Charmante maison (94m2): 
entrée, salle à manger, salon, cuis, salle 
douche et véranda. 1er étage: 2 ch. 2e étage: 
grenier isolé et aménagé. Gge et appentis. 
Jardin clos et arboré (260m2). www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-50930 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

ST GUINOUX 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :14 872 € soit 3,30 % 
charge acquéreur
Propriété comp maison principale 8 pièces (160m2 
env.), une 2e maison indép de 4 pièces (110m2 
env.), 2 grands préaux (400m2 env.). Jardin 
(1952m2) clos. Idéal projet pour artisan associé à 
une rentabilité locative. DPE vierge. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-95891

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

  

ST MALO 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 072 € soit 3,72 % 
charge acquéreur
Maison (85m2) à rénover: séjour (20m2), cui-
sine indépendante, une chambre. A l'étage: 
3 chambres et une salle de bain avec wc. 
Jardin clos avec appentis exposé sud de 
232m2. Garage indépendant. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-131008 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 516 372 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :16 372 € soit 3,27 % 
charge acquéreur
SAINT IDEUC - Maison neuve indépendante 
(130m2): séjour (41m2) avec cuisine ouverte, 
une chambre au rdc et une salle d'eau. A 
l'étage: 3 chambres, salle de douches. Garage 
attenant. Jardin clos à aménager. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-06829

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

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

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

ST JOUAN DES GUERETS 651 600 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :21 600 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
Vue Rance. Charmante propriété 1977 orientée 
Sud, env 200m2 hab, rdc: vestiaire-wc, cuis équi-
pée sur vaste séj 45m2 chem, coin repas, bureau. 
Etage: 4 ch, 2 bains, wc, dress. Ssol complet avec 
douche-wc. Gge 3 voit. Le tout sur superbe terrain 
paysager et arboré 1675m2 surplombant la Rance. 
Réf 089/1739/VP-23085 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 172 € soit 3,38 % 
charge acquéreur
Maison indépendante (1996) 106m2: séjour 
avec cuis ouverte, chambre en rdc, une 
sd'eau. A l'étage: 3 ch, 1 sdb. Gge. Jardin clos 
(403m2) avec terrasse. Chalet chauffé (séjour, 
kitch, salle d'eau, couchage). www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-05935 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

  

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

Me L. FRANÇOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST BROLADRE 119 818 € 
112 000 € +  honoraires de négociation :7 818 € soit 6,98 % 
charge acquéreur
Maison de bourg construite en pierre compre-
nant en rez-de-chaussée: salon/séjour, cui-
sine, une chambre, salle d'eau et wc. A l'étage: 
grand palier, 2 chambres, ancienne cuisine, 
salle d'eau et wc. Garage, jardin et terrasse. 
www.deve.notaires.fr Réf 100/1214 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

ST JOUAN DES GUERETS 1 247 140 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation :47 140 € soit 
3,93 % charge acquéreur
Aux portes de SAINT MALO, dans écrin de 
verdure, malouinière de 350m2, offrant en rez 
de chaussée: entrée avec bel escalier, sàm 
parquetée, 2 salons dont un avec chem, cuis 
récente avec arrière cuisine, en étage 10 ch, 2 
sdb, salle d'eau. Dépendance, parc planté, ter-
rain 9000m2 env. Réf 35104-125536 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 486 800 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € soit 3,57 % 
charge acquéreur
Sur les bords de Rance. Cadre idyllique pour 
cette adorable maison indép. 115 m2 hab orien-
tée Sud, de plain-pied: entrée, cuis am, arr-
cuis, ch, sd'eau, wc, dégagt, placard. A l'étage: 
palier, 4 ch, sadb-wc. Le tout sur charmant 
terrain de 860m2. Excellent état. Emplacement 
idéal. Classe énergie: D. Réf JC-32177

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MARCAN 107 098 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :7 098 € soit 7,10 % 
charge acquéreur
Maison dans le bourg comprenant en rdc 
surélevé: entrée, cuisine ouverte sur séjour, 
3 chambres, salle de bains et wc. Grenier. 
Sous-sol comprenant arrière cuisine/buande-
rie, chaufferie, une pièce et garage. Cours et 
jardin. Le tout sur un terrain de 1.313m2. www.
deve.notaires.fr Réf 100/1208 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr
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ST PIERRE DE PLESGUEN 168 880 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 5,55 % 
charge acquéreur
Dans hameau. Maison en pierres, aspectée 
Sud, comprenant au rdc: cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour avec cheminée, 
dégagement, buanderie, salle d'eau et wc. A 
l'étage: 2 ch. Au dessus: 2 autres ch. Préau, 
terrasse, maisonnette indépend. Jardin. Le 
tout sur 601m2. DPE vierge. Réf 1625

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

FLEURIGNE 129 950 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :4 950 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison de plain-pied en très bon état et 
offrant 80m2 habitables: entrée, salon-séjour 
exposé S/E, cuisine aménagée et équipée, 
3 chambres, salle de bains et wc. Garage. 
Terrain clos de 616m2. blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-371433 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

LA CHAPELLE ST AUBERT 55 099 € 
53 000 € +  honoraires de négociation :2 099 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison à rénover entièrement en cam-
pagne avec 6275m2 de terrain. DPE vierge. 
Réf 037/1569

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

LUITRE 62 376 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :2 376 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
En campagne. Maison à rénover comprenant 
entrée-cuisine avec cheminée ouverte, 2 chb, 
couloir, sde, wc, cellier. Autre cellier-débarras. 
Au-dessus: grenier. Dépendances consis-
tant en étable, hangars, garage et anciens 
refuge à porcs. Cour et terrain. S/2.166m2. 
Réf 11737/532 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

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

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

FOUGERES 322 276 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 276 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison de 2003 comprenant entrée, cuisine 
A/E, arrière-cuisine, préau, séjour-salon, 
véranda, wc lave-mains, sdb, 2 ch. A l'étage: 
salon d'étage avec accès à la terrasse, 3 chb, 
wc, sde. Garage double. Terrain. S/676m2. 
Très belles prestations. Réf 11737/529 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LAIGNELET 205 841 € 
198 000 € +  honoraires de négociation :7 841 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison ossature bois (2010) cosy et aména-
gée avec goût, en lotissement, compr rdc: cuis 
aménagée et équipée ouverte sur coin salon 
et séj avec accès terrasse bois, wc, arrière cui-
sine. A l'étage: 3 ch avec nbreux rangements, 
sdb/wc. Garage accolé et petit patio. Sur ter-
rain paysager de 518m2. Réf 037/1576 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

MAEN ROCH 155 940 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 940 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Proche accès A84. Maison édifiée en 1971, 
de 156m2, élevée sur sous-sol, compre-
nant entrée-placard de rangement, séjour-
salon, sas-lavabo, wc, dégagement, cuisine 
aménagée et équipée avec cheminée. A 
l'étage: palier, wc, 5 chb, sdb. Cour et terrain. 
S/5.616m2. Réf 11737/533 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

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

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

JAVENE 164 257 € 
158 000 € +  honoraires de négociation :6 257 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Joli plain pied dans lotissement calme com-
prenant: entrée, cuisine aménagée, salon-
séjour avec cheminée, 3 chambres, une salle 
de bains, wc. Garage accolé avec grenier au 
dessus et dépendance. L'ensemble sur un ter-
rain de 600m2. Réf 037/1575 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

LECOUSSE 129 950 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :4 950 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Pavillon mitoyen sur ssol, rdc: hall d'entrée, 
séjour sur carrelage avec lumière traversante, 
cuis aménagée (meubles haut et bas) avec 
chem insert, wc. A l'étage: dégagt avec placard 
desservant sd'eau, 3 ch dont 1 avec coin dress. 
Au ssol: buand, cave sur terre, cuis d'été, garage 
1 véh. Le tout sur 278m2. Réf VTECHER 

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

MARCILLE RAOUL 138 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 6,15 % 
charge acquéreur
Ancien corps de ferme indép compr. maison 
d'habitation et dépendance. Maison: pièce de 
vie, cuisine am, 2 ch, sde, wc, cellier. Etage: 
3 ch, sdb, wc. Dépend usage de cellier avec 
grenier au-dessus, 1 pièce avec chem, grenier 
sur le tout. Un garage. Terrain arboré d'une 
surface de 4000m2. DPE vierge. Réf 091-232

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

LA CHAPELLE JANSON 166 336 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 336 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Proche RN 12. Hors lotissement. Maison 
très bien réactualisée, de 103m2, élevée sur 
sous-sol, comprenant entrée-séjour-salon 
avec cheminée-insert-cuisine A/E, 2 chb, 
pièce-dressing, wc, sde. A l'étage: mezzanine 
et grenier. Terrasse, cour, terrain. S/1.077m2. 
Réf 11737/530 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 140 346 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 346 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Sortie de bourg. Maison de 107,63m2 com-
prenant de plain-pied: entrée, dégagement-
couloir, cuisine-séjour-salon avec poêle et 
cheminée, wc, sdb, 4 chb, chaufferie, garage. 
Greniers. Préau d'entrée. Cour et terrain. S/
env. 6.500m2. Réf 11737/526 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

MECE 68 300 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :3 300 € soit 5,08 % 
charge acquéreur
Grande longère en pierre à rénover, aucune 
mitoyenneté comprenant: ancienne partie 
habitation 50m2 env, étable 110m2, cellier 
32m2, maisonnette 32m2+25m2. Le tout sur 
environ 2.900m2 à préciser par géomètre. 
Puits. DPE vierge. Réf 137/3218
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

02 99 45 15 40
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr
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MECE 135 720 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 720 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison évolutive compr: entrée, cuisine amé-
nagée, séjour-salon, dégagement desservant 
3 chambres, salle de bains et wc. Sous-sol 
complet divisé en garage, atelier, buande-
rie et une pièce chauffée avec point d'eau. 
Chauffage par aérothermie. Réf 35131-86355 

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

negociation.35131@notaires.fr

ST ETIENNE EN COGLES 254 702 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :9 702 € 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 qualité, 5 ch dont 
2 au rdc. Ssol complet. Système de chauffage 
pompe à chaleur. Toutes menuiseries récentes. 
Electricité refaite. Décoration soignée. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-366171 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

FOUGERES 103 300 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :3 300 € soit 3,30 % 
charge acquéreur
INVESTISSEUR. Ensemble immobilier à 
rénover comprenant au rez-de-chaussée: une 
maison T2 avec jardin et un appartement T2. 
Au 2ème étage: un appartement T3 avec gre-
nier. Jardin. Réf 037/888 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

  

VITRE 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité à l'étude. Dans 
secteur recherché, idéalement placé, en rdc. 
Appt type 2 de 48,52m2 hab, comp entrée 
avec placards, cuisine indépendante, séjour 
spacieux de 22,23m2 exposé Sud, ch, sde, wc. 
Garage. Interphone, ascenseur, jardin intérieur 
collectif. Rare à la vente. Réf 105000

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

MEZIERES SUR COUESNON 290 890 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 890 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
A 4km de l'A84 et à 20mn portes de RENNES. 
Confortable maison architecte 180m2 sur 866m2 
de jardin. Hall entrée, vaste pièce de vie de 70m2 
avec cuis ouverte donnant sur terrasse expo 
sud, 4 ch dont 1 suite parent avec sdd et dress, 
bureau, sd'eau. Cellier et grand gge 50m2. Belle 
prestation. Réf 35026-369699 

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

c.celton@notaires.fr

ST HILAIRE DES LANDES 181 930 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 930 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
10m ST BRICE EN COGLES et 10mn A84, maison 
lumineuse, pierres, couverte ardoises, avec extension 
bois, demi niveau: buand et cave. Rdj: pièce vie avec 
cuis ouverte EA, wc. Au-dessus: petite zone palière, 
wc, 2 ch sur parquet. 2nd niveau: sdb (douche, bai-
gnoire, lavabo, wc), ch. Gge. Sur 1300m2, poss env 
800m2 suppl. Réf VTEEFRO 

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

  

VITRE 132 588 € 
127 000 € +  honoraires de négociation :5 588 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Dans résidence ''Les Promenades''. Spacieux 
appt T3 d'env 70m2 hab. située au 2ème étage 
et composée de: entrée/dégagement et pla-
cards, séjour/salon et balcon Ouest, cuisine, 
salle de bains, wc, 2 chambres. Cave. Grenier. 
Place de parking privé. Chauffage collectif 
gaz. Libre à la vente. Réf 35131-05044 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

NOYAL SOUS BAZOUGES 174 500 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :9 500 € soit 5,76 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison indépendante en 
pierres avec garage, atelier, bureau de plus de 
100m2. Une pièce de vie avec chem, un salon, 
cuis aménagée-équipée, sdb, une buand avec 
douche, un wc. A l'étage: 3 ch, un bureau, un 
wc avec point d'eau. Terrain arboré d'une sur-
face de 1532m2. DPE vierge. Réf 091-230

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

ST OUEN DES ALLEUX 330 970 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :10 970 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette maison de 
bourg comprenant: entrée, buanderie, séjour-
salle à manger avec cheminée, cuisine amé-
nagée, sdb (douche et baignoire), atelier 
contigü (70m2 env.). Etage: 4 chbres, bureau, 
salle d'eau. Jardin. Le tout sur 2.455m2 envi-
ron. Réf 137/3489 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

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

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 89 080 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :4 080 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Dans petite résidence plein-centre. 
Appartement T4 au 2nd étage, SH 74,61m2: 
palier, entrée, séjour-salon-cuisine aménagée, 
débarras, wc, salle de bains, 3 chambres, 
combles, cave. DPE vierge. ody.notaires.fr/ 
Réf A146

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

ARGENTRE DU PLESSIS 168 804 € 
162 000 € +  honoraires de négociation :6 804 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon T5 de 1986, rdc: 
cuisine aménagée, séjour-salon/chem. insert, 
chambre, wc, garage-buanderie-réserve avec 
grenier. Etage: palier, wc, sde, 3 chambres. 
Cour avec garage-atelier. Jardin. Le tout sur 
548m2. ody.notaires.fr/ Réf m2305 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

POILLEY 110 040 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :5 040 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison compr: cuis, sàm, salon, pièce avec 
chem/insert, buand avec chaudière et wc. Etage: 
2 ch, placards, wc, sdb (douche à l'italienne et 
empl. baignoire) communicante avec 3ème ch. 
A l'extérieur se trouve une terrasse en bois, coin 
pelouse, gge et cabanon. Au-dessus terrain, coin 
poulailler et ancienne forge. Réf 6856 

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

florence.monticelli.35135@notaires.fr

ST REMY DU PLAIN 135 300 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 300 € soit 4,08 % 
charge acquéreur
Contemporaine de plain-pied: séjour avec 
cuisine ouverte aménagée, un bureau, cou-
loir avec grands placards, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Garage. Jardin avec terrasse, cour 
devant. Le tout sur 640m2. Réf 137/3504 
Mes BOSSENNEC-LE ROUX et RIMASSON

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

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 102 469 € 
98 000 € +  honoraires de négociation :4 469 € soit 4,56 % 
charge acquéreur
Dans résidence centre-ville. Vaste apparte-
ment T3, SH 92,57m2: entrée/pl., dgt, séjour-
salon, cuisine, wc, sdb, 2 chambres, grand 
balcon, garage avec cave. ody.notaires.fr/ 
Réf A143 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

AVAILLES SUR SEICHE 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison en campagne, cave. Rdc: entrée, cui-
sine, séjour-salon/chem., wc, sde, chambre. 
Etage: palier, sdb, 2 chambres, greniers. 
Garage, cour, pelouse, terrain avec dépen-
dances, le tout sur 3032m2. DPE vierge. ody.
notaires.fr/ Réf m2397

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr
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BOISTRUDAN 271 760 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :11 760 € soit 4,52 % 
charge acquéreur
Joli corps de ferme pierres. Maison compr de 
plpied: séj chem et cuis ouverte 30m2, dégag, 3 
ch, sdb et wc. Grenier amén. Cellier et gge att. 
Dépend: grange pierres, ancien bât d'élevage 
briques, 2 hangars et 1 maison de déport avec 
remise attenante. Jardin et cour. Sur parcelle en 
cours de division env 1h 70a. Réf 134/3691 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison entièrement rénovée et en parfait état, 
disposant d'une superficie de 100m2 + 15m2 
de véranda, compr rdc: séjour-salon, cuis am/
équ, buanderie, wc et garage. Etage: 3 belles 
chambres avec placard/dressing et une salle 
de bains avec wc. Extérieur: terrasse exposée 
sud et jardin clos et arboré. Réf 35131-119247

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

negociation.35131@notaires.fr

  

DROUGES 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison pierres rénovée, rdc: 
salle à manger-cuisine aménagée-chem. 
insert, salon/chem., ar.cuisine, wc, bureau. 
Etage: palier, wc, salle d'eau, 3 chambres, 
salle de jeux. Cour-terrain avec cabanons, 
garage-atelier, serre, le tout sur 3038m2. ody.
notaires.fr/ Réf m2399 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 200 640 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :8 640 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon de 2006, rdc: entrée-
bureau, cuis aménagée donnant sur séj-sal et 
véranda, ch avec dress et sd'eau attenants. Etage: 
mezz, 3 ch, sd'eau-wc Gge avec grenier, terrain, 
cour, jardinet arboré avec cabanon jardin. Le tout 
sur 373m2. ody.notaires.fr/ Réf m2402 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BRIELLES 58 000 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
Maison en bourg, rdc: séjour-salon/chem. 
insert, cuisine, wc., salle d'eau, buanderie, 
cave. Etage: palier, wc, 2 chambres, grenier. 
Cour et terrain avec dépendances, le tout sur 
680m2. ody.notaires.fr/ Réf m2403 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 254 800 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :9 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison en pierre bien placée comprenant à 
ce jour rdc: entrée, cuisine am/équ, arr-cuis, 
wc, sde, salon séjour plein sud. Etage: déga-
gement, chbre avec rangement, chambre n°2 
avec un dressing et chambre n°3. Terrain de 
454m2. Chauff au gaz. Réf 824 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 119 198 € 
114 000 € +  honoraires de négociation :5 198 € soit 4,56 % 
charge acquéreur
Centre ville. Pavillon sur sous-sol complet, 
rdc: entrée-dgt, cuisine, séjour-salon/chem., 
wc, sdb, 2 chambres, grenier aménageable. 
Cour, jardin, le tout sur 596m2. ody.notaires.fr/ 
Réf m2329 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LANDAVRAN 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 920 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Bourg. Maison traditionnelle de 1985 sur 
sous-sol complet avec grande pièce de vie et 
cheminée, 3 chambres, cuisine aménagée et 
équipée. Terrasse et sous-sol 2 voitures/cave, 
bureau. Terrain de 804m2. Chauffage élec-
trique. Libre à la vente. Réf 35131-121294 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Exclusivité! En plein centre. Congé au loca-
taire possible pour Juin 2021. Maison compr 
PP: couloir, salon séjour chem foyer ouvert, 
sdb , 2 ch, cuisine aménagée et équipée, un 
wc, un garage, Grenier au-dessus. Terrain de 
396m2. Loyer de 540E/mois. Réf 830 G

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

DOMAGNE 77 700 € 
72 000 € +  honoraires de négociation :5 700 € soit 7,92 % 
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
 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 480 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon de 1980, sur sous-
sol complet, rdc: entrée-dégagt, séjour-salon/
chem. insert, cuisine aménagée, wc, sdb, 2 
chambres. Etage: palier-dégagement, sde-wc, 
3 chambres. Terrasse. Cour. Jardin. Le tout sur 
766m2. ody.notaires.fr/ Réf m2398 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LE THEIL DE BRETAGNE 416 800 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Qq mn Janzé, cadre très agréable, au coeur d'un 
parc 3000m2. Propriété qualité 200m2 sur S/sol 
et vide sanitaire. Rdc: hall d'entrée majestueux 
avec escaliers d'accès à l'étage, séj-salon chem, 
cuis équ, dégag, 2 ch, sdb, rang. Etage: palier-
dég, pce 25m2, 2 ch, bureau et sde récente. 
Prestations de qualité. Réf 134/3687 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison unique en pierre compr salon séjour 
avec cuisine ouverte, à l'étage 2 chambres, 
salle de bains avec wc escalier amenant à un 
grenier. Terrain 533m2. Vue sur la Vilaine, cave 
en ssol, grenier, accès à la vilaine et extension 
poss. Bien rare à la vente. DPE vierge. Réf 823

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

DROUGES 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 760 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
BOURG - Pavillon de 1982, rdc: entrée et 
dégagement, cuisine, séjour/poêle à bois, wc, 
salle de bains, 2 chambres, garage, coin cave. 
Etage: palier, chambre, salle d'eau, grenier. 
Cour, pelouse, jardin avec abri de jardin, le tout 
sur 1130m2. ody.notaires.fr/ Réf m2400 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 164 880 € 
157 500 € +  honoraires de négociation :7 380 € soit 4,69 % 
charge acquéreur
En lotissement. Confortable maison 2007, rdc: 
entrée avec plac, grande pièce ppale 54m2 
avec cuis ouverte, wc, arr-cuis. Etage: mezz 
avec plac, suite parent (plac) avec sde priv, sdb. 
Grenier. Gge 1 place voiture (accolé avec autre 
gge). Terrain clos 500m2. Réf M122/2306 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 125 456 € 
119 000 € +  honoraires de négociation :6 456 € soit 5,43 % 
charge acquéreur
Nouveauté ! Très charmante maison de bourg 
en pierre ent. rénovée, avec jardin et garage 
Très bien située. 120m2 habi. Entrée, salon 
séjour lumineux insert, cuis équipée, 3 ch et 
bureau, sdb, sde, 2 wc. Buand, gge. Cour et 
abri jardin. Toiture ok. Pas de travaux à prévoir. 
Belles prestations. DPE vierge. Réf 122/2523

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

negociation.35122@notaires.fr
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MONDEVERT 89 800 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :4 800 € soit 5,65 % 
charge acquéreur
Centre bourg. Ancienne étable en pierres 
à rénover et à transformer en habitation 
(Certificat d'Urbanisme positif) d'une belle sur-
face au sol (env. 100m2). Terrain de 609m2. A 
viabiliser. Libre à la vente. Réf 35131-07665

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

negociation.35131@notaires.fr

STE COLOMBE 32 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :2 000 € soit 6,67 % 
charge acquéreur
En campagne dans hameau. Maison ancienne, 
en pierre et terre couverte en ardoises fibro, 
remise aux normes et déco à prévoir. Au rdc: 
cuis, ch, wc. Cellier à la suite. Grenier aména-
geable. Terrain en nature de cour au Sud et 
jardin d'agrément/verger pour le terrain non atte-
nant pour total 1077m2. Réf 019/4182 JLL G

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

negociation.35019@notaires.fr

  

VITRE 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
HYPER U - Maison individuelle sur sous-sol 
total: pièce de vie, cuisine, wc, salle d'eau, 
2 chambres. Combles au dessus. Jardin. 
Réf 35131-97281 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

  

RETIERS 239 120 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 120 € soit 3,97 % 
charge acquéreur
Superbe propriété 300m2 hab, plein centre, parc 
arboré, garage, dépends. Rdc: hall d'entrée, sàm, 
cuis A/E et arr-cuis, salon. Gde véranda, 2 ch 
dont 1 avec sdb et wc, l'autre avec dress, sdb, wc. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. 2è étage: s. de jeux, ch/bur 
Dépend. et gge. Parc arboré clos avec ruisseau. 
Propriété exceptionnelle. Réf 122/2528 

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

negociation.35122@notaires.fr

VAL D'IZE 185 832 € 
178 000 € +  honoraires de négociation :7 832 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison construite en 1988, entièrement 
rénovée, compr: entrée, grand séjour-salon 
avec poêle à bois, cuis am/équ, bureau, wc 
et garage. 1er demi-niveau: 1 ch. 2nd demi-
niveau: mezz, 2 ch, wc et sd'eau. A l'extérieur: 
jardin clos avec cabanon, terrasse et emplace-
ment 2 voit. à l'avant. Réf 35131-89117 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

  

VITRE 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Fond d'une impasse. Maison ent. plpied, à rafraî-
chir compr: entrée, wc, 2 gdes ch, cuis A/E, gde 
pièce vie avec chem à foyer ouvert, sde. Vaste 
gge. Gd grenier aménageable. Jardin de belle 
taille clos et arboré, très agréable. Terrasse avec 
store banne électrique. Dépend en dur type abri 
jardin. Réf 35131-73030 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

REDON 63 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
Spécial investisseur ! Dans petite résidence, 
appt 1er étage actuellement loué 450 euros/
mois compr entrée, séjour, cuisine aménagée, 
ch, sd'eau avec wc. Cave et parking. Nombre 
de lot en copropriété: 6 dont 3 appartements. 
Pas de charges de copropriété. Pas de syndic. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-485

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

negociation.35066@notaires.fr

  

RETIERS 240 680 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 680 € soit 4,64 % 
charge acquéreur
CENTRE - Au coeur parc arboré 1700m2. Superbe 
et unique maison bourgeoise 300m2 hab. Rdc: hall 
entrée, salon et séj, cuis équ jardin d'hiver donnant 
sur parc, 2 belles ch avec sanitaires priv. Etage: 
dégag, 3 ch, sanitaires. Sous combles: dégag, 
2 pièces env 18m2 à usage ch ou s. jeux, bur. 
Remise et gge. Réf 134/3692 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

VERGEAL 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 8,57 % 
charge acquéreur
Maison de bourg, rdc: séjour-cuisine avec che-
minée, salle d'eau-wc. Etage: chambre, déga-
gement, grenier au-dessus. DPE vierge. ody.
notaires.fr/ Réf m2401

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

VITRE 287 870 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :12 870 € soit 4,68 % 
charge acquéreur
En lotiss. Exclusivité étude. Belle contemp. type 
5 de 105m2 hab. Rdc: entrée/placards, cuis fonc-
tionnelle am. et s/équ ouverte s/séj-sal avec poêle 
(granul.), ch (inf. à 9m2) avec sde priv, wc. Etage: 
3 ch, sde dble vasque, wc, arr. cuis/buand. Gge. 
Terrasse, jardin. S/ 429m2. Belles prestations. 
Dispo courant janvier 2020. Réf 287870

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

  

CAMPEL 68 440 € 
64 900 € +  honoraires de négociation :3 540 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
Maison édifiée sur un terrain de 2641m2: 
séjour/salon avec cheminée, chambre, salle 
d'eau avec wc, buanderie. A l'étage: grenier 
(accès extérieur par échelle). Un garage atte-
nant. Assainissement à prévoir. DPE vierge. 
Réf 3076

OFFICE NOTARIAL 
 de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

ST DIDIER 269 000 € 
259 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 3,86 % 
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

VITRE 167 040 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 040 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison à rénover, boulevard de Laval, compr 
rdc: dégagement, pièce de vie (30m2), wc, cui-
sine. 1er niveau: palier, 3 grandes chambres, 
un bureau, une salle de bains. Grenier aména-
geable au dessus. Sous-sol total avec accès 
jardin sur l'arrière. Garage 1 voiture. La maison 
est vendue libre. Réf 35131-05020

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

negociation.35131@notaires.fr

  

VITRE CENTRE 
- Hôtel particulier 19ème, S/sol: atelier, s. de 
jeu, chauf, bucher, cave. Rdc acces. ext. et 
int.: entrée, salon de récep, pt salon, sàm, 
bureau, escalier, cuis et wc. Etage: 5 ch/dress, 
4 sdb, cab toil et lingerie. Au-dessus: 3 ch, sde, 
wc et 3 pces. Grenier. 160m2/niveau. Courette. 
Terrain 2980m2. Dép. 4 pces/2 niv. Anc. écu-
ries, garages, serre. DPE en cours. Prix: nous 
consulter. Réf 302 B

Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34

negociation.35142@notaires.fr

  

GRAND FOUGERAY 206 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 3 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTÉ ! Centre bourg. Maison de 
caractère, fonctionnelle, édifiée sur 726m2 ter-
rain clos et comp séj/sal avec chem (insert), 
une cuis indép équipée ouvrant sur terrasse, 
un bureau avec sde priv, cellier. Etage: 3 ch 
avec placards, sdb. Sous combles, autre ch et 
grenier aménagé. Réf 136/4375 

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr
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LA CHAPELLE DE BRAIN 28 000 € 
25 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 12 % 
charge acquéreur
Nouveauté ! En campagne, maison à réno-
ver entièrement, en pierres et couverte en 
ardoises fibrociments d'une surface de 60m2 
au sol compr deux pièces. Grenier au-dessus. 
Cellier attenant de 25m2 construit en pierres 
sous ardoises. Terrain sur l'arrière d'environ 
250m2. etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-492

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

negociation.35066@notaires.fr

  

REDON 129 828 € 
124 000 € +  honoraires de négociation :5 828 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
Nouveauté ! Maison mitoyenne parpaings, cou-
verte ardoises fibrociments: ch, cuis AE (four, 
plaque, hotte, lave-vaisselle, frigo), séj, sd'eau avec 
wc, débarras/buand. Etage: 2 ch, bur, sd'eau, wc. 
Cabanon. Terrain clos env 200m2. Chauf gaz ville, 
isolation par l’extérieur, PVC dble vitrage. etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-490 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

ST SENOUX 45 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 12,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIF. Dans environnement verdoyant. 
Bel étang poissonneux de 5200m2 situé sur 
1ha 55a de terrain parfaitement entretenu. 
Vue dégagée. Dépendance. A DECOUVRIR ! 
Réf 136/4357

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

lecouls-trouvelot@notaires.fr

  

BEDEE 223 544 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 544 € soit 3,97 % 
charge acquéreur
En campagne. Agréable longère comp au rdc: 
entrée, séj cuis aménagée et équipée, salon 
avec chem à foyer fermé, 2 ch, sdb aménagée 
avec baignoire et douche, wc avec lave-mains, 
cellier. Dépendance (ancienne étable avec 
grenier au-dessus). A l'étage: greniers aména-
geables. Beau terrain. Réf 050/1846 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

LES BRULAIS 99 444 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 444 € soit 4,68 % 
charge acquéreur
Maison comprend au rez de chaussée: séjour 
avec cheminée, salon, cuisine indépendante, 
cellier. A l'étage: deux chambres, salle de 
bains, wc. En dépendances, garage et soues 
à cochons. DPE vierge. Réf 3059

OFFICE NOTARIAL  
de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

REDON 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison compr 2 log. 1er log. +180m2 à rénover: entrée, 
cuis, sàm, salon chem, séj chem, chaufferie, sde. 
1er étage: 5 ch, sde. 2e étage: grenier amén. 2ème 
log. 75m2 hab: entrée, pièce vie coin cuis, débarras. 
Etage: palier, 3 ch, sde, cellier. Dble gge, parc arboré 
+ 4.400m2 dans zone construct. donc poss. détacher 
terrains à bâtir. DPE vierge. Réf 35077-369297

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

BEDEE 306 232 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :11 232 € soit 3,81 % 
charge acquéreur
Agréable maison sur terrain arboré de 1500m2, 
bien située: entrée, séjour salon cuisine amé-
nagée et équipée, une véranda, jardin d'hiver, 
une chambre, bureau, salle de bain, wc, un 
studio, 2 garages. A l'étage: dégagement, 
3 chambres, salle de bains, wc. 2 garages, 
préau. Réf 050/1174 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

PIPRIAC 72 795 € 
69 000 € +  honoraires de négociation :3 795 € soit 5,50 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Maison 60m2: entrée, pièce à vivre 
28m2 avec coin cuisine et cheminée insert, 2 
ch, sde, débarras. A l'étage: grenier aména-
geable. Garage, abri de jardin. Terrain clos de 
933m2 exposé Sud. A 2km de toutes les com-
modités. DPE vierge. Réf 35077-371866

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

ST SENOUX 161 975 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 975 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE - Décoration soignée pour maison 
de 1998, compr: grande pièce de vie avec 
poêle à bois, cuis équipée, ch, wc. A l'étage: 3 
ch, sdb, wc. Buand attenante avec bureau en 
mezzanine. Terrain de 357m2. www.notaires-
immobilier-bruz.fr Réf 35129-241 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 146 160 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 160 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de T3 com-
prenant une entrée, un wc, une cuisine amé-
nagée, 2 chambres, une salle de bain et un 
salon/séjour de 23m2 donnant sur un jardin 
exposé Sud/Ouest. Un garage et une place 
de stationnement privative. Réf 048-V244 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :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 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PIPRIAC 158 250 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :8 250 € soit 5,50 % 
charge acquéreur
Proche des commodités. Maison: grande 
cuisine A/E, salon avec chem insert, ch, sde, 
buand. A l'étage: palier, 2 belles ch, sdb. Gge 
en annexe, terrain clos 590m2. Assainissement 
aux normes, chauffage par aérothermie. Le 
DPE a été réalisé avant le changement de type 
de chauffage (fuel). Réf 35077-348110 

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
MAURE DE BGNE. Proche Bourg. Sur terrain 
de 1.500m2 en partie constructible. Maison sur 
ss-sol complet T4 de 100m2 comprenant au 
rdc: cuis, séj, salon avec blc expo. Sud/Ouest, 
2 ch, sdb, wc. Au ss-sol: gge, 2 p. aménagées, 
sde. Réf ER/132 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

PLEUMELEUC 133 621 € 
128 000 € +  honoraires de négociation :5 621 € soit 4,39 % 
charge acquéreur
Appartement de type 3 en duplex: entrée, 
séjour salon cuisine, une salle de bains, salle 
d'eau, wc, 2 chambres. Garage. Réf 050/1842 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

BRETEIL 276 660 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 660 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Entre Montfort et Breteil. Longère rénovée 122m2 
hab. sur 1425m2 parcelle plein sud: entrée, bureau, 
espace buand, sal/séj chem, cuis am/équ. Etage: 
3 ch, sdb, wc. Cellier attenant. Gge indép. Cour et 
jardin avec terrasse expo plein Sud. Poss. de créer 
ch au rdc. Panneaux solaires. Réf 048-V234 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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CINTRE 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4,29 % 
charge acquéreur
En lotissement au calme, proche bus, centre 
et école, charmante maison construite en 1995 
sur une parcelle de 611m2, indépendante, 
129m2 hab. Beau jardin à l'ouest. Réf 029/1429 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

IFFENDIC 149 292 € 
143 000 € +  honoraires de négociation :6 292 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de 150m2 hab env, composée d'une 
entrée, salon-séjour, une cuisine, 2 chambres, 
2 bureaux, une salle de bains, un wc, un cel-
lier, une buanderie. A l'étage: dégagt, 2 ch, une 
ling, 1 pièce avec lavabo et wc, grenier. Gge et 
chaufferie. Terrain 951m2. Réf 048-V193 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 219 240 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Longère en campagne vous offrant 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 et disposant d'un grand garage 
sur terrain de 2235m2. Réf 048-V200 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

IFFENDIC 344 520 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :14 520 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Sur parc arboré de 6480m2. Très belle maison 
225m2 hab. env. disposant entrée, sal-séj avec 
chem, cuis aménagée-équipée, une arrière 
cuis, 5 ch, un bureau, 2 sdb, 2 wc, un grenier. 
Garage double, cave, chaufferie, puits et abri 
de jardin indépendant. Réf 048-V217 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

CLAYES 135 250 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 250 € soit 4,04 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Au coeur hameau. Petite maison 
mitoyenne d'un côté de 70m2. Rdc: pièce de 
vie 28m2, couloir et wc. A l'étage: grande ch de 
27m2, salle d'eau. Dépend en terre et petit gge. 
Prévoir travaux (électricité, isolation, menuise-
ries, sanitaires, assainissement). Beau terrain 
arboré 1860m2. DPE vierge. Réf 030/72630

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

IFFENDIC 150 336 € 
144 000 € +  honoraires de négociation :6 336 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de bourg compr 
au rdc: salon de coiffure. 1er étage: salon/
séjour, cuisine aménagée, dégagt buanderie, 
salle d'eau et wc. 2ème étage: trois ch. Un gre-
nier aménageable. Terrasse et garage en des-
sous avec cellier. DPE vierge. Réf 048-V206

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

IFFENDIC 240 120 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 120 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Partie Sud d'IFFENDIC, longère 
comp d'une cuis aménagée, salon, séjour, 
avec insert, 4 ch, une sdb et douche, sd'eau, 2 
wc, débarras, grenier aménageable, buande-
rie. Sur 2e partie 2 grandes pièces à rénover. 
Grand garage et puits. Réf 048-V69 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

IFFENDIC 365 400 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 400 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison centre ville, 320m2 hab. env., comp cui-
sine aménagée, arrière cuisine, sàm, bureau, 
wc. Sur autre partie une entrée, bur, séj avec 
chem, salon avec grand balcon, 2 ch avec 
salles d'eau. Au 1er étage: 3 ch, salle jeux et 
mezz. Terrain clos 1798m2. Réf 048-2636 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, 
 M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

GAEL 37 200 € 
33 000 € +  honoraires de négociation :4 200 € soit 12,73 % 
charge acquéreur
Entre MAURON et ST MEEN LE GRAND. Maison 
bourg en pierre compr: pièce séj/sal chem, ch, sde, 
wc, cellier. Grenier aménag. (poss ch 25m2 env). 
Surf. hab. actuelle hors grenier: 50m2. Prévoir 
travaux intérieurs. Gge et jardin clos 168m2 avec 
cabanon jardin. Tout à l'égout raccordé. DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1328

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

IFFENDIC 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :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

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

IFFENDIC 55 900 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 11,80 % 
charge acquéreur
En campagne, à 5mn du bourg. Maison de 
39m2 sur 360m2 de terrain: entrée sur séjour/
salon, coin cuisine. A l'étage: 2 ch, sde avec 
wc. Attenant un cellier. Jardin. Réf 048-V43

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

IFFENDIC 199 400 € 
191 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Campagne, longère pierre 165m2 hab sur 
5750m2 terrain avec verger: cellier/buand, cuis, 
wc, sal/séj chem insert, pièce avec coin cuis, 
sd'eau wc, ch. Etage: 5 ch, sdb et wc. Attenant 
grange à usage gge et 2e gge indép bois. 
Cabanon jardin et four à pain. Puits. Poss acti-
vité ch d'hôtes ou gîte. DPE vierge. Réf 048-V115

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON - 02 99 09 82 80 ou 
02 99 09 23 43 - negociation.35048@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

http://www.terrainservice.com
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LE VERGER 248 472 € 
238 000 € +  honoraires de négociation :10 472 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de 1976 de 147m2 sur ssol complet 
construite brique sous couverture ardoise: 
entrée, couloir, ch, cuis, sal/séj, sdb, ch avec pla-
card et wc. Etage: 2 ch et grenier aménageable. 
S/sol: cave, gge, atelier, chaufferie et arrière cuis. 
Jardin exp plein sud. Réf 048-V230 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, 
 M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MEDREAC 199 926 € 
191 500 € +  honoraires de négociation :8 426 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de caractère, composée d'un salon, un 
séjour, une cuisine aménagée, une chambre, 
une salle d'eau, un wc, une buanderie, un cel-
lier. Au 1er étage: 2 greniers aménageables. 
Au 2e étage: un grenier. Hangar et ancienne 
forge. Terrain de 7108m2. Réf 048-2619 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 419 200 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :19 200 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche accès 4 voies. Belle 
néo-bretonne de 1972: hall, sal-séj/terrasse sud/
chem ouverte, cuis am,  arr-cuis, ch, sdb, wc, 
plac. Etage: couloir, 4 ch dont une avec sdb priv 
et 2 avec cab toil, sdb, plac, wc. Gd S/sol com-
plet: chauf, dble gge, cave. Sur terrain arboré 
4560m2 constructible. Réf 056/1091 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MUEL 55 900 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 11,80 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison avec garage pri-
vatif et composée d'une entrée dans le séjour 
avec cheminée, un wc, une cuisine. A l'étage: 
un dégagement, 3 chambres, un placard, une 
salle de bains, un wc, un grenier (actuellement 
louée 400E/mois). Réf 048-2055 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MAXENT 199 120 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :9 120 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
25mn RENNES-OUEST, belles prestations pour 
maison 142m2 hab: séj/sal 33m2 chem insert, ch au 
rdc aménagée sdb priv, bur et dress, wc. Etage: 3 
ch, gde pièce bur, sd'eau, wc. Ssol complet: gge, 
buand, chaufferie. Terrain clos 2096m2 avec puits. 
Ecoles maternelle et primaire sur la commune. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1323 

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

  

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

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

MONTERFIL 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 920 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
En campagne, longère de caractère compre-
nant une cuisine aménagée, un salon-séjour 
avec cheminée, un grand bureau, une sdb, un 
wc. A l'étage une mezz, 3 ch, wc. Terrain de 
1560m2 avec cellier, garage et dépendance. 
Panneaux solaires. Réf 048-V175 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MUEL 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Centre bourg. Maison de 2014, 91m2 hab., 
comprenant une entrée, un salon/séjour, 
une cuisine aménagée-équipée, un wc, une 
chambre et une salle d'eau. A l'étage: un palier, 
3 chambres avec placard et une salle de bains. 
Garage. Terrain de 522m2. Réf 048-2614 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MAXENT 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Belles prestations pour maison récente à l'architec-
ture très contemp.: entrée, pièce vie 43m2 poêle à 
pellets avec cuis ouv am/équ accès jardin et ter-
rasse, ch au rdc, buand, wc. Etage: dégag, 3 ch, 
sdb, wc. Carport fermé attenant poss. loger 1 voit. 
Terrain aménagé et paysager clos 503m2. pichevin.
notaires.fr Réf 057/1341 

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 208 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 500 € soit 4,25 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Gde maison pierres couvertes 
en ardoises, mitoyenne 1 coté, aspectée à l'Est, 
beaux volumes, rdc: entrée, sal-séj chem, dégag 
wc, bur, cuis am. Etage: 5 ch dont 2 en enfilade, 
sdb avec wc. S/sol: coin buand-chauf, gge, cave. 
Grenier. Jardin derrière avec terrasse. Abri jardin. 
Terrain 685m2. Réf 056/1106 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 118 900 € 
113 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 5,22 % 
charge acquéreur
En campagne, dans hameau. Maison à rénover 
89m2 hab. sur 2228m2 parcelle (terrain divisé en 
2 parties): entrée dans la cuis avec chem, cou-
loir avec coin buand, sd'eau avec wc, véranda, 
sal/séj avec chem. Etage: 1 ch. Cellier attenant. 
Jardin avec cabanon. DPE vierge. Réf 048-V126

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 120 520 € 
5 520 € +  honoraires de négociation :115 000 € soit 2083,33 % 
charge acquéreur
Cadre agréable pour maison indép., 90m2 hab, 
compr: entrée, séjour/salon cheminée insert, 
cuisine ouverte am, 4 ch et bureau (ou 5 ch), 
sdb, wc. Grenier. Gge. Terrasse. Terrain clos 
superf 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

  

MEDREAC 135 900 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 4,54 % 
charge acquéreur
Maison de 77m2 hab. env. (actuellement louée 
500E/mois), composée d'un séjour, une cui-
sine, 3 chambres, une salle de bains, 2 wc. 
Terrain clos de 326m2 env. Garage. Réf 048-
2459 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 368 650 € 
355 000 € +  honoraires de négociation :13 650 € soit 3,85 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison ent. rénovée, lumineuse, 
esprit loft: entrée/vaste sal-séj, cuis am/équ, arr-
cuis à usage réserve et de laverie, wc, 2 ch av. 
sde priv. Etage: mezz. spacieuse et lumineuse: 
espace salon et jeux, 3 ch, dress, wc, sde. Log. 
indép: entrée, dégag, cuis, ch, sde, salon 45m2. 
Atelier et gge att. Cour avec station. Terrasse et 
jardin. Terrain 1030m2. Réf 145/396 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72 - office.rochaixcelton@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 342 900 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :12 900 € soit 3,91 % 
charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, salon-séjour, dégagement, cuisine, 
une chambre avec salle d'eau, wc. A l'étage: 
mezzanine, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Dépendance: cave et garage. Hangar. Etang. 
Le tout sur un terrain de 7.900m2. Réf 145/379 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

PAIMPONT 151 960 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 960 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Cadre agréable et sans vis à vis pour cette jolie 
longère en pierre env 115m2 hab: cuis aména-
gée, séj/sal chem insert, ch au rdc, sd'eau, 
wc. A l'étage: gd dégagt à usage de bureau, 
3 belles ch, wc. Grenier. Terrain 1202m2 avec 
abri 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
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PLELAN LE GRAND 193 880 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
25mn Rennes-Ouest par 4 voies. Jolie lon-
gère rénovée 165m2 hab: cuis ouverte am/équ, 
arr-cuis, pièce de vie 42m2 chem. insert, sdb, 
wc. Etage: dégag, ch avec bur, 2 ch, sde, wc. 
Grenier poss. ch. Chauf aérotherm.. Ouvertures 
PVC DV. Gge, cellier. Terrain  1300m2, abri jardin 
et chenil. 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 85 900 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 7,38 % 
charge acquéreur
Maison de bourg pierres, comp salon, cuis avec 
coin repas, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch, wc avec 
lave-mains, débarras. Combles. Sur l'arrière, 
dépend pierres avec 2 pièces et grenier. Petite 
maison sur une autre partie. Jardin 218m2 en 
sortie de bourg. DPE vierge. Réf 048-2701

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 99 900 € 
94 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 6,28 % 
charge acquéreur
Maison composée d'un salon-séjour avec 
insert, cuisine aménagée, 2 chambres, 2 wc, 
salle d'eau. Grange sur l'arrière. Terrain d'envi-
ron 350m2. Réf 048-V97 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :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

  

PLEUMELEUC 270 056 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 056 € soit 3,87 % 
charge acquéreur
Bien située. Agréable maison sur sous-sol: 
entrée, séjour salon cheminée, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier. Terrasse, terrain paysager et clos. 
Réf 050/1836 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

ST MALON SUR MEL 234 900 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de ville en pierres, vous offrant une 
entrée, salon-séj, cuis aménagée-équipée 
avec coin repas et four à pain, 3 ch (dont une 
parentale avec dress et salle d'eau), bureau, 
sdb, 2 wc. Gge, débarras et cellier/buanderie 
sur terrain clos de 913m2. Réf 048-V248 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 119 900 € 
114 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 5,18 % 
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 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 254 800 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :9 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Jolie maison caractère restaurée avec goût, rdc: 
ch avec douche priv, wc, chaufferie et cave. Rdj: 
bureau, séj/sal chem, cuis AE. Mi-niveau: ch, 
douche priv et wc. Etage: ch avec douche priv, 
autre gde ch avec sdb et wc. Grenier. Terrasse, 
terrain d'agrément arboré et clos, puits, gge 
indép, le tout sur 795m2. Réf 133/1327 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

ST GONLAY 44 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 10 % 
charge acquéreur
Longère à rénover entièrement, en campagne. 
Elle se compose d'une pièce principale avec 
cheminée, une remise, une cave. Au-dessus 
2 greniers aménageables. Garage accolé à 
l'ouest et celliers à l'est. Terrain de 1074m2. 
Réf 048-2628

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

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

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

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

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

ST ONEN LA CHAPELLE 161 715 € 
154 900 € +  honoraires de négociation :6 815 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant une cuisine, 
un salon-séjour, 3 chambres, une salle d'eau, 
un wc. Garage et grenier au-dessus. Terrain 
de 495m2. Actuellement louée 590 E/mois. 
Réf 048-V81 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST GONLAY 69 900 € 
64 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 9,22 % 
charge acquéreur
Maison en pierre 45m2 hab env, en campagne, 
compr cuis avec chem et coin repas, 1 ch, une 
sd'eau avec wc. A l'étage: 2 greniers. En conti-
nuité, cellier, cave et grenier. Terrain 1024m2 
avec abri jardin. DPE vierge. Réf 048-2627

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MAUGAN 115 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :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 MEEN LE GRAND 219 240 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Ensemble immobilier composé de 2 habi-
tations (69m2 et 100m2 env.). Jardin, cour 
et dépendances sur un terrain de 947m2. 
Réf 048-V242 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST ONEN LA CHAPELLE 264 132 € 
253 000 € +  honoraires de négociation :11 132 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison récente de 140m2 
hab., composée d'un salon-séjour, une cuisine 
aménagée-équipée, 5 chambres, un bureau, 2 
salles d'eau, 2 wc. Grand garage et terrain de 
598m2. Réf 048-V191 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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ST PERN 119 538 € 
114 500 € +  honoraires de négociation :5 038 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Sortie du bourg. Charmante 
maison en pierres, expo sud, rdc: sal/séj 38m2 
avec coin cuis et cheminée, ch, sdb, wc indép 
et 2 autres pièces pouvant être aménagées. 
Etage: 2 ch et grenier. Gge. Huisseries dble 
vitrage PVC. Terrain 790m2. DPE vierge. jouf-
frey-thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1729

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

TALENSAC 172 260 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 260 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 94m2 hab élevée 
sur ssol complet, compr: entrée au rdc. A 
l'étage: couloir, 3 ch, wc, sdb, une cuisine, 
salon, séjour. Grenier aménageable. Au sous-
sol un gge avec coin buanderie, cave et chauf-
ferie. Jardin clos de 1000m2. Réf 048-V74 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DU LOU 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :13 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rapport en 
pleine propriété composé de 2 appartements 
de type III et deux appartements de type II, 
édifié en 2002, revenu locatif annuel de: 18 
400 €. Baux en cours. Réf 097/937 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

  

IFFENDIC 57 900 € 
52 000 € +  honoraires de négociation :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

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST PERN 177 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,24 % 
charge acquéreur
Maison dans un hameau de type 5, en trés 
bon état, compr: séjour avec coin cuisine, une 
chambre au rdc avec salle d'eau récente, 2 
chambres à l'étage. Belle dépendance. Sur 
un terrain de 1128m2, environnement calme, 
assainissement aux normes. Réf 1662 

Mes LECOQ et LEGRAIN
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

TALENSAC 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 650 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante maison en 
pierres type 5 rdc: entrée sur séjour avec chem, 
cuis aménagée et wc. Etage: palier, 3 belles ch, 
sd'eau avec wc. Combles: grenier aménageable. 
Terrain sud et ouest sans vis à vis 279m2 avec 
gge et puits. Réf 35129-564 
SCP KERJEAN, MESSAGER, JOUIN, PICARD-DAVID, 

COLLIN, GATINEAU, PHILIPPE et RIMASSON
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

  

IFFENDIC 37 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation :2 100 € soit 6 % 
charge acquéreur
Secteur des 4 routes. Terrain constructible de 
741m2, libre de constructeur. Réf 048-2414

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

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

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST UNIAC 75 900 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :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

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

TREFFENDEL 201 216 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :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 bois, cuis ouv am/équ, ch 
au rdc, sde, wc. rang. Etage: dégag, espace bur, 
3 ch, sdb, wc. Gge avec grenier (chape béton). 
Terrasse sur terrain 571m2. Environnement 
agréable. pichevin.notaires.fr Réf 057/1317 

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

  

IFFENDIC 39 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation :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

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

  

ST MALON SUR MEL 13 000 € 
10 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 30 % 
charge acquéreur
Terrain à bâtir de 559m2, non viabilisé. Libre de 
constructeur. Réf 048-1653

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

TALENSAC 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Longère de 105m2 hab. et greniers amé-
nageables à rénover, avec dépendances 
(hangars et garages), sur un terrain de 2,3 
hectares. DPE vierge. Réf 048-V125

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

TREFFENDEL 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4,29 % 
charge acquéreur
BOURG - Maison de bonne construction tra-
ditionnelle de 2000, en parfait état, de 128m2 
hab sur un terrain de 607m2. Garage. Cave. 
Grand stationnement (possible camping-car). 
Réf 029/1481 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

IFFENDIC 44 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 10 % 
charge acquéreur
Terrain constructible hors lotissement, surface 
de 952m2, libre de constructeur. Proche toutes 
commodités. Réf 048-1929

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

ST MALON SUR MEL 14 000 € 
11 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 27,27 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Terrain à bâtir de 740m2, libre 
de constructeur. Prévoir assainissement indivi-
duel. Réf 048-V92

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

IMMEUBLE TERRAINS À BÂTIR
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ST MALON SUR MEL 24 723 € 
23 324 € +  honoraires de négociation :1 399 € soit 6 % 
charge acquéreur
Centre bourg. 5 lots de terrain à bâtir, viabili-
sés, de 476m2 à 599m2 . A partir de 23.324E. 
Net Vendeur + Frais de négociation. Réf 048-
2411

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

LOSCOUET SUR MEU 105 900 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 5,90 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation sur beau terrain de 
2700m2, composée d'une entrée, une cuisine, 
un séjour avec insert, une chambre, une salle 
de bains et wc. Garage et cellier. Réf 048-V78 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

AVESSAC 198 930 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 930 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTE ! A prox immédiate commodi-
tés, maison indép plain pied 2001 compr pièce 
vie 51m2, cuis AE (four, plaque, hotte), sdb 
avec douche, wc, buand, 3 ch, pièce. Garage 
attenant. Grenier. L'ens sur un terrain d'env 
890m2. Les plus: tout à l'égout, exposition Sud. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-484 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

GASTINES 99 332 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 332 € soit 4,56 % 
charge acquéreur
Maison en campagne, rdc: grande pièce 
de vie/chem. centrale, cuisine, dgt, wc, lin-
gerie, chambre, chaufferie. Etage: palier, 4 
chambres, débarras, sdb-wc. Cour, terrain 
avec préau, nombreuses dépendances, le tout 
sur 3405m2. ody.notaires.fr/ Réf M1023 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST MAUGAN 22 000 € 
18 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 22,22 % 
charge acquéreur
Terrain à bâtir de 382m2, non viabilisé, libre de 
constructeur. Réf 048-V181

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
M-J. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr

  

UZEL 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 6 % 
charge acquéreur
Maison de caractère en pierres en centre ville 
à rénover entièrement comprenant: entrée sur 
salon séjour, salle de bains, chambre au rdc 
et 2 à l'étage. Grenier aménageable. Réf 1949

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

OMBREE D'ANJOU 129 552 € 
123 000 € +  honoraires de négociation :6 552 € soit 5,33 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation 120m2 habitables compr: 
séjour/salon, terrasse, cuisine aménagée, 4 
chambres, buanderie, cellier, 2 wc, 2 salles 
de bain. Au sous-sol: 2 autres pièces, garage. 
Joli jardin de 1300m2 environ clos et arboré, 
2 cabanons. Superbe terrasse dominant sur 
jardin. DPE vierge. Réf 122/2501

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

negociation.35122@notaires.fr

  

LA GRAVELLE 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
BOURG - Longère rénovée, rdc: entrée-déga-
gement, sàm-cuis aménagée, salon, bureau, 
ch, wc, sde, buand-chaufferie. Etage: palier, 
wc, sdb, 3 ch. Cour avec dépends (double gge, 
arrière-cuis, wc, cave-réserve, grenier, atelier, 
abri bois). Jardin, terrasse, pelouse, le tout sur 
2215m2. ody.notaires.fr/ Réf m2395 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

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

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

BRUSVILY 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 872 € soit 3,91 % 
charge acquéreur
BOURG - Immeuble de rapport composé de 3 
appartements, 2 au rez-de-chaussée dont un 
T2 et un T3 et 1 T3 à l'étage. Grenier amé-
nageable. Le tout pouvant être réuni pour un 
usage d'habitation unique. Le tout sur terrain 
d'env 783m2. DPE vierge. office-lebranchu-le-
jamtel.notaires.fr/ Réf 103/540

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

PONTORSON 391 165 € 
375 000 € +  honoraires de négociation :16 165 € soit 4,31 % 
charge acquéreur
Maison briques, couverte ardoises naturelles. 
Rdc: entrée, départ d'escalier marbre, séjour 
avec poêle, cuis am, arr-cuis, ch avec sde priv, 
dress et wc. Etage: 3 ch, wc et sdb avec baignoire 
balnéo et cabine douche. Gge avec grenier amé-
nageable. Cave. Jardin, gde terrasse et cour bitu-
mée. www.deve.notaires.fr Réf 100/1263 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

AURAY 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 6 % 
charge acquéreur
CENTRE - Dans un centre commercial. Local 
commercial d'une surface de 41m2. Absence 
de diagnostic de performance énergétique: 
système de chauffage inexistant. Réf E09 BIS/
JLL

Mes BERNADAC, ROBERT et MIET
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

ERQUY 616 550 € 
590 000 € +  honoraires de négociation :26 550 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Côte de Penthièvre, au coeur de la station bal-
néaire d'ERQUY. TB maison pierre rénovée ent. 
avec goût avec jardin arboré et clos. Rdc: entrée, 
gde cuis contemp, salon/sàm chem, partie nuit 
avec 3 ch, sde, wc. Etage: mezz. coin bureau, 
2 ch (1 avec coin bur et mezz priv), sdb douche, 
wc. Rdj: ch avec sde et wc priv. Jacuzzi et sauna. 
Cave, buand. Réf 505 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21 - negociation@officeducarre-notaires.fr

  

LANCIEUX 388 222 € 
375 000 € +  honoraires de négociation :13 222 € soit 3,53 % 
charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, près du centre et 
des plages, bien exposé. Réf LANCIEUX 6

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

  

ST BRICE DE LANDELLES 191 660 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :6 660 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Maison en pierre et brique, couverte en 
ardoise synthétique, compr: entrée, couloir, 
cuisine, séjour, petit coin bureau, esc. étage, 
lingerie, buanderie, wc, sdb avec douche, ch. 
Etage: 4 ch. Grenier isolé. Sous-sol cimenté: 
garage, arrière-cuisine, cave. Terrasse, Jardin. 
Réf 8139 

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

florence.monticelli.35135@notaires.fr
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