
Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE

FINANCEMENT
EMPRUNTER SANS APPORT,

C'EST POSSIBLE !

BONS PLANS
ACQUISITION OU RÉNOVATION 

VOS AIDES JUSQU'EN 2022

p.26
p.35 p.40

p.43

notaires35.com  |  www.notaires.fr  | Plus d'annonces sur immonot.com

Notaires
Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Décembre 
2019 
no 258



Rejoignez les notaires d’Ille-et-Vilaine
sur Facebook

@Notairesdu35



ÉDITO

Société éditrice : 
NOTARIAT SERVICES
Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64
Siège social : 13 rue Bois Vert 
19230 POMPADOUR
SA au capital de 143 448 €
Directeur de la publication
François-Xavier DUNY
Rédacteur en chef
Christophe RAFFAILLAC
Rédaction
N. DUNY - M-C MÉNOIRE 
S. SWIKLINSKI
Graphisme
C. DUCONGET - J. NEAU . S. ZILLI
Maquette
A. BOUCHAUD - C. BRAUGE
Publicité
Gildas RACAPÉ 
gracape@immonot.com
Tél.  07 87 95 71 74
Petites annonces
François MARTINS 
fmartins@immonot.com
Tél. 05 55 73 80 28 - Fax 05 55 73 36 43
Diffusion
Sylvie GOLFIER Tél. 05 55 73 80 01
Iconographie
Fotolia - Freepik (sauf mention autre)
Impression
 IPS PACY - 27120 PACY
Distribution
F. TANGUY - J. HUAULT - Y.DAGORN 
DPD - CIBLÉO

Sauf indication contraire,
les honoraires de négociation sont
compris dans les prix indiqués.
En aucun cas, les prix indiqués dans
les annonces et les surfaces ne valent 
pollicitation. Ils ne sont donnés
qu’à titre indicatif.
ÉcoFolio : Notariat Services
encourage le recyclage des papiers.
En triant vos déchets, vous participez 
à la préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.
Ce magazine et le site immonot.com
sont certifiés qualité ISO 9001 par 
l’AFAQ pour vous donner satisfaction. 

Les cadeaux offerts à l’occasion de Noël ou d’un 
anniversaire doivent-ils être déclarés ? Pour offrir 
une somme d’argent à un enfant ou un petit-enfant, 
quelles sont les règles à respecter ? Pour faire des 
heureux, mieux vaut éviter les ennuis fiscaux.

C’est quoi un don manuel de somme d’argent ?
Hormis ce que l’on appelle les «présents d’usage», 
qui ne sont pas fiscalisés, vous pouvez donner à 
vos enfants tous biens (somme d’argent ou bien 
immobilier) d’une valeur de 100 000 euros sans 
payer de droits de donation (cet abattement est 
de 100 000 euros par parent et par enfant donc 
600 000 euros si vous êtes un couple avec trois 
enfants). 
En plus de cet abattement général, il existe un 
abattement particulier additionnel de 31 865 eu-
ros (toujours par parent et par enfant) pour des 
dons uniquement de somme d’argent mais qui sont 

soumis à diverses conditions. Vous devez avoir moins de 80 ans et votre enfant doit avoir plus 
de 18 ans. C’est ce qu’on appelle un don manuel de somme d’argent.
Si ces conditions sont réunies, vous pourrez donc cumuler les deux abattements et donner 
en franchise d’impôt jusqu’à 131 865 euros par parent et par enfant. Ces abattements se 
régénèrent tous les 15 ans.

Y a-t-il des obligations quant à ce don manuel de somme d’argent ?
Vous devrez déclarer cette donation à l’administration fiscale. Cette déclaration se fait soit en 
remplissant le formulaire cerfa n°2735-SD et en l’enregistrant au service de l’enregistrement 
dont dépend votre enfant, soit en faisant établir un acte de donation par votre notaire.
Il est très fortement recommandé de recourir à son notaire pour faire un tel don car le formulaire 
cerfa ne permet pas de prévoir des clauses particulières telles que le droit de retour, l’obliga-
tion d’emploi, ou encore donner à ce don des caractères juridiques très importants tels que 
ceux de donation-partage (pour notamment éviter les réévaluations successorales au décès 
des donateurs) ou de donation hors part successorale (quand on veut avantager un enfant).

Quelle est alors la différence avec un cadeau en argent à Noël 
ou un chèque à un anniversaire ?
Seuls les «présents d’usage» bénéficient d’une tolérance de l’administration fiscale et ne sont 
pas imposables. Par présent d’usage, il faut entendre une somme d’argent ou un objet d’une 
certaine valeur (un bijou, une voiture). 
Toutefois, ces présents d’usage, pour ne pas être imposables, doivent réunir deux conditions.
Tout d’abord, ils doivent être faits à l’occasion d’événements tels que des cérémonies, fêtes, 
anniversaires ou dans les différentes circonstances de la vie (examens réussis, fiançailles, 
noces, baptêmes, Noël, etc.). 
Ensuite, il faut que le montant donné soit en adéquation avec le patrimoine du donneur. L’ad-
ministration fiscale est muette sur le montant à partir duquel il faudrait établir une déclaration 
de don. Dans ce silence, l’usage est de considérer que pour garder le caractère de présent 
d’usage, leur cumul au cours d’une année au profit d’un même bénéficiaire ne doit pas dé-
passer 1,5 % du patrimoine de bienfaiteur.
Enfin, la notice pour remplir la déclaration n°2735, rédigée par l’administration fiscale, n’évoque 
que les dons manuels supérieurs à 15 000 €.

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

Le don manuel de somme
d’argent ou le cadeau de Noël 
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Bien vendu - Mon notaire à l’acte

36h immo
Récit d’une vente qui décolle

à Mont-Dol
L’histoire se déroule dans la commune de Mont-Dol où un corps de ferme 
fraîchement rénové cherchait un acquéreur. Le notaire bien avisé conseilla 

à son propriétaire d’utiliser la vente interactive 36 h immo…

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA MAISON À MONT-DOL
Surface habitable de 122 m2

Terrain  de 709 m2 

Maison de 5 pièces

1re o� re possible : 190 000 €

Pas d’enchère minimum : 2 500 €

Dernière o� re : 227 500 €

Début des o� res : 10/06/19 à 1:30

Fin des o� res : 11/06/19 à 13:42

Il était une fois un magnifi que corps de 
ferme situé à Mont-Dol, non loin de la 
baie du Mont-Saint-Michel. Parfaite-

ment revisité par un architecte, il offrait de 
confortables prestations tout en réservant 
une surface habitable de 122 m2 à ses oc-
cupants.
Bien inspiré, son propriétaire décida de 
confi er la vente de la propriété à son no-
taire. Forgée à la pratique de la négocia-
tion immobilière, comme l’ensemble de 
ses confrères d’Ille-et-Vilaine, cette der-
nière estima que la demeure pouvait sé-
duire des acquéreurs venus de différents 
horizons.

Elle pensa également que cette architec-
ture traditionnelle comblerait les amateurs 
de vieilles pierres. Pour remplir ces deux 
conditions, elle jugea que la vente inte-
ractive 36h immo semblait tout indiquée. 
Il s’agit d’une transaction très innovante 
dont les notaires ont le secret… Une négo-
ciation selon un principe d’appels d’offres 
en ligne, comme pour des enchères !

36h immo, une rece� e exclusive 
pour vendre au juste prix
En effet, le notaire vit dans cette formule 
de nombreux avantages. Elle put exposer 
tous les atouts au vendeur de ce magni-
fi que corps de ferme :
• une mise à prix attractive pour attirer un 

maximum d’acquéreurs,
• des visites groupées organisées par 

l’étude pour éviter les nombreux ren-
dez-vous avec les acquéreurs potentiels,

• une étude du dossier de fi nancement 
des candidats  à l’acquisition,

• une émulation rendue possible grâce à 
la salle de vente interactive réunissant 
les acquéreurs durant 36 heures,

• La possibilité pour le vendeur de choisir 
au fi nal l’acquéreur le plus rassurant,

• L’accompagnement du notaire pour si-
gner un avant-contrat offrant toutes les 
garanties au plan juridique.

Découvrons les récits d’Anne-Lise FROMAGE, 
notaire à Saint-Malo, et de Mme Barbier, 
la propriétaire de la demeure.

par Christophe Raffaillac
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Bien vendu - Mon notaire à l’acte

Qu’est-ce qui vous a 
séduits avec la vente 
36h immo ?
Nous avons trouvé que 
le principe de vente aux 
enchères était intéressant. 
Nous avons immédia-
tement opté pour «36h 
immo» avec notre maison 

située à Mont-Dol. 

Qu’avez-vous pensé des o� res des acquéreurs ?
Si les personnes qui ont remporté l’o� re présentaient 
un dossier correct, elles n’ont pas réuni les conditions 
fi nancières nécessaires pour acheter. Par conséquent, 
les acquéreurs arrivant en 2e position se sont vu attri-
buer la vente car ils disposaient  d’un meilleur dossier 
de fi nancement. De plus, leur o� re a dépassé le prix 
que nous espérions atteindre. 

Quel a été le moment le plus enthousiasmant 
dans cette vente ?
Si nous restons sur notre première impression, c’est 
appréciable de connaître le moment où va se dérouler 
la vente. Auparavant, les candidats acquéreurs en 
profi tent pour visiter et présenter leur dossier. Ce qui 
permet d’engager la vente dans de bonnes conditions. 
Nous avons trouvé le processus agréable, rapide, 
e�  cace. Une fois la période de 36 heures démarrée, 
les o� res se sont vraiment enchaînées au bout de la 
35e heure. C’est assez stressant, avec une bonne dose 
d’adrénaline quand les prix montent, et des frustra-
tions car il faut qu’ils décollent plus ! Nous espérions 
arriver au prix de réserve que nous avons atteint.

Conseilleriez-vous cette vente ?
Oui, c’est déjà fait ! Nous avons vécu une belle expé-
rience. L’accompagnement de l’équipe 36h, avec Steve 
Paumier, nous a permis de bien valoriser notre maison 
et d’avoir des retours d’information réguliers sur les 
di� érents acquéreurs potentiels. Le notaire en charge 
de la transaction nous a fortement rassuré. Je souligne 
la belle initiative de 36h immo qui a mandaté un pho-
tographe professionnel pour réaliser des prises de vue 
d’une grande qualité. Précisons qu’elles ont servi pour 
les publicités et que nous en disposons également.

Que diriez-vous de 36h immo ?
Le suivi dont nous avons bénéfi cié, depuis l’estimation 
de la maison jusqu’à la signature de l’acte, en passant 
par la mise en vente, les visites, la publicité en ligne et 
les photos, j’ai trouvé que la transaction se déroulait 
dans le bon tempo. Nous avons été très satisfaits de 
la prestation de A à Z. Il n’y aurait eu aucun couac si 
le premier acheteur avait obtenu son prêt immobilier. 
Mais cela ne relève nullement du processus 36h immo 
qui nous a complètement ravis !

Comment résumeriez-vous 36h immo en 2 mots ?
Rassurant et professionnel.

UN PROJET DE VENTE ?
Consultez votre notaire 
qui vous conseille sur 
l’opportunité et les 
modalités de vente.

Depuis l’expertise jusqu’à 
la signature de l’avant-
contrat en passant 
la négociation avec les 
acquéreurs, il prend 
en charge toutes les 
démarches.

L’AVIS DES VENDEURS L’AVIS DE ME FROMAGE
Pourquoi le notaire est-il 
l’interlocuteur incontour-
nable pour vendre ?
En tant qu’expert immobi-
lier, le notaire détermine la 
valeur vénale du bien. En 
tant que rédacteur de l’acte 
de vente, il a connaissance 
de tous les éléments et 

informations que le vendeur doit porter à la connais-
sance de l’acquéreur. Encadrée par le notaire, la vente 
s’avère e�  cace, sereine et transparente.

En quoi 36h immo est une bonne alternative ?
Lors d’une transaction classique, la négociation se fera 
à la baisse, ce qui peut engendrer une insatisfaction 
des parties : vendeur frileux d’accorder une diminution 
du prix et acquéreur contrarié s’il ne l’obtient pas. A 
contrario, la fi xation du prix apparaît bien plus évidente 
avec 36 h immo. Les acquéreurs sont prévenus que la 
mise à prix est inférieure à la valeur de marché. L’o� re 
fi nale correspond au prix que des acheteurs sont prêts 
à mettre pour devenir propriétaires. Précisons que la 
vente 36h immo se prête à la négociation de tout type 
de bien immobilier. Je la propose régulièrement et les 
vendeurs sont satisfaits de ce processus.

Pour quelles raisons  l’avez-vous préconisé ?
J’ai préconisé 36 h immo à mes clients pour leur 
permettre de vendre leur maison au meilleur prix. 
J’ai d’abord évalué leur propriété en la comparant à 
d’autres biens présentant des caractéristiques simi-
laires et cédés au cours des mois précédents. Au fi nal, 
ce n’est pas moi qui fi xe le prix mais les acquéreurs. 
Dans le cas de mes clients, la loi de l’o� re et de la 
demande leur a été favorable.

Quels sont les avantages pour le vendeur ? 
Sécurité : quel que soit le montant de la dernière 
o� re, le vendeur n’est pas dans l’obligation de vendre 
son bien. Aucuns frais pour lui si la valeur d’exper-
tise n’est pas atteinte, alors qu’une communication 
importante est mise en œuvre.
E�  cacité : grâce au plan de communication établi 
et à l’attractivité de la mise à prix - inférieure à la 
valeur de marché - les candidats acquéreurs se ma-
nifestent très rapidement. Généralement, je débute 
la vente 36 h immo trois semaines après la di� usion 
de l’annonce.

 Souplesse : à l’issue de la vente 36h immo, le 
vendeur choisit son acquéreur. Il ne sélectionne pas 
forcément le mieux disant mais celui qui présente 
le meilleur dossier (en fonction de son fi nancement, 
des conditions requises, etc).

 Réserve d’acquéreur : le vendeur n’est jamais à 
l’abri d’une rétractation ou d’une défaillance de son 
acquéreur. Si un tel événement se produit, il peut 
se retourner immédiatement au profi t d’un autre 
candidat, sans remettre le bien en vente.
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Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. En cette fi n d’année 2019, 
certes les objets connectés et autres té-
léphones dernier cri vont fl eurir sous de 
nombreux sapins. Mais d’autres produits 
- bien plus volumineux - semblent avoir 
gagné le cœur de nombreux consom-
mateurs… Accueillants et rassurants, ils 
permettent d’abriter plusieurs occupants 
qui y vivent d’agréables moments… Vous 
l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier qui 
a séduit plus d’un million d’acheteurs en 
2019. Quant à ceux qui envisagent une 
aventure à deux, ils trouveront les bonnes 
solutions en s’intéressant au Pacs ou au 
mariage. 
Tandis que les plus entreprenants préfère-
ront monter leur boîte reposant sur de so-
lides statuts. 
Les idées pour se distraire, s’évader, ré-
fl échir ou se procurer des sensations ne 

manquent pas, il suffi t de pousser les 
portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire « propose en 
rayon » en cette fi n d’année. Découvrons 
une sélection. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Dossier
Idées cadeaux ?

5 raisons d’aller chez 
VOTRE NOTAIRE

Dossier - Patrimoine

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

Idées cadeaux ?
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.
Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent 
des biens au prix du marché car ils 
réalisent des expertises immobilières. Par 
ailleurs, ils appliquent des honoraires de 
négociation parmi les plus avantageux 
(en moyenne 6 %). Sans oublier toute la 
sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 

la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du 
droit, le notaire peut apporter des conseils 
personnalisés pour organiser le cadre juri-
dique d’une vie de couple s’accompagnant 
de nombreux projets.

3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
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DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

Idées cadeaux ?
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.
Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent 
des biens au prix du marché car ils 
réalisent des expertises immobilières. Par 
ailleurs, ils appliquent des honoraires de 
négociation parmi les plus avantageux 
(en moyenne 6 %). Sans oublier toute la 
sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 

la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du 
droit, le notaire peut apporter des conseils 
personnalisés pour organiser le cadre juri-
dique d’une vie de couple s’accompagnant 
de nombreux projets.

3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 

Création de votre
patrimoine immobilier

Spécialiste
patrimonial,

à votre service 
pour toute

étude 
personnalisée

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

jgconseilinvestissement@orange.fr

www.jgconseil.fr - www moncommerce35.fr

http://www.jgconseil.fr/


Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.

pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.
Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 

de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.
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Me Dardet-Caroff

Pousser la porte d’un office notarial ne coule pas de 
source pour bon nombre de gens. Et pourtant…
Acquisition d’un bien immobilier, protection de sa 
famille, transmission de patrimoine, gestion patri-
moniale ou encore création d’une entreprise, voilà 
des domaines de compétence dont le notaire est un 
spécialiste aguerri ! Alors en cette fin d’année, c’est 
maintenant ou jamais. Courez chez votre notaire ! 

Vous souhaitez acheter un bien immobilier
Le notaire est LE spécialiste de la transaction immobilière. 
Il sera à vos côtés dès la signature de la promesse de vente. 
Il vous conseillera sur les modalités d’acquisition du bien 
immobilier en fonction de votre situation personnelle, fami-
liale et professionnelle. Il veillera à ce que vous ayez toutes 
les informations indispensables sur le bien afin que vous 
agissiez en acquéreur éclairé. Le notaire pratique lui-même 
la négociation et sera à même de vous proposer des biens à 
l’achat par l’intermédiaire de son office. Si vous êtes fan de 
technologie, alors vous apprécierez la vente interactive, qui 
est une vente aux enchères en ligne, proposée uniquement 
par les notaires.

Vous souhaitez protéger votre famille
Vous vivez en couple depuis plusieurs années, et vous hésitez 
entre le mariage et le PACS. Qui saura vous conseiller ce qui 
vous convient le mieux ? Le notaire évidemment !
Votre conjoint a un enfant d’une première union avec lequel 
vous avez tissé des liens affectifs et étroits et vous voulez 
savoir comment faire pour qu’il devienne votre héritier ? 
Consultez votre notaire ! Vous vous inquiétez de savoir ce 
qu’il se passera si demain vous n’êtes plus en capacité de 
gérer vos affaires ? Votre notaire a des solutions !
Vous êtes en conflit avec vos enfants et vous avez entendu 
parler de la communauté universelle mais vous vous deman-
dez comment l’adopter ? Votre notaire vous dira tout !

Vous vous interrogez sur la transmission
de votre patrimoine
Transmettre de son vivant ou par décès, tout est possible. 
Donner un coup de pouce à ses enfants, anticiper sa suc-
cession, assurer la conservation des biens dans la famille, 
voilà autant de questions qui font partie du quotidien du 
notaire. Son expertise vous guidera pour bâtir un projet 
de transmission sur mesure. Vous n’avez pas d’héritier, 
et vous souhaitez faire un legs au profit d’une association 
ou d’une fondation qui vous tient à cœur ? Prenez ren-
dez-vous chez votre notaire pour faire votre testament. Vous 
souhaitez opérer de votre vivant la répartition des biens 

entre vos enfants afin d’éviter de futurs conflits ? La dona-
tion-partage est faite pour vous, parlez-en à votre notaire !

Vous souhaitez optimiser la gestion
de votre patrimoine
Le notaire est par essence un gestionnaire de patrimoine : ges-
tionnaire de patrimoine immobilier bien sûr. Investir dans des 
biens immobiliers de rapport, afin de se constituer un capital 
sans mobiliser son épargne personnelle grâce à l’emprunt. Ou 
bien, investir dans des parts de SCPI pour s’affranchir de la 
contrainte de la gestion des locataires. Mais pas que ! En effet, 
la pratique des démembrements de propriété, que ce soit sur 
les clauses bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou sur 
des parts sociales, ou bien encore les donations de contrats de 
capitalisation, font partie des attributions du notaire.

Vous souhaitez créer votre entreprise
Avoir sa « boîte », être son propre patron, beaucoup de jeunes 
y aspirent ! Un sacré challenge à relever, un parcours semé 
d’embûches… alors mieux vaut être bien accompagné et 
partir sur des bases solides. Le notaire présente un atout 
majeur car il est multicarte. En effet, se lancer dans l’entre-
prenariat ne se fait pas au hasard. Il faut passer par le prisme 
de la situation personnelle pour envisager la situation profes-
sionnelle : mon régime matrimonial est-il adapté ? Comment 
protéger ma maison de mes créanciers ? Quel type de société 
choisir ? Avec qui ?

VIOLAINE GOUDAL - NOTAIRE À MAEN ROCH

chez son notaire
5 bonnes raisons d’aller

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.

pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.
Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 

de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.

Me Dardet-Caroff

Pousser la porte d’un office notarial ne coule pas de 
source pour bon nombre de gens. Et pourtant…
Acquisition d’un bien immobilier, protection de sa 
famille, transmission de patrimoine, gestion patri-
moniale ou encore création d’une entreprise, voilà 
des domaines de compétence dont le notaire est 
un spécialiste aguerri ! N’hésitez pas à contacter le 
notaire de votre choix dans toutes ces circonstances.  

Vous souhaitez acheter un bien immobilier
Le notaire est LE spécialiste de la transaction immobilière. 
Il sera à vos côtés dès la signature de la promesse de vente. 
Il vous conseillera sur les modalités d’acquisition du bien 
immobilier en fonction de votre situation personnelle, fami-
liale et professionnelle. Il veillera à ce que vous ayez toutes 
les informations indispensables sur le bien afin que vous 
agissiez en acquéreur éclairé. Le notaire pratique lui-même 
la négociation et sera à même de vous proposer des biens à 
l’achat par l’intermédiaire de son office. Si vous êtes fan de 
technologie, alors vous apprécierez la vente interactive, qui 
est une vente aux enchères en ligne, proposée uniquement 
par les notaires.

Vous souhaitez protéger votre famille
Vous vivez en couple depuis plusieurs années, et vous hésitez 
entre le mariage et le PACS. Qui saura vous conseiller ce qui 
vous convient le mieux ? Le notaire évidemment !
Votre conjoint a un enfant d’une première union avec lequel 
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VIOLAINE GOUDAL - NOTAIRE À MAEN ROCH

chez son notaire
5 bonnes raisons d’aller

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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Mon projet - Financement

par Marie-Christine Ménoire

Pas d’apport fi nancier et par conséquent pas de possibilité d’acheter ! 
Pas de panique, les banques ne vous fermeront pas leurs portes pour autant. 

Les établissements fi nanciers se sont adaptés à ce profi l d’emprunteurs. 
Sachez convaincre votre banquier.

C’est possible !
Emprunter sans apport

• vos comptes devront être irréprochables. 
Les banques apprécient une bonne tenue des 
comptes et les clients qui ne sont pas abon-
nés aux découverts systématiques ou dont les 
comptes jouent au yoyo ;

• votre situation professionnelle devra être 
stable. Les banques privilégient la sécurité et 
préfèrent les carrières professionnelles bien 
tracées. L’ancienneté de votre emploi consti-
tuera aussi un critère déterminant

• le projet devra être bien étudié et l’endette-
ment envisagé devra vous permettre de dispo-
ser d’un «reste à vivre» suffi sant. Pour l’obten-
tion d’un emprunt immobilier, il ne devra pas 
dépasser 33 % de l’ensemble de vos revenus

• la fi délité à votre banque sera certainement 
vue d’un bon œil et récompensée par un taux 
d’intérêt défi ant toute concurrence, des frais 
de dossier ou de garanties allégés.  

 FAITES JOUER 
LA CONCURRENCE 
 Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. Et pourquoi ne pas 
consulter un courtier ? Il dé-
nichera pour vous le meilleur 
crédit du marché. Comparez 
les o� res. Plus la durée de 
remboursement est longue, 
plus votre crédit reviendra 
cher. Demandez plusieurs 
simulations pour connaître le 
détail des mensualités. Pensez 
aussi à négocier votre assu-
rance de prêt. Il est possible de 
la souscrire auprès d’un autre 
établissement que celui qui 
vous accorde le crédit. 

  L’apport personnel, c’est quoi ? 
 L’apport personnel est la somme dont vous dis-
posez immédiatement avant même de deman-
der un prêt. Il peut être constitué par le biais de 
plusieurs sources :
• vos économies personnelles (plan d’épargne 

logement, livret A...) ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la famille ;
• les rendements de produits d’épargne ou de 

placements (livrets, assurance vie, épargne 
salariale...) ;

• des prêts spécifi ques (PTZ, prêt action lo-
gement, prêts accordés par la CAF ou les 
caisses de retraite, prêts locaux, régionaux et 
départementaux...).

On a pour habitude de dire que pour prêter, les 
établissements bancaires demandent un apport 
d’au moins 20 à 30 % du coût de l’opération. 
Elles y voient votre faculté à mettre de l’argent 
de côté et à gérer correctement votre budget. 
Mais tout le monde ne dispose pas de cette 
mise de départ et cela n’empêche pas d’accé-
der à la propriété. 
Si vous envisagez d’acquérir un bien sans ap-
port préalable, vous devrez solliciter non seule-
ment le fi nancement du bien en lui-même, mais 
également celui des frais annexes (frais de no-
taire, garanties, travaux...). 
Les banques appellent cela un «fi nancement à 
110 %». 

   Avancez des arguments convaincants 
 Même sans apport personnel, tout n’est pas 
perdu. Mais il ne faut pas se leurrer, la banque 
sera plus «regardante» sur certains points. 
Vous devrez donc avoir un dossier «en béton» 
et de solides arguments :
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LFC Courtage, l’expérience qui fait toute la différence !
LFC Courtage n’est pas une société de courtage comme les autres. Le parcours et les compétences des 
personnes y travaillant sont des atouts uniques dans le courtage. Odile Leblais (mandataire indépendante 
Rennes Ouest) et Olivier Guillo (directeur d’agence) vous expliquent pourquoi. 

LFC Courtage : un savoir-faire qui ne date pas d’hier
Créée en 2018, la franchise LFC Courtage est devenue opérationnelle en 2019. Mais ne vous y trompez 
pas ! Les courtiers de LFC Courtage ont une longue histoire derrière eux. Il s’agit en effet d’anciens col-
laborateurs du Crédit Foncier qui ont souhaité créer leur propre entité lorsque cet établissement fi nancier 
spécialisé dans le crédit immobilier a fermé ses portes.

Inutile de dire que les personnes que vous rencontrerez pour leur soumettre votre projet de fi nancement 
sont « experts » en la matière.

Aujourd’hui, LFC Courtage c’est un nouveau réseau de 50 agences réparties sur tout le territoire. C’est 
l’assurance du savoir-faire et la garantie d’un service de qualité pour tous les clients. 

LFC Courtage : à votre écoute pour un fi nancement sur mesure
Le fi nancement immobilier n’a pas de secret pour les collaborateurs de LFC Courtage. Ce sont tous des 
professionnels en la matière. En leur apportant votre projet, vous aurez la certitude d’être écouté, conseillé 
et d’obtenir un prêt « sur mesure ».

Au-delà de la recherche du taux le plus intéressant, les conseillers que vous rencontrerez auront un savoir 
être et un savoir-faire forts de leur histoire. Ils mettront tout en œuvre pour trouver le mode de fi nancement 
le plus adapté à votre situation et auront une approche globale du dossier qui sera analysé de A à Z. 

LFC Courtage : pour une démarche effi cace et rapide
C’est à la fois le partenaire des particuliers, qui rêvent de devenir propriétaires ou d’investir, et des 
banques qui recevront des dossiers complets et parfaitement fi nalisés.

Avec LFC Courtage c’est la garantie :  

• De l’expertise : spécialiste du fi nancement, nous maîtrisons toutes les facettes du crédit immobilier : 
analyse, conformité et gestion du risque, imposées et défi nies réglementairement en matière de 
montage de prêt.

• Du travail bien fait : nous garantissons un service de qualité tant pour nos partenaires banquiers avec 
lesquels nous parlons le même langage que pour nos clients.

• D’une approche bienveillante et professionnelle : les courtiers de LFC Courtage ont une approche 
« humaine » du client. Ils sauront vous accompagner dès la conception de votre projet pour que votre 
rêve devienne réalité.

https://www.lfccourtage.com/
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BIENTÔT DES PRIMES  
POUR LES TRAVAUX 
Avec la fin du CITE (crédit d’im-
pôt pour la transition énergé-
tique), c’est le dispositif  
« Ma Prime Rénov’ » qui voit 
le jour.

À partir de 2020, il s’adresse en 
priorité aux ménages modestes 
et cible les travaux de rénova-
tion les plus efficaces.

OBJECTIF Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) favorise la rénovation 
dans une fourchette allant de 15 à 30 % 
du montant des travaux éligibles.

ET APRÈS ? Il va s’agir d’une prime attribuée 
par l’Anah. Son montant dépendra des 
économies d’énergie réalisées et des re-
venus du ménage.

QUELS TRAVAUX ?  Les travaux doivent être 
confiés à une entreprise certifiée «RGE»  
(reconnu garant de l’environnement) 
pour certaines interventions. Voici une 
liste non exhaustive :
• Chaudières à très haute performance 
énergétique (sauf celles fonctionnant au 
fioul) ;

• Matériaux d’isolation thermique (hors 
fenêtres ou portes) ;

• Équipement de chauffage ou production 
d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec 
une source d’énergie renouvelable…

par Christophe Raffaillac

ÉVOLUTION  
DU DENORMANDIE EN 2020
Suite à un amendement au 
projet de loi de finance 2020 du 
14 novembre, le dispositif  
Denormandie va être amélioré. 

La notion de « centre » est  
supprimée pour les nouveaux 
investissements, ce qui permet-
tra d’investir sur tout le péri-
mètre des 245 villes éligibles.

De plus, le dispositif sera  
prorogé jusqu’en 2022.

Acquisition ou rénovation
Vos aides jusqu’en 2022

De quel délai disposez-vous pour réaliser vos projets immobiliers
 tout en profitant de coups de pouce pour l’acquisition, la rénovation 

ou la défiscalisation ?  Découvrons le calendrier des aides jusqu’en 2022.

Jusqu’au 31/12/2019
 ProFItez du CITE

Du 1er/01/2020 au 31/12/2021
Achetez dans le neuf 
ou l’ancien avec le PTZ

OBJECTIF Le dispositif Pinel permet d’in-
vestir dans un logement locatif situé en 
zones A bis, A ou B1 et de profiter d’une 
réduction d’impôt allant de 12 à 21 % du 
coût de l’acquisition. 

Jusqu’au 31/12/2022

Investissez via le Pinel
et le Denormandie

OBJECTIF Le prêt à taux zéro (PTZ) sert à 
financer un achat dans le neuf seule-
ment pour les logements situés dans les 
grandes agglomérations, en zone A bis, A 
ou B1. Il permet cependant l’acquisition 
d’un logement ancien dont les travaux re-
présentent au moins 25 % du coût total 
de l’opération, en zone B2 ou C.

ET APRÈS ?   Comme le PTZ perd de sa por-
tée avec les faibles taux d’intérêt, il pour-
rait prendre la forme d’une aide versée 
directement.

QUEL MONTANT ?  Pour l’achat d’un logement 
neuf, le PTZ représente 40 % du montant 
de l’opération en secteur urbain (zones A et 
B1) et 20 % en secteur rural (zones B2 et C).

Le Denormandie encourage la rénovation 
de logements locatifs dans 222 villes du 
plan « Action cœur de ville », de profiter 
des mêmes avantages fiscaux que le Pi-
nel, à condition de réaliser des travaux à 
hauteur de 25 % du coût total de l’opé-
ration.

ET APRÈS ?   Compte tenu des besoins en 
logement dans les zones dites tendues, 
ces dispositifs devraient être reconduits 
ou aménagés à compter de 2022.

QUELLE ACQUISITION ?  Les deux dispositifs 
valent pour les logements neufs, en l’état 
futur d’achèvement, à faire construire, 
avec travaux de rénovation, de réhabilita-
tion ou transformé en habitation.

PROLONGEMENT DU 
PTZ SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE

Alors qu’il devait prendre fin 
le 1er janvier 2020 pour les 
constructions neuves en secteur 
rural (zones B2 et C), le PTZ (prêt 
à taux zéro) pourrait être recon-
duit sur l’ensemble du territoire 
jusqu’en 2021. 
Une décision qui va faire plus 
d’un heureux chez les primo-ac-
cédants où le PTZ est un coup de 
pouce souvent nécessaire pour 
boucler son budget.
Pour bénéficier du PTZ, plusieurs 
conditions doivent être réunies :
• ne pas avoir été propriétaire de 
sa résidence principale au cours 
des deux années ;

• ne pas dépasser un certain 
plafond de ressources ;

• souscrire le PTZ en complément 
d’un ou plusieurs autres prêts 
immobiliers.

Retrouvez le simulateur  pour 
connaître votre éligibilité au prêt 
à taux zéro (PTZ) sur le site : 
www.service-public.fr
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Changement  climatique
Quel impact sur 

les constructions neuves ?
Le changement de climat étant un phénomène inéluctable, le secteur 

de la construction doit s'adapter et notre façon de vivre également. Quelles sont 
les solutions pour un meilleur confort au quotidien ?

  La problématique du changement 
climatique 
 La performance énergétique des loge-
ments constitue un enjeu majeur et prio-
ritaire des politiques publiques (42 % des 
consommations d'énergie). Les défi s à re-
lever pour les années à venir concernent 
à la fois l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes mais aussi la réduction de 
nos émissions de gaz à effet de serre. Le 
bâtiment doit également être appréhendé 
de manière globale compte tenu de l'aug-
mentation des phénomènes extrêmes 
(tels les inondations, les séismes, les 
mouvements de terrain...) et des multi-
ples interactions avec les occupants et 
l'environnement. L'adaptation au change-
ment climatique passe inévitablement par 
l'amélioration de la performance énergé-
tique, au travers d'une gestion optimisée 
des ressources. Cela suppose de :

• développer de nouvelles techniques de 
construction ;

• améliorer la qualité des matériaux de 
construction ;

• faire évoluer les techniques de rénova-
tion ;

• penser l'habitat autrement en faisant 
"entrer la nature" avec une toiture vé-
gétalisée pour optimiser la gestion des 
ruissellements ou des murs végétaux 
pour réguler la température.

    Construction
de maisons écologiques 
 La construction de maisons écologiques 
fait partie des solutions pour s'adapter à 
l'environnement. Cela ne doit pas dispen-

ser les occupants d'observer un compor-
tement "éco-citoyen". La construction doit 
prendre en compte 3 critères clés :

• La performance énergétique. Les ha-
bitations respectueuses de l'environne-
ment doivent être conçues pour réaliser 
des économies de chauffage et d'élec-
tricité. Pour une maison neuve, son 
implantation doit en conséquence être 
dûment pensée, son isolation doit être 
performante, elle doit aussi, bien enten-
du, utiliser des énergies renouvelables.

• La santé et le bien-être de ses occu-
pants. Une des préoccupations majeures 
actuelles concerne la qualité de l'air, non 
seulement à l'extérieur, mais aussi à l'inté-
rieur des maisons. La maison écologique 
se doit d'être construite avec des maté-
riaux non toxiques, des peintures sans 
solvant ou avec des diluants à base d'eau 
ou d'huiles essentielles.

• Le respect de l'environnement. Lors 
de la construction de la maison, le choix 
des matériaux est primordial pour porter 
le moins possible atteinte à l'environ-
nement. Ils doivent être naturels, peu 
ou pas transformés et surtout issus de 
circuits courts, sans nécessiter un long 
transport trop polluant. Pour l'isolation, 
il faut opter pour des laines végétales 
(cellulose, lin, chanvre) ou animales 
(plume...) qui remplaceront avantageu-
sement les laines de verre et autres 
laines de roche qui contiennent des 
liants toxiques. Pour la couverture, on 
abandonnera défi nitivement la tuile bé-
ton ou le bac acier au profi t de la tuile 
terre cuite ou du bardeau bois. Un toit 
terrasse végétalisé améliorera gran-

par Stéphanie Swiklinski

LE PUITS CANADIEN
Appelé aussi puits proven-
çal, c’est une des formes 
de géothermie qui apporte 
une économie importante 
en termes de besoins de 
chau� age, de rafraîchis-
sement et de ventilation, 
une réelle qualité de l’air 
dans l’habitation et se 
révèle très économique à 
l’utilisation.

Il s’agit d’un conduit 
enterré, au travers duquel 
de l’air, provenant de 
l’extérieur, circule pour 
être ensuite insu�  é dans 
l’habitat. Au cours de cette 
circulation, l’air échange 
ses calories avec celles de 
la terre. 

Habitat - Construction
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Changement  climatique
Quel impact sur 

les constructions neuves ?
Le changement de climat étant un phénomène inéluctable, le secteur 

de la construction doit s'adapter et notre façon de vivre également. Quelles sont 
les solutions pour un meilleur confort au quotidien ?
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dement le confort d'été et dispensera 
d'une climatisation. Quant aux huis-
series, il faut préférer plutôt le bois ou 
l'aluminium au PVC, car il dégage des 
gaz nocifs en cas d'incendie. 

 

  Maison passive, à énergie positive 
ou bioclimatique ? 
 Différentes "techniques" existent pour 
construire une maison qui sera adaptée 
aux changements climatiques.

• La maison bioclimatique tire parti de 
l'environnement. Elle repose sur 3 cri-
tères essentiels : l'orientation, l'isolation, 
la ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l'air et limiter les dé-
perditions énergétiques. Il s'agit de pui-
ser dans son environnement naturel et 
proche les ressources nécessaires au 
confort des habitants. Deux objectifs à 
atteindre : se protéger de la chaleur en 
été et profi ter au mieux du soleil en hi-
ver. En tenant compte de ces différents 
paramètres, la maison idéale sera plutôt 
compacte. Cela permet ainsi de limiter 
les pertes de chaleur. Si la confi guration 
du  terrain le permet, il est judicieux de 

l'orienter plein sud pour profi ter au maxi-
mum de l'ensoleillement et de la lumière 
naturelle en hiver. En été, les pergolas ou 
les toitures un peu avancées permettront 
de se protéger naturellement du soleil.

• La maison passive affi che une consom-
mation qui ne dépasse pas 15 KWh par 
m2 et par an. Son principe repose sur 
une bonne isolation thermique, une ven-
tilation de l'air et l'énergie solaire. Elle 
conserve une température ambiante 
agréable été comme hiver. L'architec-
ture de ce type de maison s'appuie sur 
une orientation au sud. Elle tire parti du 
climat au maximum. Peu développée en 
France, elle est quasiment autonome 
sur le plan énergétique.

• La maison à énergie positive produit 
plus qu'elle ne consomme. Pour y par-
venir, une attention toute particulière 
doit être portée à l'isolation de la toiture, 
des sols, murs et fenêtres, à l'absence 
de ponts thermiques, à la faible consom-
mation des appareils électroménagers... 
L'énergie produite par la maison est 
récupérée par le biais d'équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en 
éclairage et chauffage.  

L’ANTICIPATION
FACE À L’AUGMENTATION 
DES TEMPÉRATURES
Il faut anticiper lors de la 
construction de logements en 
mettant en place des systèmes 
de ventilation naturelle et en 
choisissant avec soin la qualité 
des vitrages et l’orientation du 
bâtiment.

http://www.territoires-rennes.fr/
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Patrimoine - Protection sociale

 LE PLUS TÔT EST TOUJOURS 
LE MIEUX 
 Il n'y a pas d'âge idéal pour 
souscrire un contrat de pré-
voyance. Mais les accidents de 
la vie ne préviennent pas. Il est 
conseillé de s'en préoccuper le 
plus tôt possible. 

Accidents de la vie
La prévoyance s'impose

Personne n'est à l'abri d'un "accident de la vie". Que ce soit un petit "bobo" 
ou un gros souci, cela peut avoir un impact sur la vie quotidienne, le travail, 
les revenus... La prévoyance reste de mise avec de bonnes garanties à la clé.

par Marie-Christine Ménoire

  Questions de prévoyance... 
 Accident, maladie, invalidité, incapacité 
de travail, décès... Cela n'arrive pas forcé-
ment qu'aux autres. 
Les contrats de prévoyance existent pour 
vous aider à préserver votre niveau de vie 
et assurer l'avenir de vos proches en les 
mettant à l'abri du besoin. 
Mais il ne faut pas faire de confusion entre 
mutuelle et prévoyance qui n'ont pas la 
même vocation. 
L'assurance prévoyance a pour vocation 
de combler la perte de revenus suite à un 
accident de la vie entraînant un décès ou 

une impossibilité d'exercer une activité 
professionnelle rémunérée. 
Ce complément sera versé sous forme 
d'un capital, d'une rente ou d'indemnités 
journalières (selon les cas), à la personne 
concernée par la maladie ou l'incapacité 
de travail, son conjoint ou ses enfants. 
Un contrat de prévoyance peut être sous-
crit auprès d'une mutuelle, une compa-
gnie d'assurance ou un organisme de pré-
voyance dépendant du code de la sécurité 
sociale.
La mutuelle santé, pour sa part, est là 
pour rembourser les frais liés à des soins 
ou des actes médicaux (consultation mé-
dicale, médicaments, frais d'hospitalisa-
tion, appareils dentaires, orthodontie...). 
Cette couverture santé collective comble 
la somme qui reste à la charge du malade, 
après le remboursement de la Sécurité 
sociale. La souscription à une mutuelle 
de santé se traduit par une cotisation dont 
le tarif prendra en compte plusieurs fac-
teurs : l'âge de l'assuré (le coût augmente 
avec l'âge), le lieu de résidence (notam-
ment pour les dépassements d'honoraires 
qui sont plus fréquents dans certaines ré-
gions) et bien sûr l'organisme choisi. 

   Comment choisir 
son contrat de prévoyance ? 
 Un contrat de prévoyance est trop impor-
tant pour le choisir à la légère. Certes, 
les contrats proposés par les organismes 
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reposent sur les mêmes bases mais une 
simple clause peut changer pas mal la 
donne. D'où l'intérêt de comparer cha-
cune des propositions qui vous seront 
faites. Votre attention devra porter essen-
tiellement sur :
• la nature des garanties proposées. 

Inutile de faire des doublons avec des 
garanties que vous pourriez avoir déjà 
souscrites dans d'autres contrats d'assu-
rance ou dans un contrat de prévoyance 
collective ou individuelle,

• les risques fi nanciers que vous encou-
rez en cas de problème, surtout si vous 
êtes indépendant ou si vous exercez une 
profession libérale,

• les délais de carence. Il est important 
de vérifi er que le contrat produira ses ef-
fets dès la souscription,

• la durée des garanties. Par exemple, si 
vous êtes en longue maladie, veillez à ce 
que la garantie avec maintien de salaire 
ne s'arrête pas avant la reprise de votre 
travail,

• les limites d'âge. Évitez les contrats qui 
ne vous couvrent plus au-delà d'un cer-
tain âge,

• la modularité du contrat. Vos besoins 
d'aujourd'hui ne seront pas forcément 
les mêmes dans 10 ans. D'où l'impor-
tance de ne pas fi ger votre contrat et 
d'opter pour une formule modulable,

• les modalités de résiliation du contrat. 
Privilégiez un contrat qui pourra être ré-
silié à tout moment, sans devoir respec-
ter un préavis et une date d'échéance 
préétablie,

• les éventuelles exclusions de contrat 
(par exemple compte tenu de votre pro-
fession). 

   Prévoyance collective 
ou individuelle ? 
 Il s'agit d'une prévoyance dite "collective" 
dès lors qu'elle est mise en place au sein 
d'une entreprise ou d'une branche pro-
fessionnelle en faveur de l'ensemble ou 
d'une catégorie de salariés. 
Dans ces deux cas, la prévoyance collec-
tive leur permet de profi ter d'une couver-
ture adaptée à leur métier et d'un tarif plus 
intéressant qu'avec un contrat individuel. 
Les risques étant mutualisés entre tous 

les salariés, le coût des cotisations sera 
moindre. De plus, une partie des cotisa-
tions est en général pris en charge par 
l'employeur. 
Les garanties seront plus ou moins éten-
dues selon les cas et comprendront en 
général le décès, l'incapacité de travail, 
l'invalidité, la dépendance et l'épargne re-
traite.
Une prévoyance individuelle peut être 
souscrite en complément ou remplace-
ment d'une prévoyance collective. 
Couvrant les mêmes risques, elle 
s'adresse aux familles, professions libé-
rales, travailleurs non salariés (artisans, 
commerçants) ou auto-entrepreneurs.  

 CONSEIL 
 Comme son nom l’indique, 
un contrat de prévoyance 
détermine l’étendue des 
garanties et les obligations 
de chaque partie. Il faut im-
pérativement le lire avant 
de le signer. 
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https://www.pfg.fr/nos-agences
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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

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

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

65 23 20 chambre.35@notaires.fr
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PACE (35740)
Mes Catherine GUICHARD  
et Josselin NAUT
14 bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 61 08 - Fax 02 99 60 24 17
office.notarial.pace@notaires.fr
SCP Guillaume LECOQ, Sébastien 
LEGRAIN et Yann GRATESAC
8 avenue Charles Le Goffic
Tél. 02 23 22 60 16 - Fax 02 99 45 42 41
lecoq-legrain@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)
Me Julien ANTOINE
77 Rue de l'Alma
Tél. 02 99 27 00 27 - Fax 02 99 27 00 30
julien.antoine@notaires.fr
SARL BOURGOIN & ASSOCIES
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
SELURL Valentine LHOMME
84 rue de fougères
Tél. 06 33 80 95 02
valentine.lhomme@notaires.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  
Mes PERRAUT, PIRIOUX, MÉVEL, 
L'OLLIVIER & GUINET
7 rue de la Visitation - CS 60808
Tél. 02 99 67 39 39 - Fax 02 99 67 34 54
perraut-pirioux-mevel@notaires.fr
SAS PINSON - EON
7 rue Victor Hugo - clgs@hotmail.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
SELURL 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)
SCP Claudine BOSSENNEC-LE ROUX 
et Nicolas BIHR
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
49 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
Me ALEXANDRE-TROËNÈS  
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)
OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
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
SELARL 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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BOURGBARRE 137 080 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 080 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE à l'étude. Très agréable appar-
tement de type II situé au 2ème étage d'une 
résidence de 2017: entrée avec placard, 
séjour-salon avec balcon au Sud et cuis ouv, 
chambre et salle d'eau. Stationnement pri-
vatif extérieur et local-cellier d'environ 4m2. 
Réf 134/3719 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

BRUZ 115 000 € 
109 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,50 % 
charge acquéreur
Avenue de Cezembre. Vert Buisson. Appart 
loué (429E.+35E. charges) au 2ème et der-
nier étage d'une copropriété des années 2009. 
Entrée avec placard, wc, cuisine ouverte sur 
une pièce de vie avec balcon exposée sud, 
chambre avec placard, salle d'eau. Garage au 
sous sol. Réf 001/2311 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Proche rue de Rennes. Au rdc, dans immeuble 
de 2009. Appt type 4 (92m2) donnant sur terrasse 
sud et jardinet 40m2 offrant: entrée avec placard, 
cuis à aménager, séj donnant sur terrasse sud, 3 
ch dont 1 avec douche et 2 avec placard, sd'eau, 
wc. Gge et park en ssol. Réf E105/LB 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

  

CHARTRES DE BRETAGNE 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Appartement T3 au 3ème et dernier étage avec 
ascenseur, comprenant entrée-dégagement 
avec placard, séjour 23,95m2 avec terrasse 
21,58m2, cuisine aménagée avec hotte, deux 
chambres, salle de bains, wc. Garage. Libre à 
la vente. Contact: 06.82.55.23.99. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-342 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

ACIGNE 91 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 7,06 % 
charge acquéreur
CENTRE - Type 1 bis de 32m2 situé au rez 
de chaussée d'un immeuble des années 
1990 offrant: entrée, pièce de vie avec cuisine 
ouverte, salle d'eau avec wc. Réf 107 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

BRUZ 135 000 € 
129 200 € +  honoraires de négociation :5 800 € soit 4,49 % 
charge acquéreur
Appartement T2 au rez-de-chaussée de 
45,30m2 comprenant entrée avec placard, 
séjour avec cuisine ouverte équipée, une 
chambre , salle d'eau, wc. Terrasse. Garage 
en sous-sol. Libre 1er décembre 2019. Contact 
06.33.47.43.61. www.trente-cinq-notaires.fr 
Réf 35129-743 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

  

CESSON SEVIGNE 733 600 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :33 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Situation privilégiée, dans rési-
dence de standing. Lumineux appt T5 en duplex 
113m2: séj/sal 36m2, suite parentale et cuis am/
équ sont organisés autour terrasse de 61m2, 
profitant triple expo. En duplex: 2 ch spacieuses, 
mezz, sdb et wc. Gge dble en ssol et park cou-
vert. Prest. haut de gamme. Réf 097/940 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 760 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appartement au dernier 
étage dans petit collectif de deux étages, rare 
au calme, vue sur espace vert, agréable T2 
offrant belle pièce de vie avec cuisine ouverte 
sur grand balcon couvert, chambre, salle de 
bains, wc. Garage fermé. Réf 2257 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

BAIN DE BRETAGNE 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,62 % 
charge acquéreur
Idéalement situe (proche commerces), dans 
résidence sécurisée de 2008. Appart. T3 
lumineux TBE, 1er étage sans ascenseur: 
pièce principale avec coin kitchenette don-
nant sur balcon exposé sud, salle de bains, 2 
chambres. Volets électriques. Garage fermé 
en sous-sol. Réf 136/4293E 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

BRUZ 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 850 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
VERT-BUISSON - Idéal investisseur. 1er étage. 
Appt type T2 compr: entrée avec placard, séj 
avec coin kitch, ch avec sdb attenante, wc. Gge 
en S/sol. Actuellement loué (500 euros + 60 
euros de charges). Locataire en place jusqu'au 
1er juillet 2020. Contact 06.33.47.43.61. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-836 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CHANTEPIE 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Appt duplex avec jardin privatif sans vis à vis 
40m2 au calme. Rdc: entrée sur séj avec cuis 
ouverte am/équ, ch avec sde privative, wc, 
cellier (branchement machine à laver, ballon 
d'eau chaude). 1er étage: 2 ch, bureau, sdb, 
wc, placard. Panneau solaire, bardage exté-
rieur bois. Prévoir travaux de déco. Réf V 235

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

  

CHATEAUGIRON 192 860 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 860 € soit 4,25 % 
charge acquéreur
Appt type 4 en rdj dans pte résidence récente, 
prox centre-bourg. Hall entrée, salle séj, cuis 
ouv am, couloir, wc, sdb, cellier, 3 ch (2 avec 
placard). Terrasse et jardin privatif 79m2 Ouest. 
Environ. calme et verdoyant. Chauf indiv gaz 
ville. Gge et emplacement parking extérieur. 
Charges modérées. Réf 018/3689 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38
nego.drlj@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. 
Eau froide et chaude + appoints de chauffage 
provisionnés dans les charges. Réf 831 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 138 985 € 
133 000 € +  honoraires de négociation :5 985 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Dans résidence de bon standing. Bel apparte-
ment type 2bis orienté Sud, situé au rch compr: 
entrée avec placard, wc lave-mains, cellier, séj 
avec coin cuis à réaménager 23,92m2, bureau, 
ch, sdb. Gge en S/sol. Charges 317 E/trim. 
Contact 06.82.55.24.00. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-02594 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

GUICHEN 140 030 € 
134 000 € +  honoraires de négociation :6 030 € 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

  

APPARTEMENTS

Pays  
de Rennes



  Annonces immobilières 
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LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
 181 600 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 3,77 % 
charge acquéreur
Proche centre. Appt type 3 de 65,76m2 exposé 
sud sud/ouest sans vis à vis: entrée, salon 
séjour avec cuisine équipée, 2 ch dont une 
avec placard, sde, wc, dégag. avec placards. 
Jardin de 75m2 avec terrasse bois. Parking et 
garage fermé. DPE vierge. Réf 030/72649

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

RENNES GARE - Quartier Madeleine. 
Magnifique appartement neuf avec belle vue, 
disponible de suite. T4 duplex, 10ème et der-
nier étage, 3 chambres, de 80,9m2 avec 40m2 
de balcons 1 par étage et un garage en ss-sol 
pour 399.000E. Contact 06.47.68.26.90. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-504

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

RENNES FAC DE 
DROIT - Exclusivité. Lancement commercial, 
nouveau programme neuf, résidence Isidore 
Louveau. Petit collectif de seulement 8 lots, 12 
rue Isidore Louveau. Commerces, CV, métro 
à prox. T1 env 30m2, 1er étage avec balcon 
à partir de 194 250 € ttc. Prix direct promo-
teur + frais d'acte réduits. Rens espace neuf: 
V. Rodriguez 06.34.53.59.31 DPE vierge. 
Réf 002/2296

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 179 900 € 
172 000 € +  honoraires de négociation :7 900 € soit 4,59 % 
charge acquéreur
STE THERESE - EXCLUSIVITÉ. Bd Clémenceau. 
En 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

  

LE RHEU 118 500 € 
112 000 € +  honoraires de négociation :6 500 € soit 5,80 % 
charge acquéreur
A 150m de la place de l'église/bus/com-
merces. Appartement T2 de 48m2 hab au rez-
de-chaussée d'un immeuble de 1997, avec 
terrasse privative de 7,50m2 orientée Ouest. 
Pas de travaux de copro. Parking privatif. 
Réf 029/1489 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

RENNES RUE DE NANTES 
- Saint-Jacques. Dans petite résidence neuve 
en livraison fin 2021. Idéal pour habiter ou 
investir en loi PINEL. T2, 1 chambre, de 43m2 
en 1er étage avec petit balcon, sde avec wc. 
193.500E. avec 1 parking en ss-sol. Contact 
06.47.68.26.90. www.trente-cinq-notaires.fr 
Réf 35129-812

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

RENNES 
Au 2e étage, appt 2 pièces: cuis équip, séj, balcon 
sud, ch, sd'eau, wc. Park sécurisé en ssol. Une 
architecture contemp haute qualité, à 2 pas métro 
et hôtel de Rennes Métropole Le Clem, emplact 
rare. Les balcons transparents semblent flotter sur 
la façade et soulignent les briques d'un voile léger. 
Façade ppale plein sud permet un apport optimal 
en lumière. Finitions intérieures soignées. Terrasses 
bois exotique. Chauf indiv gaz. Livrable 4e trim 2021. 
Exigible loi PINEL. Prix: 215.000E. Réf 530

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 187 020 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 020 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - A 2 pas de la future sta-
tion de métro MABILAIS. Appartement de type 
2 de 46,80m2 comprenant une entrée avec 
placard, une cuisine aménagée ouverte sur 
séjour avec terrasse, une chambre avec pla-
card, une salle d'eau, un wc. Place de parking 
en sous-sol. DPE vierge. Réf 006/1654

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

negociation@neonot.fr

  

MORDELLES 142 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 5,19 % 
charge acquéreur
Idéal investisseur. Appartement T2 de 51m2 
en plein centre, au 1er étage avec ascenseur, 
exposé au Sud, dans immeuble de qualité de 
2003. Loué jusqu'au 19/04/2022 (490 E/mois 
hors ch). Réf 029/1494 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

RENNES FAC DE DROIT - Exclusivité. 
Lancement commercial. Nouveau programme 
neuf. Résid. Isidore Louveau. Pt collectif 8 lots, 
12 rue Isidore Louveau. Au calme, centre-
ville à prox. Type 3 1er étage, 75,82m2 avec 
balcon. Garage inclus dans le prix. Prix direct 
promot. 483.000E. TTC. Frais acte réduits. 
Contact Vincent Rodriguez 06.34.53.59.31. 
DPE vierge. Réf 002/2333

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 130 900 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 4,72 % 
charge acquéreur
BREQUIGNY / RUE DE NANTES - T3, 2 
chambres et cave comprenant: une entrée, 
une cuisine, une loggia, un salon/séjour, une 
salle d'eau, un wc et 2 chambres. Une cave. 
195 lots, 2220E/mois de charges. Réf 048-
V283 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

RENNES 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
LE LANDRY - Au 2ème étage. T3 composé: 
entrée avec dégagement, cuisine ouverte 
équipée et aménagée-séjour-salon donnant 
sur terrasse (16m2), wc, salle d'eau, 2 belles 
chambres, cellier (3m2), garage. Au calme, et 
ensoleillé. Réf 008/2489 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES FAC DE DROIT - Exclusivité. 
Lancement commercial. Nouveau programme 
neuf. Fac de droit. Résidence Isidore Louveau. 
Pt collectif 8 lots, 12 rue Isidore Louveau. Au 
calme, commerces, centre-ville, métro à prox. 
Type 1 de 30m2 2ème étage avec balcon. 
Prix direct promoteur: 199.500E TTC. Frais 
acte réduits. Contact Vincent Rodriguez 
06.34.53.59.31. DPE vierge. Réf 002/2336

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
VILLEJEAN - Rue du Bourbonnais. Appt type 3, 
actuel. (2 colocataires), 7e étage asc: entrée, cuis 
non am, s. séjour, 2 ch, sdb, wc. Ouvertures PVC 
DV. Chauf col. Cave privative. Park ext. libre et pri-
vatif à la copro. Ch. copro: 212 E./mensuels dont 
180E. supportés par locataire. Nbre lots copro: 
534. pichevin.notaires.fr Réf 057/520 

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

  

RENNES 277 970 € 
266 000 € +  honoraires de négociation :11 970 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Nouveauté. Exclusivité. Secteur SACRE COEUR/
ST YVES. Dans résidence achevée en 2018, très 
bel appt: 3 pièces ppales: entrée avec placard, 
cuis équipée ouverte sur séj, balcon Ouest, dégagt 
avec placard, 2 ch, sd'eau, wc. Stationnement en 
ssol. Chauffage gaz. Prox commerces et trans-
ports en communs. Réf A146758

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

DÉMÉNAGEMENT DE
PARTICULIERS & D’ENTREPRISES

GARDE-MEUBLES - SELF STOCKAGE

02 99 23 66 66
www.evras.fr

EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONNAL

https://www.evras.fr/
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RENNES 340 600 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :15 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
HOCHE - Nouveau. Exclusivité. Résidence la 
Barre St Just. Appt 95,54m2 au 1er étage, sans 
asc, compr: hall d'entrée, dégag, lave-mains et 
wc, cuis, arr-cuis, 1ère ch à l'ouest, 2e ch à 
l'est, salon/séj à l'est. Balcons façades est et 
ouest. Gge porte motorisée. Contact Vincent 
Rodriguez 06.34.53.59.31. Réf 002/2345 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 282 150 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :12 150 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
COLOMBIER - EXCLUSIVITE. Appt type 5, 
90m2 au 17ème étage de la tour de L'EPERON 
dans le centre, compr: entrée, séjour Ouest avec 
balcon, cuis am/équ, arr-cuis, dégag, wc, sde, 3 
ch, cave et park numéroté en sous-sol (poss 2 
véh). Bon état général. Proche toutes commodi-
tés. Chauffage collectif. Réf 149/299 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

RENNES 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Bld de Sévigné/Hoche. Lumineux appt T4 de 
caractère années 40 sur parquet: entrée, salon 
séjour, vaste cuisine dinatoire 16m2 avec petite 
terrasse, l'espace nuit dessert 2 ch, sd'eau, wc, 
rangements. Grenier, cave et gge. Prévoir mise 
aux normes, ouvrants et déco. Belle hauteur ss 
plafond, faibles charges. Réf 007/2023 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 130 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
BOURG - Appartement de type 3, de 66m2, 
au 1er étage d'une copropriété récente avec 
ascenseur, comprenant: entrée avec placard, 
salon-séjour avec balcon, cuisine aménagée-
équipée, 2 chambres, wc, salle d'eau. Garage 
fermé en sous-sol. Charges prévisionnelles 
annuelles 960E. 
SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU LORET

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

  

  

VERN SUR SEICHE 100 657 € 
96 000 € +  honoraires de négociation :4 657 € soit 4,85 % 
charge acquéreur
Appt type 2 loué prox centre-bourg, dans rési-
dence bon état. Le logement compr: hall entrée-
dégagt, sde avec wc, ch, séjour/kitch orientés 
Sud et Est sur terrasse et jardinet d'environ 37m2. 
Gge priv en S/sol. Bail meublé du 01/05/2017 
(loyer de 440 E. hors charges). Chauffage indi-
viduel gaz de ville. Réf 018/3705 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA 

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

  

RENNES 293 440 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :13 440 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Boulevard de la Liberté. 
Appartement de type 3 de 82m2 dans une 
copropriété avec ascenseur. Il est composé 
d'une entrée avec placards, cuisine avec 
loggia, séjour d'env 28,50m2 avec accès 
balcon, 2 chambres, salle de bains, wc, cave. 
Réf 001/2206 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

RENNES 386 650 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :16 650 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche de la Place de 
Bretagne. Bel appartement T4 de 97m2 dans 
un immeuble de standing: séjour-salon de 
48m2, une cuisine avec accès extérieur, 2 
chambres, salle d'eau, wc. 2 caves. 2 station-
nements privatifs. Réf 11770/4 

NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 
PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET

02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

  

ST GILLES 186 750 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :6 750 € soit 3,75 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au coeur bourg, prox com-
merces et transports. Bel appt type 5 duplex 
dans petit collectif d'env 88,68m2 compr au 1er 
niveau: entrée avec placards, wc, sde, cuis 
am/équ, salon séj balcon exposé sud ouest. 2e 
niveau: 3 ch avec dress, sdb, wc. Gge fermé 
en S/sol et park couvert. Réf 030/72644 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 279 095 € 
268 000 € +  honoraires de négociation :11 095 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Commune de Rennes métropole. Appt neuf type 
5 avec 3 ch au 2e et dernier étage avec ascen-
seur: entrée, séj salon/terrasse sud et ouest 
avec cuis ouv. équ/am 38m2, 3 ch dont 2 avec 
placards et accès balcon expo Est, sdb et wc. 
Cellier. Emplacement de stationnement au S/sol. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-833 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

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

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

RENNES 402 325 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :17 325 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Nouveauté. Rue Maréchal 
JOFFRE, dans petite résidence équipée ascen-
seur, magnifique T4 rénové: entrée placard, 
cuis équipée ouverte sur séj, salon, ch avec 
placard aménagé, ch avec dress priv, sd'eau, 
buand placard, wc. Chauf indiv. Prestations 
qualité. Cave et 2 park sécurisés. Réf 580 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST GILLES 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :6 772 € soit 3,76 % 
charge acquéreur
Coeur du bourg, prox commerces et transports. 
Très bel appt type T5 en duplex dans petit collec-
tif, 88,68m2 compr: entrée placards, wc, sd'eau, 
cuis am/équ, sal/séj avec balcon expo sud/ouest. 
Combles: 3 ch avec dress, sdb, wc. Gge fermé 
en S/sol et park couv. Charges prévi: 450E/an. 
Copro 11 lots. Copropriété  Réf 138/1818 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

  

BAULON 199 296 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :7 296 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Dans le bourg. Maison de 110m2: hall d'entrée 
avec placard, beau salon/séjour avec chemi-
née insert, cuis aménagée/équipée, ch paren-
tale avec sd'eau privative, 3 autres ch, bureau, 
sdb, buanderie. Dépendance, jardin sans vis-
à-vis de 480m2. Réf 35073A-162462 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

RENNES 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE-THABOR - Exclusivité. Appt T5 de 
115m2, petite copro, idéalement placé proche 
toutes commodités: salon-séjour chem, cuis 22m2, 
3 ch, sdb et sd'eau, wc, buand, dble vitrage et chauf 
indiv gaz. Park priv dans cour et cave. Travaux à 
prévoir. A visiter rapidement. Copropriété 10 lots, 
1500 € charges annuelles.  Réf 028/1184 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Charmant duplex 81m2 avec terrasse 40m2 au der-
nier étage. Duplex bas: entrée avec escalier accé-
dant au duplex haut, dégag, 3 ch, sdb, wc. Duplex 
haut: séj aspecté sud et ouest donnant accès à ter-
rasse Ouest, cuis ouverte. Gge fermé en S/sol, et 
poss. d'acquérir en sus du prix un 2e gge en S/sol. 
Proche commodités. Réf 149/302 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

BETTON 353 200 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :13 200 € soit 3,88 % 
charge acquéreur
Nouveau. En plein centre. Ensemble immobi-
lier comprenant une maison d'habitation type 
5 de 70m2 hab sur un terrain de 268m2 et une 
parcelle de 274m2. Réf 012/2262 

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

MAISONS
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BETTON 451 000 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :16 000 € soit 3,68 % 
charge acquéreur
LE DOMAINE DE PONT-BRAND - NOUVEAUTÉ. 
Ouest de Betton. Maison contemp de 2007 de 
173m2 hab: séj/carrelage et salon/parquet avec 
chem, cuis am/équ, arr-cuis, 6 ch dont 1 suite 
parent au rdc (ch+sde+placards), mezz-bureau, 
sde et sdb. Cave à vins en s/sol. Chauf gaz sol au 
rdc. Parcelle 355m2. Réf 012/2255 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 79 005 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :4 005 € soit 5,34 % 
charge acquéreur
Campagne. Ancienne maison mitoyenne d'un 
côté, en pierres et terre à rénover totalement. 
Terrain de 2000m2 environ. DPE vierge. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-785

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 192 030 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 030 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Dans un petit hameau. Jolie maison en pierres 
rénovée, 105m2 hab, située dans un environ-
nement calme. Vous trouverez: salon/séj avec 
poêle bois, cuis, 3 chambres, bureau, sd'eau 
et un grenier. Garage. Terrain de 510m2. A 
saisir rapidement ! Réf 35073A-185804 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

CESSON SEVIGNE 341 550 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 550 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Au calme dans campagne à 2 pas centre. Maison 
type 5 ancienne 122,50m2 hab., rénovée en 1993, 
compr: entrée, cuis am et barbecue, débarras, séj/
sal chem insert, dégag, sdb, wc, chauf, ch. Etage: 
palier/placard, 2 ch, bureau, wc, sde. Cour devant. 
Chauf élect. Porche pour 1 voit. Terrain 375m2 env. 
(à borner). Libre. Réf 35131-199124 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

BOURG DES COMPTES 146 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,29 % 
charge acquéreur
Maison T4, année 1970, S/sol complet semi 
enterré, exp sud: séj/sal ouvrant sur jardin, 
2 chbres, à rafraîchir. Jardin de 1069m2. 
Réf 097/901 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 270 764 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 764 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Au calme maison ancienne rénovée 108m2 avec 
extension rdc: entrée sur séj/sal avec poêle à 
granules avec cuis aménagée ouverte de 60m2, 
wc. Etage: dégagt, 3 ch (16m2, 15.50m2 et 15m2 
sur parquet), sd'eau, buanderie, wc. Gge dble 
en annexe. Terrain 806m2. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-730 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 296 799 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 799 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Maison indépendante T6, d'une surface utile 
de 115m2, compr rdc: hall avec placard, séjour-
salon, cuisine équipée, chambre avec salle 
d'eau, garage attenant. A l'étage: dégagement, 
3 chambres avec placard, salle de bains, wc. 
Terrain 465m2. Contact 06.82.55.24.00. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-765 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 398 000 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 4,74 % 
charge acquéreur
BELLEVUE - Au coeur de CESSON-
SEVIGNE, en impasse. Maison trad sur S/
sol enterré: hall, séjour avec chem insert, cuis 
aménagée, ch sur parquet, sd'eau et wc. A 
l'étage: 1 ch, une sdb, une salle de jeux pou-
vant faire 2 ch. Chauffage central fioul. Terrain 
de 435m2. Libre à la vente. Réf 012/2260 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

BOURGBARRE 350 333 € 
337 000 € +  honoraires de négociation :13 333 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison bourg dans coeur de BOURGBARRRE: 
entrée, vestiaire et cab toil, salon-séj chem, sàm 
et cuis ouv am/équ/terrasse et jardin, s. jeux (ch 
ou bureau poss). 1er étage: palier-dégag, 3 ch (1 
avec dress), sde, sdb (+douche et wc). 4e ch au 
2e étage. Arr-cuis et gge porte motorisée (grenier). 
Terrain 384m2. Chauf gaz ville. Réf 018/3696 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

BREAL SOUS MONTFORT 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
A 100m du futur collège. Maison de qualité tra-
ditionnelle de 113m2 hab. env. (hors véranda), 
construite en 1990 sur un terrain de 876m2 
(terrain divisible pour créer un lot à bâtir). 
Jardin Sud. Réf 029/1490 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

BRUZ 374 000 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 000 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Moins 10mn à pied commerces et gare. Très 
belle maison ent. rénovée 140m2 hab dont 1 
pièce vie 53m2 expo Sud et Ouest, cuis am/
équ, gde ch au rdc avec dress et sde. Etage: 3 
ch, sdb avec rang. Gge att. Jardin clos et sans 
vis à vis avec piscine enterrée et chauffée, le 
tout sur 375m2. Contact: 06.82.55.23.99. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-749 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 426 400 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :16 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
En impasse. Maison T5 offrant un beau poten-
tiel: séj/salon de 50m2, 3 chbes à l'étage. 
Jardin exposé Sud-Ouest sans vis à vis. 
Réf 097/943 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

BRECE 326 850 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :11 850 € soit 3,76 % 
charge acquéreur
Belle propriété de 1998 de 122m2 hab. en par-
fait état: grand séjour 41m2, cuisine ouverte 
am/équ, ch. au rdc, salle d'eau et wc. A l'étage: 
3 ch., dress, sdb (douche et baignoire), wc. 
Grenier. Jardin avec grande piscine et petit 
pool house en bois. Jardin japonais avec abri. 
Ssol complet de 85m2. Réf 019/4183 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

BRUZ 419 175 € 
405 000 € +  honoraires de négociation :14 175 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
PONT RÉAN - Superbe contemporaine dans 
environnement recherché. Elle dispose séj/salon 
sur terrasse et terrain parfaitement paysager 
738m2, cuis ouverte équipée, 4 ch dont 3 au 
rdc, cellier, bureau en mezz et d'un studio indép 
de 36m2 pour activité à domicile ou salle home 
cinéma. Coup de coeur ! Réf 136/4384A 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 431 600 € 
415 000 € +  honoraires de négociation :16 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
OUEST - Proche commodités, maison 
d'habitation de 7 Pièces, disposant de cinq 
chambres, séj/sal de 35m2 sur jardin, garage 
attenant, cave en sous-sol. Réf 097/942 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

DÉMÉNAGEMENT DE
PARTICULIERS & D’ENTREPRISES

GARDE-MEUBLES - SELF STOCKAGE

02 99 23 66 66
www.evras.fr

EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONNAL

https://www.evras.fr/
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CESSON SEVIGNE 660 240 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :30 240 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
LA MÉNOURIAIS - Maison individuelle 
agréable et lumineuse, traditionnelle sur un 
beau terrain arboré de 1500m2 environ offrant 
une vaste pièce de vie avec chem, une cuis 
aménagé et équipée, d' une ch avec sdb pri-
vative, à l'étage trois ch, salle de bains, deux 
greniers. Sous sol complet. Réf 2266 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

CHARTRES DE BRETAGNE 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - Exclusif. Maison T4 plain pied sur 
beau jardin sud est. Entrée, sal/séj, cuis pou-
vant etre ouverte. La partie nuit dessert 2 ch, 
salle d'eau récente, wc, nombreux placards. 
Gge, cellier. Ouvrants en PVC et volets élec-
triques récents sur l'ensemble. Beau potentiel, 
extension possible. Réf 007/2060 G

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

  

CHARTRES DE BRETAGNE 286 385 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 385 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Au calme dans impasse. Maison mitoyenne 1 
côté par garage, 112m2, rdc: entrée, séj-sal, cuis-
sàm  insert, ch, sdb. Etage: 2 ch avec grenier rang, 
sde-wc et dgt. Gd gge attenant 2 voit. avec grenier 
de rang. Jardin sans vis à vis. Sur 440m2 de ter-
rain. Libre à la vente. Contact: 06.82.55.23.99. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-849 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 469 800 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :19 800 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
LA CROIX NOBLET - EXCLUSIVITÉ. Quartier 
résidentiel. Maison de 130m2 sur 469m2 de par-
celle compr: entrée, wc avec sde, cuis am/équ, 
salon/séj donnant sur terrasse 45m2 avec jardin. 
A l'étage: palier, 4 ch avec placard, wc, buand et 
sdb avec douche et baignoire. Réf 048-V262 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

CESSON SEVIGNE 741 950 € 
710 000 € +  honoraires de négociation :31 950 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Magnifique propriété pierres type 7 de 200m2 
sur 3 niveaux, sur 2280. Rdc: entrée, buand, 
cuis am/équ, sàm, salon chem, wc. Etage: 
palier, dégag, 2 ch, sdb, wc, dress. 2e: mezz, 2 
ch, dégag, sdb avec wc. Annexe: bureau avec 
sde et wc. Local tech, cellier, chauf, local cuve 
à fuel, abri jardin. Terrasse avec piscine chauf-
fée, terrain arboré. Réf 149/295 

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

  

  

CHARTRES DE BRETAGNE 261 060 € 
252 000 € +  honoraires de négociation :9 060 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Maison T5, 105m2 hab. et 121m2 au sol: 
entrée, séjour 31m2 avec cheminée sur jardin, 
cuisine, sdb, chambre. A l'étage: lingerie, sdb, 
2 ch mansardées. Sous-sol enterré. Terrain 
434m2.  Réf 010/1691 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 449 350 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :19 350 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
A la lisière de Bruz. Charmante maison type 6 
de 1992 sur 778m2, rdc: entrée, salon-séjour 
aspecté Sud, cuisine, grande chambre avec 
salle de bains privative, wc séparés. 1er étage: 
grande mezz, 3 chambres, salle d'eau et wc. 
Attenant, grand gge avec grenier, chaufferie. 
Terrain autour. Au calme. Réf 149/294 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 509 600 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :19 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - Idéalement située prox commerces. 
Maison 7 pièces sur S/sol complet. Rdc: hall 
entrée, pièce avec sde et wc, gge, chaufferie, 
buand et cave. Etage: séj/sal avec cuis am ouv, 
2 ch, sde am, pièce bur d'où part un escalier 
pour accès combles av. 2 ch mans. et sde. Sur 
terrain sud de 402m2. Réf E43/NR 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON - 02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

CHANTEPIE Rennes Métropole. Idéal pour 
habiter ou investir en loi PINEL. Dans le quar-
tier des Bocages Citadins. Maisons neuves 
T4, 3 chambres, de 94m2 à 99m2. Exposition 
sud. Jardin et terrasse avec garage et parking. 
Livraison 2T 2022. A partir de 360.000E Tva 
20%. Libre. Contact 06.47.68.26.90. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-780

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CHARTRES DE BRETAGNE 271 700 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :11 700 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
En impasse et au calme, belle maison familiale 
compr entrée, séjour et salon, cuisine équipée, 
Véranda, bureau, arrière cuisine, wc. Deux 
garages. A l'étage: trois chambres, lingerie, 
bureau, grenier, salle de bains, wc. Combles. 
Jardin clos et arboré. Réf M146552 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

  

CHATEAUGIRON 166 960 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 960 € soit 4,35 % 
charge acquéreur
Maison non mitoyenne prox centre-bourg, 
édifiée sur S/sol complet en rdj (garage, 
chaufferie, buande, cellier). Rdc surélevé: hall 
d'entrée-dégagt, séj/balcon Sud, une cuisine, 
2 ch, sdb, wc. Combles perdus dessus. Sur 
terrain 971m2 (non divisible). Prévoir travaux. 
Maison chauffée au fioul. Réf 018/3697 G
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CESSON SEVIGNE 582 400 € 
560 000 € +  honoraires de négociation :22 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
LES PIERRINS - Exclusivité. En impasse, 
maison de 162m2 sur un terrain de 1078m2: 
séjour-salon de 37m2 avec triple exposition, 
cuisine E et A sur véranda, 4 ch dont une suite 
parentale, 2 bureaux, 2 sd'eau. Sous-sol avec 
garage. Jardin paysager. Réf 11770/2 
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

CHANTEPIE 405 480 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :15 480 € soit 3,97 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Sur une parcelle de 734m2. 
Maison d'habitation d'environ 138m2 (+19m2 
véranda) comprenant Sous-sol: garage. Rdc: 
entrée, dégagement, cuisine ouverte sur salle 
à manger, salon-séj, bureau, ch, salle d'eau, 
wc. Véranda. Etage: dégagt, 3 ch, sd'eau avec 
wc, grenier au-dessus. Réf 006/1652 

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

negociation@neonot.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
En impasse. Maison non mitoyenne de 119m2 
sur un terrain Ouest de 424m2: séjour-salon 
avec chem, cuis indépendante, une chambre 
avec salle d'eau en rdc, 3 autres à l'étage, salle 
de bains et salle d'eau. Sous-sol avec garage. 
Beau jardin sans vis-à-vis. Réf 11770/5 
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 187 680 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 4,27 % 
charge acquéreur
Maison au calme, prox toutes commodités. 
Elle se compose d'un hall d'entrée, un wc, un 
salon-séjour ouvrant sur jardin orienté Sud, 
une cuisine indép, gge. A l'étage: palier-déga-
gement, 3 ch, une salle de bains et wc, un 
débarras. Maison chauffée au gaz de ville. Sur 
un terrain d'environ 329m2. Réf 018/3703 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

https://le-rheu.demenageurs-bretons.fr/
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CHATEAUGIRON 249 840 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 840 € soit 4,10 % 
charge acquéreur
Maison indiv prox centre-bourg, édifiée sur S/
sol complet (gge, atelier, remise, buand, chauf). 
Rdc surélevé: entrée, cuis am/balcon, salon-
séj sur balcon, couloir placards, 2 ch, sde, wc. 
Etage: palier-dégag placard, 2 gdes ch, sde, 
wc. Maison couverte en ardoise, chauffée fuel. 
Terrain clos 788m2. Réf 018/3706 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CREVIN 613 010 € 
590 000 € +  honoraires de négociation :23 010 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Longère pierres+dépend. 1ère partie, 200m2: 
salon séj, cuis, buand, chauf, 4 ch, sdb, wc. 
2e bât: ch, gar. et loft 70m2 à l'étage. 3e bât: 
grange 200m2. +Maison pierres avec appt type 
2, 160m2, 1ère partie: salon séj, cuis, buand, 
wc avec douche et buand. Etage: 3 ch, sde 
et wc. Type 2: entrée, gge, salon séj, cuis, ch, 
sde et wc. Terrain 10.000m2. Réf 1968

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60 - david.garnier.35079@notaires.fr

  

GEVEZE 306 850 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :11 850 € soit 4,02 % 
charge acquéreur
CENTRE - Belle maison non mitoyenne en 
parfait état composée d'un séjour sur par-
quet avec cheminée, cuisine aménagée 
individuelle, 6 ch. S/sol complet avec porte 
motorisée. Chauffage gaz. Parcelle de 588m2 
environ. Réf 012/2258 

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

GUICHEN 174 535 € 
167 500 € +  honoraires de négociation :7 035 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Proche toutes commodités, . Maison bourg agglo-
mération T4 env, 80m2 sur ssol surélevé: cuis, sal-séj 
gd balcon, 2 ch, sd'eau, wc, ssol complet. Hab mais 
prévoir travaux (menuiseries PVC avec volets rou-
lants). Beau potentiel, jardin 716m2, vue dégagée. 
Proche stade, collège et cinéma. Contact Céline 
MORIN au 06.08.05.93.19. Réf 35073-154122
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

CHATEAUGIRON 446 770 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :16 770 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur parcelle de 514m2, au 
coeur de CHATEAUGIRON, prox immédiate 
du Château. Maison d'hab récente (2016) avec 
prestations de qualité d'env 136m2 compre-
nant R-1: 2 ch, sdb, wc. Gge. Rdc: cuis ouverte 
sur salon-séjour, buand, ch, sd'eau, wc. Etage: 
chambre, salon. Grenier. Réf 006/1658 

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

negociation@neonot.fr

  

DOMLOUP 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison 1998 au calme, rdc: entrée sur double 
séjour, cuis ouverte sur séj et accès double 
garage, chambre, sde, wc, placard penderie. 
Etage: 3 chambres, sdb, wc. Agréable jardin 
clos exposé Ouest et sans vis à vis. Prévoir 
travaux de déco sols et murs. Chaudière 
neuve (4 ans). Réf V 234 

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

GOVEN 212 790 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :7 790 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Maison indépendante de 120m2 non loin du 
centre bourg: hall d'entrée, salon/séjour avec 
poêle à bois, cuisine aménagée et équipée 
ouverte, 3 ch, sdb avec douche, buanderie, 
mezz. Gge. Jardin 950m2. Extension possible. 
Belle opportunité. Réf 35073A-181651 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@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

  

CHAVAGNE 219 240 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
A 5mn des Étangs d'Apigné. Maison en pierre 
comprenant une entrée, un salon/séjour avec 
cheminée et mezz, une cuis, couloir distribuant 
2 ch, une sdb, un wc. Gge attenant. Grenier. 
Dépendance: un atelier. Jardin avec verger 
(arbres fruitiers). Puits. Réf 048-V260 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

ERCE EN LAMEE 142 260 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :7 260 € soit 5,38 % 
charge acquéreur
Sur agréable terrain arboré et aspecté au Sud. 
Jolie maison de 2004 édifiée sur S/sol complet 
rdc: hall d'entrée, une belle et lumineuse pièce 
de vie avec cuis équ US et sanit. Etage: palier-
dégag, 3 ch et sdb/wc. Excellente opportunité 
pour 1ère acquisition. Très bon rapport qualité/
prix. A visiter ! Réf 134/3733 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

GOVEN 214 840 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :9 840 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation T6. Exclusif sur un ter-
rain clos et arboré de 450m2 environ. Maison 
concept-Elian. Jardin clos. DPE en cours. 
Libre à la vente. Réf 060/2920

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

GUICHEN 223 170 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 170 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Proximité BRUZ. Maison ppied 100m2 hab sur joli parc 
clos env 3000m2, nbreuses dépend. Hab entrée, cuis 
AE ouverte sur sal-séj poêle granules, sur terrasse, 
cab toil, 3 ch, sdb ; Plusieurs gges-ateliers, préau, abris 
jardin, puits, terrain arboré d'arbres fruitiers. Accès direct 
4 voies Rennes-Redon. Idéal artisan. Contact: Céline 
MORIN au 06.08.05.93.19 Réf 35073-180867 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

CORPS NUDS 250 500 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 4,38 % 
charge acquéreur
Prox commodités. Maison de 1998, 105m2 hab 
sur terrain 630m2 rdc: entrée, salon-séj sur cuis 
am, arrière cuis, dégagt placard, ch, sd'eau, wc. 
Etage: 3 ch, sdb wc. Gge attenant 28m2 et abris 
jardin. Terrasse 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
mai.le@notaren.fr

  

FEINS 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :9 472 € soit 3,51 % 
charge acquéreur
Maison contemp 131m2, rdc: hall, séj-salon 
avec poêle bois, cuis am, wc, piscine intérieure. 
A demi-niveau: bureau, une ch, salle d'eau. 
1er: dégagt, 3 ch, sdb, wc. A demi-niveau: ch. 
Double gge avec grenier (dont 1 gge à cam-
ping-car). Terrain 1100m2. www.lachapelledes-
fougeretz.com Réf 891VM12 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

GUICHEN 142 754 € 
137 000 € +  honoraires de négociation :5 754 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Longère pierres avec joli cachet, à réhabiliter com-
plètement, sur beau terrain en façade maison 
730m2, expo Sud. Beau potentiel rénovation, rdc: 
pièce vie chem, cuis, 2 ch en enfilade, cellier avec 
coin buand-sde-wc. Bcp de travaux à prévoir mais 
bel envirt en hameau. Contact: Céline MORIN au 
06.08.05.93.19 DPE vierge. Réf 35073-181262
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

GUICHEN 281 178 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :11 178 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Maison de 2013 comprenant: entrée/séjour-
salon, cuisine équipée, chambre avec salle 
d'eau, wc. A l'étage: 4 chambres, salle de 
bains-wc. Garage attenant. Terrain de 303m2. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-842 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr
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GUIPRY-MESSAC 139 628 € 
134 000 € +  honoraires de négociation :5 628 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Bel envirt proche halage-vilaine, maison + 90m2 hab, 
rdc: pièce vie cuis AE moderne ouverte sur sàm-séj 
avec insert, sd'eau, wc, cagibi au rdc. Etage: 3 ch, 2e 
sde-wc. Nbreuses dépend, terrain clos et arboré de 
plus de 3000m2 avec gde cour et portail élec. 5mn 
gare. Panorama calme et verdoyant. Contact: Céline 
MORIN au 06.08.05.93.19 Réf 35073-190387 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

GUIPRY-MESSAC 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
CAMPAGNE - Dans un hameau, maison de 
caractère, à environ 25 minutes de Rennes, 
offrant une belle pièce de vie avec coin cuisine 
amé et équi, grande arrière cuisine de 16m2 
pouvant être aménagée autrement, 4 ch et 
une cave enterrée. Cour sur le devant et jardin 
à l'arrière avec atelier. Réf 078/544 
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

02 99 34 63 74
negociation.35078@notaires.fr

  

JANZE 239 120 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 120 € soit 3,97 % 
charge acquéreur
Belle maison très bien située dans quartier 
calme sur superbe terrain arboré de 1748m2, 
100m2 hab: entrée, salon séjour avec chemi-
née, cuis am, 3 ch avec gds placards, wc, salle 
de bains. Chauffage gaz de ville. S/sol avec 
garage, buanderie, cave. Grenier. Joli jardin 
arboré de 1748m2. Réf 122/2572 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 439 122 € 
425 000 € +  honoraires de négociation :14 122 € soit 3,32 % 
charge acquéreur
Campagne proche Montgermont et Pacé. 
Longère 298m2 rdc: hall, séj-sal, cuis, véranda, 
salon chem, dégagt, 2 wc, arrière cuis buand, 
sdb, 1 ch, séj-cuis. Etage: dégagt, 5 ch, ling, 
dégag bureau, sdb, wc. Att: appt T2, gge, chauf-
ferie, carport. Dépends. Terrain 7714m2. www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 889VM11 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

GUIGNEN 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 650 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
3km bourg. Maison ancienne rénovée com-
prenant entrée sur cuisine, séjour avec insert, 
chambre, salle de bains, wc, cellier. A l'étage: 
2 chambres, salle d'eau avec wc. Terrain de 1 
200m2. www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-
666 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

GUIPRY-MESSAC 178 160 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 160 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Constuction 2008 non mitoyenne, T4 de plain pied, 
env 75m2, sur belle parcelle 561m2: beau séj tra-
versant, fenêtre Est et véranda Ouest sur jardin, 
cuis ouverte AE, couloir nuit, sd'eau avec douche 
italienne, 2 ch, wc. Gge double. Dble vitrage PVC, 
volets roulants électr. Chauf électrique. Combles 
aménageables. Réf 001/2332 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

  

JANZE 292 480 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 480 € soit 4,46 % 
charge acquéreur
Dans très agréable quartier. Jolie maison 
contemp 2001-2002 offrant S/sol: gge, atelier et 
chaufferie. Rdc: pièce vie, cuis équ et sanitaires. 
1er demi-niveau: dégag, 2 ch et sde équ. Etage: 
dégag, 3 ch dont 1 avec balcon au Sud et sani-
taires. Dernier demi-niveau: 6e ch. Cour et jardin. 
Sur terrain 564m2. Réf 134/3717 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

LA COUYERE 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
EXCULUSIVITE. Idéal investisseur. Maison 
construite sur S/sol, rdc surélevé: entrée, cuis aména-
gée, sal-séj, 2 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, sdb. Au ssol: 
gge, bur, salle jeu, cave, cuis, wc, buand. Ascenseur. 
Grenier. Jardin clos. Hangar en annexe. DPE vierge. 
jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1130
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS
02 99 44 15 00
mai.le@notaren.fr

  

GUIGNEN 259 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Prox D177. Maison T7 des années 70, env. 
240m2 hab. Sous-sol complet: garages, cave, 
pièce 30m2, cuisine d'été. Rdc surélévé: séjour 
53m2, cheminée, cuisine ouverte, placards, 2 
ch dont 1 avec s. d'eau. Au 1er: sdb, lingerie, 3 
ch. Annexes: garage 2 voit, buanderie, appen-
tis. Puits. Terrain 3.117m2. Réf 010/1685 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

HEDE-BAZOUGES 205 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 2,50 % 
charge acquéreur
Maison neuve de type 6, secteur SAINT-
SYMPHORIEN, 113 m2 habitables: séjour-
salon, cuisine ouverte, 4 chambres, salle de 
bains et salle d'eau, carport. Sur un terrain de 
643m2 environ, environnement calme. Belles 
prestations, proche accès 4 voies Rennes 
Saint-Malo. Frais de notaire réduits. Réf 1497

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 218 169 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 169 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Très jolie maison des années 30 d'environ 
90m2. Elle se compose d'une entrée, une 
cuisine, une arrière-cuisine, salon-séjour 
avec cheminée, une sdb avec wc. A l'étage: 3 
chambres et une sd'eau. Grenier au-dessus. 
Sous-sol, garage, atelier. Jardin entièrement 
clos de 763m2. DPE vierge. Réf 35026-374105

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

c.celton@notaires.fr

  

  

LANGAN 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 972 € soit 3,62 % 
charge acquéreur
En lotissement. Maison contemporaine de 
2017, d'environ 111m2, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, séjour-salon avec cuisine 
aménagée et équipée, une ch, salle d'eau, wc. 
A l'étage: dégagement, 4 ch, sdb wc. Garage 
attenant. Terrain d'environ 430m2. www.lacha-
pelledesfougeretz.com Réf 887VM10 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

HEDE-BAZOUGES 413 970 € 
399 000 € +  honoraires de négociation :14 970 € soit 3,75 % 
charge acquéreur
Pavillon moderne très lumineux, beaux 
volumes, rdc: gd séj avec dble-salon, cuis 
ouverte am/équ, 2 ch, sde, sdb, wc. Etage: 
gde mezz. à usage bur (poss aménager 2 ch), 
suite parent (gde ch avec dress, sde et wc). 
Dble gge. Gde terrasse avec pergola/piscine 
chauffée. Gd terrain clos et arboré Au calme et 
sans aucun vis-à-vis. Réf 145/364 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72 - office.rochaixcelton@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 264 900 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 3,88 % 
charge acquéreur
Maison de 2001 d'environ 136m2 habitables, 
rdc: salon-séjour, une cuis ouverte à aména-
ger et à équiper, une chambre, une salle d'eau. 
A l'étage: 4 chambres avec placard, une salle 
de bains. Garage, buanderie et cave. Terrain 
de 504m2. Environnement agréable, proche de 
toutes commodités. Réf 35026-376839 

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

c.celton@notaires.fr

  

LANGAN 286 000 € 
275 000 € +  honoraires 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

  

https://le-rheu.demenageurs-bretons.fr/
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LE RHEU 225 320 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :10 320 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation T4 non mitoyenne. Grand 
sous-sol enterré. Jardin clos et arboré. Libre à 
la vente. Réf 060/2904 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

LE SEL DE BRETAGNE 149 000 € 
143 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ! Pour INVESTISSEUR. 
Maison indépendante de 2006, vendue avec 
locataire en place depuis 6 ans 645E/mois + 
panneaux photovoltaÏques (130E/mois). Elle 
dispose de 4 chambres dont 1 en rdc, séjour 
avec poële à bois, cuisine aménagée. Terrain 
paysager de 604m2. Réf 136/4421 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.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 cuis aménagée 
ouverte, wc avec lave-mains, placard. A l'étage: 
3 ch dont une avec placard, sdb avec wc. 
Grenier. Ssol avec pièce aménagée, buand et 
pièce de rangement. Réf E83/LB 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

NOUVOITOU 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 € 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. Gge attenant. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1107 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS
02 99 44 15 00
mai.le@notaren.fr

  

LE RHEU 309 160 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :14 160 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison neuve T6 quartier la Tremeliere sur 
300m2 de terrain. Garage attenant avec un 
cellier/buanderie. Disponible de suite. DPE en 
attente. Réf 060/2913

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

LIFFRE 311 670 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :11 670 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Maison neuve en cours construction prox com-
modités, école, lycée, environ. qualité, jouxtant 
un parc et chemin. Rdc: entrée, séj-salon/cuis 
am/équ, ch, sde, wc. Etage: dégag, 3 ch, sdb, 
wc. Gge avec cellier. Terrain 441m2 avec terrasse 
bois. Chauff gaz ville. Livraison juin 2020. Frais de 
notaire réduits. DPE vierge. Réf GT/CC/14

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

c.celton@notaires.fr

  

NOUVOITOU 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Exclusivité ! Rennes Métropole. 3mn Vern sur 
Seiche. Maison type 3 de 77m2 à fort potentiel. 1er 
niveau: entrée, pièce vie avec chem, cuis am/équ, 2 
ch, sdb et wc séparés. 2e niveau: combles aménag. 
avec potentiel de 2 ch avec pièce d'eau. S/sol: gge, 
buand et atelier. Terrain clos et arboré 2052m2. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-747 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 203 775 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 775 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Maison T5, 90m2, 
dans lotissement récent. Rdc: hall entrée, séj 
avec cuis aménagée, buand et wc. Etage: 3 ch 
spacieuses dont 2 avec placards, sdb et wc. Gge 
attenant + park priv. Jardinet 60m2 expo sud. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-789 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

LE RHEU 345 840 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :15 840 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison contemporaine de 2012 non 
mitoyenne, jardin de 300m2, belles prestations, 
coup de coeur assuré, garage attenant, jardin 
sud/ouest. Réf 060/2905 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

MELESSE 391 875 € 
375 000 € +  honoraires de négociation :16 875 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
En fond d'impasse, cadre très agréable vue 
sur campagne. Maison familiale très confor-
table par ses grands volumes composée au 
rdc d'une entrée, séj, salle à manger exposé 
Sud/Ouest, cuis aménagée et équipée, wc, ch 
aménagée avec sd'eau. Etage: mezz, 4 ch, 
sdb, wc. Double gge. Réf M146522

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

NOUVOITOU 237 439 € 
228 000 € +  honoraires de négociation :9 439 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Rennes Métropole. Belle 
maison 100m2 dans rue calme, 2 pas centre-bourg. 
Rdc: agréable pièce vie chem, cuis ouverte sur pièce 
vie, cellier, chaufferie et wc. Etage: 2 ch, bureau pou-
vant faire office ch, et sdb avec wc. Terrain clos et 
arboré 195m2 au calme et sans vis à vis. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-779 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 333 248 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :13 248 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Bel emplacement pour 
maison indép. T6, au calme dans impasse prox 
centre bourg. Rdc: hall entrée, sal-séj chem, cuis, ch, 
sde et wc. Etage: palier, 3 ch, sdb, dress et wc. Gge 
att. 34m2 avec grenier aménageable. Terrain clos et 
arboré avec terrasse carrelée exposée ouest. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-776 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83 - alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

LE RHEU 363 650 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :13 650 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Proche des écoles. Maison familiale 8 pièces 
sur sous sol complet. Vaste séjour de 38m2 se 
prolongeant par une terrasse, cuisine aména-
gée, 2 chambres en rdc dont une avec salle 
de bains, wc. A l'étage: 4 chambres, 2 salles 
d'eau, wc. S/sol complet. Garage 3 voitures. 
Jardin 1080m2. Réf 1955 

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

MELESSE 445 900 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :15 900 € soit 3,70 % 
charge acquéreur
Maison T6 en parpaings et couverte en 
ardoises naturelles, rdc: wc, suite parentale 
compr sdb, dress, sal, séj, cuis AE, arr-cuis. 1er 
étage: mezz, sd'eau, wc et dble-vasque, 3 ch. 
2e étage:  ch avec espace biblio. Ssol avec gde 
pièce, chaufferie et cave. Jardin Sud-Ouest. 
Chauf par géothermie. Réf 145/401 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

NOUVOITOU 246 280 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :11 280 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Agréable maison traditionnelle T5 au calme, 
proche commerces, bus, écoles, offrant 
un séjour salon cheminée sur terrasse au 
sud, une cuisine aménagée et équipée, une 
chambre, salle de bains. A l'étage 2 chambres 
et un bureau, une salle d'eau. Sous-sol com-
plet. Jardin clos et arboré. Réf 2267 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

NOYAL SUR VILAINE 239 300 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 4,04 % 
charge acquéreur
Proche collège. Maison sur sous-sol qui com-
prend entrée, séjour-salon, cuisine séparée, 
2 ch, sdb et wc. A l'étage: un dgt, 1 gde ch, 
sde avec wc. Grenier aménageable, possibi-
lité 4eme chambre. Sous-sol complet avec 
garage, buanderie et atelier. Joli jardin clos. 
Réf 019/4249 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr
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PACE 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 € soit 3,39 % 
charge acquéreur
Prox immédiate bourg. Maison 138m2 environ 
compr à l'étage: cuisine aménagée/équipée 
14m2, pièce de vie 27,57m2, 2 chambres, sde 
et wc. Au 2nd étage: bureau, 2 chambres, 
sdb, wc, grenier. Grand garage. Terrain clos et 
arboré de 400m2 environ. Réf 138/1832 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 311 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Proche du centre ville et de la gare. Cette 
maison de plus de 130m2 sur sous sol saura 
vous séduire grâce à ses volumes, sa lumière 
et son calme. Au rdc: entrée avec placards, cui-
sine, salon séjour 40m2, 1 ch, sde, wc, bureau. 
A l'étage: 3 ch avec placards, sde wc, greniers. 
Sous sol complet. Réf 019/4257 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

PARTHENAY DE BRETAGNE 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
1) Longère pierres/ardoises: pièce vie, 2 ch, sde 
avec wc, cellier. Anc. étable, anc. écurie à usage 
gge. Grenier. Cour devant. Terrain. 2) Longère 
pierres et terre/ardoises: gde pièce vie chem, 
gge à la suite. Grenier. Cour devant. 3)- Dépend. 
en terre/ardoises, sur terre battue. Anc. fournil à 
réhabiliter. DPE vierge. Réf 140/1409

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

RENNES 280 530 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 530 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
SACRES COEUR - Sur une parcelle de 241m2, 
dans un environnement calme et agréable. 
Maison d'habitation à rénover d'environ 53m2 
comprenant: cuisine, séjour, 2 chambres, salle 
de bains. Grenier au dessus, potentiel d'amé-
nagement. DPE vierge. Réf 006/1653

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

negociation@neonot.fr

  

  

RENNES 400 000 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - Proximité future 
station métro. Maison entièrement rénovée en 
2016 comprenant au rdc: cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour salon. A l'étage: 3 
chambres, une salle d'eau, un wc. Un garage. 
Grenier aménageable. Réf 006/1641 

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

negociation@neonot.fr

  

ORGERES 229 500 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 500 € soit 4,32 % 
charge acquéreur
HAMEAU - Exclusivité chez votre Notaire. 
Campagne de CHANTELOUP. Longère pierre et 
terre/ardoises naturelles. Rdc: sal-séj poêle bois, 
cuis am, ch avec placard, salle de bains, wc, chauffe-
rie. Etage: 3 ch en enfilade. Terrain clos env 1100m2 
avec gge double, jardin, puits et terrasse. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1120 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS
02 99 44 15 00 - mai.le@notaren.fr

PLECHATEL 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Sortie agglomération. Maison de type 6 
sur sous-sol semi enterré: entrée/dégage-
ment, séjour/salon, cuisine avec cheminée, 
2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage: 
2 chambres, wc. Terrain de 1.300m2. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-828 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

  

RENNES 299 728 € 
286 000 € +  honoraires de négociation :13 728 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CLEUNAY - EXCLUSIVITE. Prox commodi-
tés, au calme. Charmante maison, rdc: entrée, 
séj-sal chem, cuis ouverte donnant sur plpied 
jardin, wc. 1er étage: palier, 2 ch, bureau, sdb, 
wc. Extension possible sur 1 ou 2 niveaux. 
Gge en batterie avec grenier. Ravissant jardin 
clos et arboré 178m2. Réf 008/2474 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 419 200 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :19 200 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
NORD BEAUREGARD - Hors lotissement. Sur 
terrain clos et arboré 6000m2, sans vis-à-vis. 
Belle propriété 250m2 SH, rdc: entrée, cuis am/
équ, arr-cuis, sal-séj chem 80m2, 3 ch dont 1 
suite parent, wc, sdb, sde. 1er étage: dégag, 4 
ch, sdb, sde, wc. Carport, petit gge, cave, gre-
nier. Puits. Terrain de tennis. Réf 008/1569 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

PACE 351 572 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :11 572 € soit 3,40 % 
charge acquéreur
Prox bourg. Maison 130m2 compr rdc suré-
levé: entrée, wc, séjour avec cheminée, cui-
sine am/équ et salon sur demi niveau. Au 
1er niveau: ch avec placard, bureau, sdb. Au 
2ème niveau: 2 ch, wc. Au 3ème niveau: ch, 
grenier. Jardin clos. 2 garages, 2 caves, local 
technique. Réf 138/1843 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

PONT PEAN 315 500 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 3,44 % 
charge acquéreur
Maison ancienne rénovée mitoyenne d'un côté, 
T6, rdc: entrée-séj salon chem et cuis ouv. am. 
avec poêle à granules, dégag, sde avec wc 
suspendu, buand, chauf. Etage: dégag, 4 ch 
dont une avec dress, sde, wc. Combles amén. 
Gge avec coin atelier et pt grenier. Jardin. Sur 
1046m2. Contact 06.33.47.43.61. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-786 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

RENNES 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
SACRES COEUR - Exclusif. A 2 pas du Métro 
Clémenceau. Pte maison T4 années 50 avec travaux. 
Rdc: entrée, sal, cuis. Etage: 3 ch, sdb, wc. Gge, petite 
dépend attenante 20m2, parcelle de 117m2. Prévoir 
mises aux normes, ouvrants, chaudière, sanitaires 
et déco. Emplacement calme et recherché avec tous 
commerces. Réf 007/2061 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

  

RENNES 549 400 € 
525 000 € +  honoraires de négociation :24 400 € soit 4,65 % 
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 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

RENNES 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 750 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Rue de Lorient. Venez 
découvrir cette maison d'habitation en pierres, 
sur un terrain d'env 141m2, à rénover. Maison 
de type 2 pièces d'environ 30m2 se compo-
sant: cuisine et ch. Extérieur: wc, jardinet avec 
appentis. Pas de station. Au calme, proche 
toutes commodités. DPE vierge. Réf 149/291

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 386 650 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :16 650 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
SACRES COEURS-ST YVES - EXCLUSIVITE. 
Maison en pierres de 1937 de type 4 à rénover, 
sur S/sol, sur parcelle 164m2 compr 1er étage: 
entrée, dégagt, 2 ch, sdb avec wc, séjour, cui-
sine vers véranda. Combles. S/sol complet 
avec garage, chaufferie, cave. Jardin terrassé. 
Proche toutes commodités. Réf 149/297 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES
599 500 €  (honoraires charge vendeur)
LONGCHAMPS - Proche future station de 
métro, en impasse. Maison T7 non mitoyenne 
de 155m2 compr rdc: salon-séjour expo. sud, 
véranda, cuis. A/E, dégagement donnant 
accès à ch et sdb. Au 1er: 4 ch, sde. Au ss-sol: 
gge, cellier et chaufferie. Jardin.  Réf ER/133 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr
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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 au 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. Dispo septembre 2020. Réf 007/2041 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

ROMAZY 145 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison de bourg comprenant: grande cuisine 
avec insert, séjour, 2 chbres, salle d'eau, 2 
grand greniers aménageables, une petite 
pièce. Garage. Jardin et cour. Le tout sur 
1.169m2. DPE vierge. Réf 137/3517

SCP BOSSENNEC-LE ROUX et BIHR
02 99 45 15 40

chantal.lerouzic.35137@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, comprenant au 1er 
étage: salon-séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée-équipée, deux chambres, salle 
d'eau avec wc. Au 2e étage: trois chambres, 
salle de bains, wc. 
SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU LORET

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

  

  

ST GREGOIRE 538 175 € 
515 000 € +  honoraires de négociation :23 175 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Nouveauté. Exclusivité. Dans secteur rési-
dentiel, sur très belle parcelle de 770m2, belle 
maison traditionnelle offrant de plain pied: cui-
sine, séjour et salon chem, ch avec sd'eau, wc. 
A l'étage: trois chambres, salle de bains, palier, 
wc. Garage. Jardin Ouest clos et arboré. 
Chauffage gaz. Réf M146714 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 1 362 400 € 
1 300 000 € +  honoraires de négociation :62 400 € soit 
4,80 % charge acquéreur
CITE JUDICIAIRE - Centre ville. Maison contemp/
jardin paysager et stylisé. Maison d'architecte 
173m2 SH, parfait état, orientation sud. Plain pied 
jardin: entrée, lumineuse pce vie, cuis am/équ, ch, 
coin toil et wc. 1er: 2 gdes ch, dress, petit bureau, 
sde, wc. 2nd: suite avec sde et accès terrasses. S/
sol complet 3 voit. DPE vierge. Réf 008/2448
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

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

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

  

ST DOMINEUC 228 700 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 700 € soit 3,95 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Maison de bourg de type 5 com-
prenant un séjour, une salle à manger, cui-
sine, 2 chambres + bureau. 129m2 habitables. 
Grenier aménageable de 87m2, véranda don-
nant sur un terrain constructible et divisible 
de 1369m2. Très beau potentiel, travaux de 
remise aux normes à prévoir. Réf 1675 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@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 1129m2. Grande maison 215m2 
hab beaux volumes. Rdc: entrée avec placards, 
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

  

RENNES 1 551 040 € 
1 480 000 € +  honoraires de négociation :71 040 € soit 
4,80 % charge acquéreur
FOUGERES - Rue hyper calme. Atypique et sur-
prenante maison 258m2 parf. rénovée, rdrue: ch 
avec sde, ling, wc, 2 gges. Rdj: sal chem, 2e sal 
TV, cuis AE, arr cuis, sàm, petit coin bur, wc. 1er: 
3 ch, sdb, suite parent avec dress et sd'eau priv, 
wc. Jardin 357m2 travaillé par architecte paysagiste 
renom. Coup de coeur assuré. Réf 008/2487 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

SERVON SUR VILAINE 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Prox stade. Maison de 1995 de 135m2 hab, 
édifiée sur S/sol complet sur terrain de 698m2. 
Rdc: entrée avec placard, séj/salon avec che-
minée insert et avec accès direct au jardin, 
cuis am/équ, ch, sd'eau, wc lave-mains. Etage: 
palier, 3 ch mansardées dont 1 avec placard, 
salle de bains wc et petit grenier. Réf 108 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON - 02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :10 072 € soit 3,47 % 
charge acquéreur
En campagne, à 2km du bourg. Maison 120m2 
compr rdc: entrée, pièce vie 35m2 avec chem, cuis, 
2 ch dont une avec placards et accès terrasse, sdb 
avec douche, wc. Etage: 2 chambres, point d'eau, 
grenier aménageable. Terrain paysager et arboré 
9.020m2 avec plusieurs cabanes bois, hangar, 
cave indép enterrée. Réf 138/1827 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@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 une parcelle 
d'angle env 498m2. Rdc: hall d'entrée, gge et 
grand atelier. 1er étage: salon-séj donnant sur 
balcon, cuis, 2 ch, sdb et wc. 2e étage, sous 
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

  

RENNES 2 200 800 € 
2 100 000 € +  honoraires de négociation :100 800 € soit 
4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. Prox Parc du 
Thabor. Hôtel particulier d'exception 1880, ent. 
rénové et décoré dans l'esprit du lieu avec matériaux 
gde qualité. Rdc, 2 étages et S/sol. Entrée, triple 
réceptions avec chem, sàm, cuis équ, 7 ch av. sde sur 
le 1er et 2e ét. S/sol: cave, buand et rang. Jardin, ter-
rasse, 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 236 000 € 
228 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 3,51 % 
charge acquéreur
Sur un terrain de 566m2, proche des écoles et 
commodités. Maison traditionnelle sur sous-
sol complet, comprenant au 1er étage: salon-
séjour avec cheminée donnant sur terrasse au 
sud, cuisine, une chambre, salle de bains, wc. 
Au 2nd étage: 3 chambres, salle d'eau, wc. 

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU LORET
02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 445 400 € 
425 000 € +  honoraires de négociation :20 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. LA FORGE. Maison non 
mitoyenne sur terrain 1100m2 compr au S/
sol: garage, chaufferie, cellier, cave. Au rdc: 
entrée, dégagement, séjour-salon, cuis, 2 ch, 
wc et sdb. Etage: 2 vastes studios avec sdb 
privatives et cuisines. Jardin exposé sud. 
Travaux à prévoir. DPE vierge. Réf 008/2428
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

ST SYMPHORIEN 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Au calme, axe Rennes-St Malo, sur terrain 1183m2 
à l'extrémité du lotissement très sécurisée pour 
enfants, maison contemp, rdc: pièce 35m2 à usage 
séj-sal-cuis amén ouverte, arr cuis, ch, sanitaire, 
wc, coin bureau par lequel on accède à l'étage: 3 
ch, sd'eau wc. Libre. Vue sur campagne. Chauf 
élect et poêle bois. Terrasse. Jardin d'agrément, 
potager. Atelier, gge et cour. Réf 020/469 

Me J. BODIC
02 99 45 49 51 - office.bodic@notaires.fr
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ST THURIAL 109 990 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :4 990 € soit 4,75 % 
charge acquéreur
Jolie longère mitoyenne 1 côté avec partie hab, soit 
env. 51m2: pce cuis/séj+chem, 2 ch, sdb, wc. Gd 
cellier, anc. étable et grange avec four pain. Grenier. 
Beau potentiel d'amén. Prévoir travaux rénov. Autre 
dépend. sur cour int: anc. étable et anc. refuges à 
porcs. Hangar bois. Terrain 3.911m2, vieux chênes. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1349 

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

  

TINTENIAC 177 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,24 % 
charge acquéreur
Nouveauté. Maison située dans un hameau à 
1,5km du bourg, comprenant une partie réno-
vée avec séjour, cuisine, mezzanine et une 
chambre. Nombreuses dépendances atte-
nantes afin d'agrandir la maison. Chauffage 
par géothermie, assainissement récent. Le 
tout sur un terrain de 1446m2. A saisir. Réf 1679

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 217 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 3,33 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison des années 60/70 
mitoyenne sur S/sol complet avec terrain 
272m2. Sal-séj exposé sud/sud est sur parquet 
bois, cuisine séparée, 2 ch sur parquet bois, 
sd'eau et wc. Au ssol: pièce 10m2, gge, buand. 
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

  

PIRE SUR SEICHE 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 720 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Immeuble et terrain. Rdc: logement 62m2: pièce 
ppale, ch, sde, wc, cellier, chaufferie. 1er étage: 2 
pièces 22,44m2 et 30,60m2. Dernier étage: 2 gre-
niers. L'accès aux étages se fait par escalier indép. 
Poss. faire plusieurs locatifs. Terrain 2187m2. 
Rénovation complète à prévoir. DPE vierge. 
jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1060
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS
02 99 44 15 00 - mai.le@notaren.fr

  

ST THURIAL 234 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Dans hameau proche de l'axe Rennes-Lorient 
(pas de nuisances). Maison de 105m2 hab. 
environ, construite en 1983 sur un terrain de 
1441m2 environ (en zone constructible, possi-
bilité de division). Réf 029/1492 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

TREVERIEN 235 125 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 125 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj, cuis am, 
arrière cuisine, une chbre avec sdb, wc. Au 
1er étage: 3 chbres, bureau, sdb/wc. Garage. 
Jardin clos et arboré pour une surface totale 
de 1249m2. DPE en cours. Réf 105/1683

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

VIGNOC 182 780 € 
176 000 € +  honoraires de négociation :6 780 € soit 3,85 % 
charge acquéreur
Axe Rennes-Saint-Malo. Maison type 5, 96 m2 
hab. Au rez-de-chaussée: séjour 36m2 au sud 
sur jardin, placard, cuisine ouverte aménagée, 
wc, sdb, chambre 12,65m2. A l'étage: palier, 
salle d'eau avec wc, 2 chambres. Garage. 
Réf 010/1756 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 724 000 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :24 000 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Dans environne-
ment exceptionnel en bord de Vilaine, côté 
CESSON-SÉVIGNÉ, propriété plus de 300m2 
hab sur parc 8700m2 env. Gdes pièces de 
réception expo sud, triple sanitaires, 5 ch. 
Dépend avec logement indép. A rénover! Libre 
à la vente. DPE vierge. Réf 012/2247

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

immobilier.onb@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 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON - 02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

TREVERIEN 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 350 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Située près du canal. Belle bâtisse compre-
nant 2 habitations (anciens gîtes) pouvant 
être réunies en une seule pour une surface de 
160m2. Terrasse et jardin clos et arboré pour 
une surface totale de 1031m2. DPE vierge. 
Réf 105/1684

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 91 423 € 
88 000 € +  honoraires de négociation :3 423 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Murs commerciaux. Sur un 
axe passant de la commune. Local à usage 
de commerce, sous-sol: cave. Au rdc: grande 
pièce avec cuis et sanitaire. 1er étage: salon, 
2 ch, sd'eau et wc. Au dernier étage: grenier. 
Ce local, situé sur un rond-point, dispose d'une 
forte visibilité. Réf 35026-361662 

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

c.celton@notaires.fr

  

GUIPRY-MESSAC 43 600 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 9 % 
charge acquéreur
Emplacement idéal pour ce terrain construc-
tible de 1.020m2 avec chemin d'accès privé. 
Il est à moins de 3km du futur collège de 
GUIPRY-MESSAC, de l'échangeur de la 4 
voies RENNES-REDON et à 2km de toutes 
les commodités. Réseaux à proximité, prévoir 
assainissement individuel. Réf 35077-290921

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 499 032 € 
478 000 € +  honoraires de négociation :21 032 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Située à proximité immédiate des commodi-
tés, des commerces et des écoles, superbes 
volumes pour cette maison élevée sur sous-
sol, offrant des prestations de qualité. Terrain 
d'environ 1 100m2. Garage. Préau. Puits. 
Système d'aspiration centralisée. jouffrey-tho-
rigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1733 

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 260 350 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 350 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison type 5 sur S/sol à 
fort potentiel, 95m2, environ. calme prox com-
modités. 1er niveau: entrée, agréable pièce 
de vie balcon, cuis am/équ (poss. ouvert/pce 
de vie), 3 ch, sde et wc. Combles aménag. S/
sol complet (cuis été, gar, buand, cave et wc). 
Terrain clos arboré 520m2 en impasse. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-835 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77 - nicolas.prevosto.35129@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'im-
meuble. Rentabilité brute actuelle: 4,5%. DPE 
vierge. Réf 048-V137

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

LA BOUEXIERE 83 034 € 
79 925 € +  honoraires de négociation :3 109 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. A proximité du centre-ville. 
Terrain à bâtir de 695m2 non viabilisé, libre de 
constructeur. Réf 35026-368589

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

c.celton@notaires.fr

  

PROPRIÉTÉS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

TERRAINS À BÂTIR

IMMEUBLE
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LE PETIT FOUGERAY 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 6,67 % 
charge acquéreur
Centre bourg, en lotissement. Terrain à bâtir 
viabilisé d'une surface de 468m2. Ecole 
municipale à 5 minutes à pieds, collège sur 
la commune de Crevin à 7 minutes en voi-
ture. jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr 
Réf 024/1128

OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 
JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS

02 99 44 15 00
mai.le@notaren.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

  

ST AUBIN DU CORMIER 238 300 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 300 € soit 3,61 % 
charge acquéreur
Plein centre ville. Bâtiment compr cellule com-
merciale et appt duplex: magasin 90m2 avec 3 
vitrines et une fenêtre, dégagement avec pla-
card, wc, chaufferie, une pièce, garage. Etage 
accès indépendant: cuis avec terrasse, séjour, 
4 chbres, 2 salles d'eau. Jardin. Préau et ate-
lier. Le tout sur 296m2. Réf 137/3506 

SCP BOSSENNEC-LE ROUX et BIHR
02 99 45 15 40

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

  

DINARD 437 060 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :17 060 € soit 4,06 % 
charge acquéreur
Proche marché. Appart. type 3-4 de 83,67m2 
au rdc copro au calme résidentielle. Entrée pla-
card, wc lavabo, séj-salon avec cuis am, dégag, 
sde placard et wc et coin buand, 2 belles ch 
avec dress. Agréable terrasse avec vue déga-
gée. Gge et cave. Charges copro trimest.: 
362E. Taxe foncière: 1433E. Réf 9013 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

MELESSE 104 475 € 
100 100 € +  honoraires de négociation :4 375 € soit 4,37 % 
charge acquéreur
En sortie de bourg. Terrain à bâtir de 509m2, 
viabilisé (sauf fosse à réaliser par l'acqué-
reur) et libre de constructeur. Frais de notaire 
réduits. www.lachapelledesfougeretz.com 
Réf 879VT8B

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

DOMLOUP 440 160 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :20 160 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE - Prox centre. Belle propriété 8 pièces 
en briques et couverte ardoises. Rdc: dble 
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 
paysager et boisé 1200m2. Réf 008/2472
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

  

DINARD 899 600 € 
865 000 € +  honoraires de négociation :34 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Exceptionnel. Pleine vue mer et 2 pas du centre, 
Dinard promenade au clair de lune. Appart. T6 
et studio formant le cours entier du dernier 
étage avec terrasse 140m2. Entrée, vaste salon 
séj, cuis am/équ, arr-cuis, 2 ch, bur, sde, wc, 
studio équipé att. Pte copro, faibles charges. 
Poss. station. DPE vierge. Réf 007/1995

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

ST SYMPHORIEN 18 500 € 
15 000 € +  honoraires de négociation :3 500 € soit 23,33 % 
charge acquéreur
HEDE - CENTRE VILLE - Axe Rennes-Saint 
Malo- Saint Symphorien, 23 Rue d'Armorique., 
viabilisation à proximité, terrain constructible. 
CU Opérationnel obtenu. Terrain à bâtir de 
204m2. Réf 020/468

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

GOVEN 15 000 € 
12 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 25 % 
charge acquéreur
A 3km du bourg. Joli terrain agricole dans un 
environnement calme et en bordure de bois. 
Terrain de presque 3 hectares. Libre de toute 
occupation. Réf 35073A-186429

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

DINARD 213 890 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 890 € soit 4,34 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Agréable appt parfait état, rési-
dence les Orchidées, type 3 de 64m2 1er étage 
avec asc: entrée placard, séj-sal 19,30m2 avec 
balcon, cuis am 7,30m2, 2 ch, sdb, wc. Park 
aérien. Proche Voie Verte ancienne Voie Ferrée. 
Provision sur charges trimestrielles: 302 euros. 
Taxe foncière: 1106 euros. Réf 8046 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

  

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 450 E. hors charges jusqu'au 
31/08/2021: 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 THUAL 44 200 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :4 200 € soit 10,50 % 
charge acquéreur
2 terrains à bâtir d'une superficie de 832m2 
chacun, situés dans un hameau, viabilisation à 
proximité, environnement privilégié au calme. 
Belle opportunité, à saisir. Réf 1677

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

MORDELLES 1 012 680 € 
970 000 € +  honoraires de négociation :42 680 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison Maître 265m2 hab. sur 1ha 
terrain, centre ville. Entrée, toil, sal/séj chem 56m2/ter-
rasse, cuis am/équ. 1er ét: palier, ch avec wc, dress et 
sdb priv, ch/bur, ch avec sde priv. 2e ét: 2 ch avec sde, 
wc et dress priv. S/sol: cave, chauff. et jacuzzi. Porche 
(2 park), atelier, débarras, grenier. Réf 048-V279 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

DINARD 303 050 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :13 050 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Centre de Saint Enogat. Au 2ème et dernier 
étage. Appartement de 49,21m2 compr pièce 
de vie/cuisine traversante lumineuse de 
22,50m2 avec aperçu mer, une chambre, un 
bureau, salle d'eau, wc. Copropriété de 7 lots. 
Charges annuelles moyennes de 150E. DPE 
vierge. Réf HD/A03052

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 136 480 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 480 € soit 4,98 % 
charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement 3ème étage, 3 
pièces avec travaux d'environ 68m2, orienté 
Sud Est. Il comprend: 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 696E. Réf 35104-369780 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr
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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 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 372 € soit 3,69 % 
charge acquéreur
Dans le quartier du centre d'imagerie Les 
cèdres. Appartement de type 3: séjour 
avec terrasse (Ouest), cuisine, un cellier, 2 
chambres, salle de bains. Box fermé et place 
de stationnement extérieur. 1er étage avec 
ascenseur. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-200676 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER  
et RENOULT - 02 99 40 60 81

vdc.immobilier@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 - Mes PERRAUT, 
PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET

02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

CANCALE 234 450 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 450 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Maison à rafraîchir située à 500m d'un super-
marché et 900m du centre ville composée 
au rez de chaussée d'une entrée, un salon/
séjour, cuisine, dégagement avec placard, wc. 
A l'étage: un palier avec placard, 4 chambres, 
une salle de bains. Garage. Le tout sur un ter-
rain de 430m2. Réf 11785/179 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

ST MALO 167 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 500 € soit 4,69 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Plein centre de ST SERVAN. 
Parfait état pour cet appartement T2 de 
42,91m2 hab. expo Ouest, comprenant: 
entrée-placard, cuisine, séjour, chambre 
avec salle d'eau, wc. Cave. Jardin commun, 
local vélos. Emplacement idéal. DPE vierge. 
Réf CF-32882

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@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 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 172 € soit 3,38 % 
charge acquéreur
Au coeur quartier prisé de Paramé-Rochebonne. 
TB appt type 3 au 2ème et dernier étage d'une 
villa en pierre de caractère, triple expo avec 
échappée mer. Entrée, séj-salon sur cuis am/équ, 
2 ch, sanitaires et sdb complète. Le tout sur par-
quets. Une cave en ssol propriété. office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/584 G

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CANCALE 296 970 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 970 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Maison composée au rez de chaussée d'une 
pièce de vie lumineuse avec cheminée/insert 
donnant sur la terrasse, cuisine ouverte avec 
accès au garage, wc. A l'étage: 3 chambres, 
une salle de bains avec douche et wc. Garage 
et carport. Le tout sur un terrain de 510m2. 
Réf 11785/174 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

ST MALO 192 300 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 300 € soit 3,95 % 
charge acquéreur
Entre l'Hippodrome et la Hulotais. Appart. T3 
lumineux d'env 66m2 situé au 1er étage d'1 
copropriété: séjour-salon avec baie-vitrée 
ouvrant sur terrasse Sud, cuisine ouverte 
amén. et équipée. Parking privatif. Prox. cces 
et services. Réf 11747/224 
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

02 99 81 60 38
severine.lomine.35102@notaires.fr

  

ST MALO 260 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 600 € soit 4,24 % 
charge acquéreur
Dans ens. immob. Résid. Ste Anne. Lot n°314 au 
2ème étage, escalier C. Appt type 3 en duplex 
n°21: entrée placard, wc, ch avec sde, séj balcon 
et kitch. Escalier privatif partant de l'entrée et dess. 
dans combles: palier, sde, ch placard. Lot n°150: 
au S/sol du bât. B et C, cave n° C12. Lot n°129: au 
S/sol du bât. B et C, parking n°P29. Réf 9017 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST MALO 547 272 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :17 272 € soit 3,26 % 
charge acquéreur
INTRA MUROS - Plein coeur cité historique, face 
à l'Hotel de Ville. Dans copro avec asc. Spacieux 
appt 122m2 compr: entrée, séjour double chem 
très lumineux, hauteurs sous-plafond 4m, cuis 
am/équ, 3 ch avec chacune mezz, autre ch, 
bureau, et 2 sdb wc, buanderie. DPE vierge. 
office-lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/589

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 185 000 € 
178 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 3,93 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de 117m2 avec 
jardin arboré. 5 ch (1 au rdc). Agréable ter-
rasse au sud, gge 2 véh avec coin ling.Grenier 
aménageable sur gge (poss ch avec salle 
d'eau ou salle de jeux). Réf 11747/66 
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

02 99 81 60 38
severine.lomine.35102@notaires.fr

  

ST MALO 197 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 500 € soit 3,95 % 
charge acquéreur
ST SERVAN - T3 d'env 53m2 situé au 1er 
étage d'1 copropriété. Commerces, marché et 
services à pieds. Chauffage électrique, huisse-
ries bois double vitrage. Réf 11747/225 
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

02 99 81 60 38
severine.lomine.35102@notaires.fr

  

ST MALO 294 922 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :9 922 € soit 3,48 % 
charge acquéreur
ST SERVAN - Plein centre. T3 en duplex au 
3ème et dernier étage d'une petite copropriété 
compr: entrée, séjour exposé sud-ouest, cui-
sine indépendante, chambre, salle d'eau avec 
wc. Au dessus: chambre spacieuse, sanitaire. 
Cave. DPE vierge. office-lebranchu-le-jamtel.
notaires.fr/ Réf 103/588

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

BAGUER MORVAN 157 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 5,20 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol comprenant: 
entrée, cuisine, salon-salle à manger avec 
cheminée et balcon donnant sur le jardin, salle 
d'eau, wc, 2 chambres. Sous sol complet avec 
réserve, une chambre, garage. Réf 35130-
161086

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :10 672 € soit 3,44 % 
charge acquéreur
Maison néo-Bretonne 173m2 sur 3.275m2 de ter-
rain. Rdc: entrée, séj-sal avec chem, cuis, bureau, 
sd'eau, wc, suite avec ch dress et sd'eau avec wc. 
A l'étage: un palier desservant 4 ch, sd'eau et wc. 
Le tout sur S/sol complet avec gge. office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/587 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr
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COMBOURG 314 700 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 700 € soit 4,90 % 
charge acquéreur
Bien exceptionnel sur les hauteurs de 
Combourg à 5mn centre ville. Séjour double 
au rdc ouvrant sur une grande cuisine, le tout 
exposé au sud. 3 chambres à l'étage. Plancher 
chauffant et rafraîchissant. Chauffage 
Aérothermie. 2000m2 de terrain arboré. 
Garage et cellier. Réf 091-188 

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

DINARD 783 750 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :33 750 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au calme. Maison d'habita-
tion 211m2 hab sur 3 niveaux. Ch au rdc avec 
sde et wc, salon cheminée, salon, patio. 1er 
étage: salon, cuisine, chambre, salon, salle de 
bain, wc. Belle terrasse donnant sur dépen-
dance. 2ème étage: 2 chambres, bureau, sde, 
lingerie. DPE vierge. Réf LC/M03054

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LA BOUSSAC 147 320 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 320 € soit 5,23 % 
charge acquéreur
A quelques minutes de DOL DE BRETAGNE. 
Maison de plain pied: entrée sur salon-séjour, 
cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, 
salle de bains et wc séparé. Terrasse et abri 
de jardin. Terrain clos et arboré de 732m2. 
Réf 4211 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

  

LA VILLE ES NONAIS 229 300 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 4,23 % 
charge acquéreur
Secteur résidentiel. Parfait état pour cette 
contemporaine 2012, 118m2 hab., rdc: cui-
sine équipée ouverte sur séjour donnant sur 
terrasse Sud/Ouest, dégagt, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: palier-mezz 25m2, 2 ch, 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

  

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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

DOL DE BRETAGNE 183 250 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 250 € soit 4,71 % 
charge acquéreur
Maison ancienne T5 dans le centre, entière-
ment rénovée avec agrandissement compr: 
entrée, sal, séj, cuis am/équ, arr-cuis, wc. 
1er étage: suite parentale compr grande ch, 
2 dress, sdb, wc. 2e étage: ch, sde avec wc. 
Etage de l'agrandissement: ch avec sde et wc. 
Le tout sur terrain de 479m2. Réf 145/399 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

  

LA GOUESNIERE 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :8 572 € soit 3,57 % 
charge acquéreur
Maison de 2004 de type 4 d'env. 88m2, com-
posée en rez-de-jardin: pièce de vie avec cui-
sine ouverte, sanitaires. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains wc. Garage et abri de jardin, le 
tout sur 521m2 de terrain. office-lebranchu-le-
jamtel.notaires.fr/ Réf 103/590 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

LE TRONCHET 100 000 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 5,26 % 
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. 
Attenant à la maison principale, une extension 
comprenant au rdc, un cellier et un atelier, et au 
1er étage une chambre indépendante. Jardin. 
DPE en cours. DPE vierge. Réf 149/279

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

DINARD 627 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :27 000 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison T5 et studio indépendant de 146m2. 
Au rdc: salon-séjour cuis. A/E. Au 1er: 2 ch. 
avec sde et sdb privatives. Au 2ème: 2 ch, 
sdb. Terrasse expo. Est avec jardin arboré. 
Stationnement. Studio loué 350E. DPE vierge. 
Réf JO/6

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

DOL DE BRETAGNE 184 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 5,14 % 
charge acquéreur
Idéalement située, proche transports et com-
merces, cette maison vous offre au rdc: entrée, 
cuis avec chem, salon-séjour avec chem, wc 
séparé, lave mains. A l'étage vous y trouve-
rez palier desservant 4 chambres, débarras, 
sd'eau avec wc. Terrasse, dépendance,  jardin 
clos et arboré de 614m2. Réf 4212

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LA RICHARDAIS 270 980 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 980 € soit 4,22 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Proche bourg et de la Rance. 
Maison à rénover env 140m2 compr au rdc: 
véranda, entrée, cuisine aménagée, sd'eau, 
cellier, 2 ch. Au 1er étage: dégagt, séjour-
salon, cuisine, 2 ch et salle de bains. Combles. 
Beau terrain sud-ouest de 715 m2 (poss d'ex-
tension ou de division). DPE vierge. Réf 9011

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

LE TRONCHET 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Maison néo-bretonne rénovée ayant pièce à 
vivre avec poêle, cuisine aménagée, chambre, 
salle de bains. Etage: 3 chambres, sd'eau. Au 
sud extension ouvrant sur gde terrasse don-
nant sur magnifique jardin calme. Garage, 
abri. Le tout sur 2900m2 de terrain. DPE en 
cours.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

HIREL 341 200 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :16 200 € soit 4,98 % 
charge acquéreur
Qq mn CANCALE et ST-MALO. Maison aty-
pique vue directe sur la baie, rdc: buand-ling, 
suite parentale avec dressing/sde et wc. 1er 
étage: cuisʎqu/am/salon-séjour, chambre avec 
sdb privative, wc. Au 2èmeʎtage: 2 ch, espace 
lecture, salle d' eau et wc. Jardin clos et arboré, 
terrasse, garage, atelier. Réf 4207 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LA RICHARDAIS 344 080 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :14 080 € soit 4,27 % 
charge acquéreur
Au calme, maison indépendante de 110m2 sur 
terrain de 600m2: séjour salon avec cheminée 
ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine ouverte 
aménagée et équipée, deux ch, salle d'eau. A 
l'étage: deux ch, salle d'eau. Grand sous sol 
de 80m2. Réf 35104-182080 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

MEILLAC 127 500 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :7 500 € soit 6,25 % 
charge acquéreur
COMBOURG - Nichée au coeur d'un petit vil-
lage à 4km de Combourg. charmante maison 
en pierres rénovée avec goût et rdc: séj avec 
poêle, cuis, et sdb/wc. A l'étage: 2 grandes 
ch. Dépend attenante. Terrain clos de 415m2. 
Couverture OK, assainissement aux normes 
et double vitrage. DPE vierge. Réf 091-198

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

DÉMÉNAGEMENT DE
PARTICULIERS & D’ENTREPRISES

GARDE-MEUBLES - SELF STOCKAGE

02 99 23 66 66
www.evras.fr

EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONNAL

https://www.evras.fr/
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PLEINE FOUGERES 75 298 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 298 € soit 7,57 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rdc: 
entrée, cuisine avec cheminée, salon, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 3 chambres. Cellier avec 
point d'eau. Garage avec grenier. Terrain à 
l'Ouest avec hangar en tôle. DPE vierge. www.
deve.notaires.fr Réf 100/1223

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST JOUAN DES GUERETS 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :10 072 € soit 3,47 % 
charge acquéreur
Maison non mitoyenne (1997), rdc: séjour et 
salon Sud-Ouest (39m2 env), cuisine, chambre 
et salle de bains. Au 1er étage: 3 chambres et 
salle de bains. Garage attenant. Un jardin tout 
autour (927m2 env.) www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-142656 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 167 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 500 € soit 4,69 % 
charge acquéreur
ESPERANCE - Adorable plain-pied de 52m2 
hab. vous proposant: entrée, cuisine équipée 
ouverte sur séjour avec accès sur terrasse 
Ouest de 43m2, chambre, salle d'eau, wc. Le 
tout sur terrain clos de 301m2. Très bon état 
général. Réf CF-32911

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :9 772 € soit 3,49 % 
charge acquéreur
CLOS CADOT - Maison indépendante rez 
de jardin: lingerie, une pièce, cave, salle de 
douches. Au rdc surélevé: salon, cuisine, un 
toilette, 2 chambres. Sous combles de toiture: 
un grenier isolé. Jardin (198m2 env.). www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-197527

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

PLEUGUENEUC 158 400 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 5,60 % 
charge acquéreur
Dans bourg. Maison d'habitation compr ss-sol: 
buanderie-lingerie, garages, cave et débarras. 
Rdc: cuisine, séjour avec cheminée-insert 
récent, déggt, bureau, wc, salle de bains avec 
wc, chbre. Etage: 5 chbres, salle d'eau avec 
wc. Terrasse, jardin d'agrément. Le tout sur 
936m2. Réf 1694 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@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. 
A l'étage: 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 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :8 872 € soit 3,55 % 
charge acquéreur
Madeleine. Maison (100m2 env.): entrée, 
séjour avec placard et accès au jardin, cui-
sine indépendante, une chambre. A l'étage: 3 
chambres, un bureau et une salle d'eau avec 
wc. Jardin clos exposé Ouest avec terrasse et 
cabanon de jardin. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-176758 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER  
et RENOULT - 02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 349 270 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :14 270 € soit 4,26 % 
charge acquéreur
Longère rénovée écologiquement 156m2 chauf-
fée bois par poêle de masse et isolée avec de 
la ouate de cellulose. Gds volumes, belle hau-
teur/plafonds, poutres app, enduits à la chaux. 
Entrée, sde, pièce vie 64m2, cuis/terrasse, 2 ch 
(poss 3 ou 4), sdb, wc, buand, cave et cave à vin. 
Dép 60m2 à terminer de rénover, garage, atelier, 
débarras. Sur 1618m2. Réf 35104-335715 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 - negociation.35104@notaires.fr

  

PLEURTUIT 536 972 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :16 972 € soit 3,26 % 
charge acquéreur
Maison indépendante (rénovation de qualité), 
rdc: cuisine et espace repas, salon, salle à 
manger, salle d'eau, chaufferie et cellier. Au 
1er étage: 4 ch, salle de bains. Au deuxième 
étage: 2 ch, 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

  

ST LUNAIRE 543 400 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Très proche DINARD. Maison neuve de 2016 
de 112m2 habitables sur 320m2 de terrain: 
4 chambres dont 2 au rez-de-chaussée, 2 
salle d'eau, 2 wc, grand garage. 1,2km Saint 
Enogat, 300m plage. DPE vierge. Réf HD/
M3062

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 172 € soit 3,53 % 
charge acquéreur
Paramé. Maison indépendante (1972) de 
plain-pied (71m2) comprenant un hall d'entrée 
desservant séjour, cuisine indépendante, toi-
lette, salle de douches et 2 chambres. Jardin 
tout autour clos (588m2). www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-171124 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 349 270 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :14 270 € soit 4,26 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Envir. calme prox commerces. 
Charmante maison tradit. 115m2 hab. sur par-
celle 442m2. Rdc: entrée, cuis am/équ sur sal-
séj chem, buand, wc. Etage: palier desservant 4 
ch, sdb, wc indép. Grenier isolé. Gge attenant, 
dépend, hangar. Jardin clos exposé Sud/Ouest. 
A visiter sans tarder. Réf 35104-143190 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@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, salon, 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-lebranchu-
le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/581 

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

  

ST LUNAIRE 631 000 € 
610 000 € +  honoraires de négociation :21 000 € soit 3,44 % 
charge acquéreur
150m plage. En VEFA (livraison fin 2020), 
superbe balnéaire indép 120m2 hab avec rdc: cuis 
ouverte sur sal-séj 45m2, ch, sd'eau, wc, arr-cuis. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. Gge. Le tout sur agréable 
terrain clos aménagé 348m2. Emplacement de 
1er ordre, prestations de qualité. Frais de notaire 
réduits. Classe énergie : A. Réf VP-32829

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 281 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :11 800 € soit 4,37 % 
charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-chaussé: une 
entrée, un salon-séjour (avec cheminée) et 
une cuisine aménagée et équipée ouvrant sur 
la véranda, un bureau, un wc avec lave-mains. 
A l'étage: un dégagt, 3 ch, sd'eau. Au sous-sol: 
cave, une réserve, chaufferie et un garage. Un 
grand jardin arboré. Réf 35104-202374 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 403 072 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :13 072 € soit 3,35 % 
charge acquéreur
Rocabey. Maison de ville en pierres en bon 
état. Rdc: salon (sud), cuisine aménagée, salle 
à manger donnant sur terrasse bois et une 
salle d'eau, wc. 1er étage: 2 chambres et une 
salle d'eau, wc. 2ème étage: 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Cave. DPE vierge. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-178035

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER  
et RENOULT - 02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr
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ST MALO 437 500 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :17 500 € soit 4,17 % 
charge acquéreur
Maison 110m2, secteur Gambetta, compr rdc: 
véranda, entrée rangement, cuisine am/équ, 
arrière cuisine, un séjour, un salon, un wc 
indép, 1 ch, une sdb avec wc. Etage: palier, 
3 ch (dont 2 en enfilade), une salle d'eau. Un 
gge attenant construit parpaing et couvert d'ar-
doises. Jardin au sud. Réf 35104-183895 

Mes VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

ST MALO 495 772 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :15 772 € soit 3,29 % 
charge acquéreur
Maison neuve (130m2) située dans un lotis-
sement de qualité. Rdc: séjour avec poêle à 
bois, cuisine équipée ouverte, chaufferie, salle 
d'eau et chambre. A l'étage: 3 ch, une salle de 
bain et un wc. Garage et jardin clos. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-188935

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 688 300 € 
665 000 € +  honoraires de négociation :23 300 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
ROCABEY - Villa balnéaire idéalement placée, 
plage du sillon, marché et gare TGV à pieds. 
Surface 152m2 environ. Chauff. central gaz de 
ville. Huiss. PVC double vitrage, volets rou-
lants électriques centralisés. Toiture ardoises 
naturelles. Réf 11747/221 
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

02 99 81 60 38
severine.lomine.35102@notaires.fr

  

  

ST MELOIR DES ONDES 178 004 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 004 € soit 4,71 % 
charge acquéreur
CENTRE - Quartier calme. Maison dotée d'un 
joli jardin clos et arboré. Réf 088/627 G

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Au coeur d'un quartier très recherché. Maison 
en pierres sur sous-sol à rénover comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, séjour, cuisine, 
chambre toilettes. A l'étage: 3 chambres, 
bureau, salle de bains et wc. En combles: 2 
chambres, 2 greniers placards. Réf 35085-
375930 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

ST MALO 634 400 € 
610 000 € +  honoraires de négociation :24 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Proche digue. Maison en pierres T5 sur sous-
sol complet non enterré comprenant: garage, 
cave buanderie chaufferie, bureau. Au rez-de-
chaussée surélevé: entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon sur balcon sud-est, sdb, wc. En 
combles: dégagt, 2 ch, dress, salle d'eau avec 
wc. Terrain 364m2. Réf 35085-375140 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 772 500 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :22 500 € soit 3 % 
charge acquéreur
QUELMER-LA PASSAGERE. Bord de Rance. 
Maison fin 2007 de 193m2 sur 3443m2 terrain: 
entrée, belle pièce vie avec cuis am/équ, sàm et 
salon avec poêle/terrasse et jardin, ch avec dress 
et sde, arrière-cuis/buand wc. Etage: palier/mezz, 4 
ch dont 1 avec sde, sdb avec douche et baignoire, 
wc. 2 gges (1 avec grenier). Réf 35144/108 

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 390 231 € 
374 450 € +  honoraires de négociation :15 781 € soit 4,21 % 
charge acquéreur
Charmante maison en pierres, aperçu mer, 
dotée d'un jardin clos de 6300m2 et dépen-
dance attenante. Réf 088/629 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 890 800 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :40 800 € soit 
4,80 % charge acquéreur
PARAME - Quartier privilégié proche com-
merces et à 150m plages, agréable maison 
ancienne rénovée, au rdc: vaste pièce de vie 
avec cuis ouverte sur terrasse et jardin clos 
397m2, ling, wc. Au 1er: 3 ch, sdb, wc. Au 2e: 
2 chambres ,une salle d'eau avec wc. A visiter 
très rapidement. DPE vierge. Réf 008/2481
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

TRANS LA FORET 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 6 % 
charge acquéreur
Dans hameau très calme. Longère à rénover, 
av au rdc: cuisine-séjour avec chem, 2 chbres, 
autre pièce, en appentis wc, sdb. Au dessus: 
grde pièce sur plancher. Cellier avec chaudière 
fuel, grenier. Bât à usage de remise avec gre-
nier, garage. Jardin, parcelle en partie boisée. 
Le tout sur 7205m2. DPE vierge. Réf 1708

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

ST MARCAN 297 898 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :17 898 € soit 6,39 % 
charge acquéreur
Maison pierre/ardoise, rdc: entrée, lingerie, cui-
sine, sàm accès véranda et salon. Mi-hauteur 
vers l'Ouest: palier, 2 ch, sde et wc. Etage: gde 
mezzanine, salon, 4 ch, sdb et wc. Grenier. 
Cave sous partie Ouest. Ds le prolongement 
Est: anc. écurie à usage de cuis d'été et 
garage avec grenier. Cour Sud et Jardin Nord. 
www.deve.notaires.fr Réf 100/1009 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05 - negociation.35100@notaires.fr

  

ST MALO 564 440 € 
548 000 € +  honoraires de négociation :16 440 € soit 3 % 
charge acquéreur
PARAME - Local professionnel de 274m2 
situé au 2ème étage d'un immeuble de 
bureaux. 8 emplacements de stationnement. 
Réf 35144/110 

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

Vos missions :
• Développer le chiffre d’affaires par la vente de produits et services auprès 
des offices notariaux (PRINT, DIGITAL, LOGICIELS, et ventes interactives 
36h-immo) sur le Finistère et le Morbihan.

• Identifier vos cibles et planifier vos démarches commerciales
• Rencontrer les études notariales et diagnostiquer leurs besoins
• Établir des offres commerciales
• Prospecter et fidéliser les clients lors de déplacements quotidiens 
• Effectuer un reporting précis à la direction commerciale

Profi l recherché :
• Vous maîtrisez les techniques de vente, la prise de rendez-vous, les outils 
informatiques, le web, les réseaux sociaux

• Vous êtes à l’écoute, autonome, tenace, organisé(e) avec un sens du 
contact reconnu

• Issu(e) d’une formation commerciale avec une expérience réussie de la 
vente en BtoB

• Vous êtes doté(e) de réelles compétences relationnelles.
• Vous aimez relever des challenges
• Vous savez travailler en home office

Merci de nous adresser votre CV :
Groupe Notariat Services
13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
srocher@immonot.com - www.notariat-services.com

Le Groupe Notariat Services recrute un(e) 
conseiller(ère) commercial(e) B2B H/F  

Zone : Finistère (29)

Salaire fi xe + salaire variable + avantages sociaux
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BEAUCE 176 732 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 732 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison édifiée en 1999, 96m2, comprenant 
entrée-séjour-salon avec cheminée-insert-
escalier d'accès à l'étage-cuisine A/E, wc, 1 
chb. Garage avec grenier au-dessus. A l'étage: 
palier, 3 chb, sdb, wc. Cour. Pelouse. Terrasse. 
S/459m2. Réf 11737/546 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 155 940 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 940 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
En bordure de LECOUSSE. Maison de 68m2, 
élevée sur sous-sol. Au rdc surélevé: entrée-
couloir, wc, rangement, cuisine A/E ouverte sur 
séjour-salon-cheminée foyer ouvert et balcon, 
sde, ch, bureau, véranda. Abri de jardin. Cour. 
Pelouse. S/620m2. Réf 11737/541 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

DINARD 
Viager occupé. Maison 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: gre-
nier aménagé. Chauffage électrique, abri de 
jardin. Bouquet de 120.000E. Rente mensuelle 
de 300E. Honoraires de négociation 4,5% TTC 
(charge acquéreur). Réf HD/M03047 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

FOUGERES 150 742 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :5 742 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Proche commodités, immeuble calme avec 
interphone, appt duplex 102m2, 1er niv: salon-
séjour 29m2, cuis AE, ch avec sd'eau, wc. 2e 
niv: 2 gdes ch, sdb, wc, buand et petit bureau. 
Cave. Place de parking en ssol. Chaudière gaz 
neuve. Charges 1.000  €/an (eau comprise). 
Copropriété de 41 lots blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-369103 

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

  

DOMPIERRE DU CHEMIN 67 574 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :2 574 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
BOURG. Maison d'habitation de 99m2: entrée-
cuisine avec cheminée, sde, wc, séjour-salon 
avec insert. A l'étage: palier, cabinet de toi-
lettes, 2 chb, pièce lingerie et accès au grenier, 
wc. Cave, grenier. Grange, poulailler. Terrain. 
S/592m2. Réf 11737/527 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 322 276 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 276 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison de 2003, 180 m2, compr: entrée, cui-
sine 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 ch, 
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

  

DINARD 31 350 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :1 350 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
VENTE 36H IMMO. Gge fermé avec élect, 
18,38m2, proche port et centre-ville. Hauteur 
1,82m, largeur 3,10m, longueur 5,93m. 
Charges ann. 100E. Copro 10 lots. 1ère offre 
poss 34.000E. HNI. Valeur minimum du pas 
d'enchère 2.000E. Début offres: 19 décembre 
à 04h30. Fin des offres: 20 décembre à 16h30. 
Nous contacter pour info compl. Réf LC- 3058

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36 - office35094.dinard@notaires.fr

  

ANTRAIN 86 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 7,50 % 
charge acquéreur
Centre bourg. Maison d'habitation à réhabiliter 
(ancienne boulangerie) comprenant rdc: pièce 
à usage de magasin, une cuisine, un fournil, 
un laboratoire avec wc. A l'étage: 3 chambres, 
une salle de bains, wc. Grenier sur le tout. 
Terrain attenant de 506m2. Réf 091-231 G

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

FLEURIGNE 135 148 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 148 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation édifiée en 1972, de 71m2, 
élevée sur sous-sol, comprenant au rez-de-
chaussée surélevé: entrée-cuisine A/E, salon, 
couloir avec placard, 3 ch, sdb, wc. Au-dessus: 
grenier. Cour. Pelouse. Le tout sur 701m2. 
Réf 11737/548 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 449 420 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :14 420 € soit 3,31 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville de 11 pièces, 
260m2 hab, rdc: entrée, cuis am, sàm très 
lumineuse avec véranda/jardin-terrasse sud 
clos et sans v-à-v, 2 salons 20m2 chem. 1er 
étage: 3 ch, sdb, wc, dressing. 2ème étage: 
4 ch, bureau (ou dressing), sdb, wc, grenier 
aménageable. S/sol: caves, cave à vin, chauf-
ferie. www.blouet.notaires.fr Réf 036/213 

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

  

ST MALO 62 400 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :2 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Rue d'Orléans. Garage individuel porte indé-
pendante, surface 16,36m2, largeur 2,60ml, 
longueur 6,27ml. Entrée porte 2ml. Petit gre-
nier au dessus. Réf 35085-372817

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

BEAUCE 62 376 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :2 376 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Ens. immob. pierres/ardoises et tôles: cellier 
30m2 sur terre avec grenier au-dessus, pièce 
de vie avec coin cuis et chem 34m2, ancienne 
étable de 52m2 au sol. Attenant ancien cellier 
cidre 20m2. Ancienne soue cochon. Hangar en 
tôles. Ancienne curie 30m2. Le raccord. eau 
est fait, prévoir raccord. élect. Pas d'assain. 
DPE exempté. Réf VTEFOR

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51 - laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

FOUGERES 83 168 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 168 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Prox ville/rocade et collège. Maison de ville T3 
à terminer de rénover comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine, séjour, salon, un wc, une 
salle d'eau. Au 1er étage: 2 chambres. Jardin. 
DPE vierge. Réf 037/1587

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

LANDEAN 51 980 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :1 980 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison de bourg à rafraîchir comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon-séjour, cui-
sine, wc, salle d'eau. A l'étage: dégagement, 
deux chambres, un wc. Grenier aménageable 
au dessus. Garage accolé et jardin. DPE 
vierge. Réf 037/1560

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr
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LECOUSSE 197 524 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 524 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous-sol com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée et accès terrasse, déga-
gement, une chambre, une salle de bains, wc. 
A l'étage: 3 chambres, un bureau, une salle 
d'eau, wc. Sous-sol: une cave, un garage, un 
wc, une pièce. Réf 037/1581 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

NOYAL SOUS BAZOUGES 180 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 5,88 % 
charge acquéreur
10mn gare COMBOURG, en campagne. 
Maison indépend. avec dépendances et four 
à pain. Rdc: pièce vie chem. insert, cuis, ch, 
sdb, buand, cave, gge. A l'étage: 2 ch, bureau, 
sd'eau avec wc, pièce à finir d'aménager. 
Dépend usage d'atelier et de gge. Un Hangar. 
Terrain 1820m2. DPE vierge. Réf 091-258

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

ST MARC SUR COUESNON 169 260 € 
163 000 € +  honoraires de négociation :6 260 € soit 3,84 % 
charge acquéreur
Vue dégagée pour cette maison en bon état 
comprenant: entrée avec placard, cuisine 
ouverte sur séjour, insert, baies, 2 chbres de 
plain pied, une à l'étage, sdb, sde, grenier 
aménageable. Sous-sol complet. Jardin avec 
terrasse. Le tout sur 600m2. Réf 137/3527 

SCP BOSSENNEC-LE ROUX et BIHR
02 99 45 15 40

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 117 376 € 
112 000 € +  honoraires de négociation :5 376 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Plein-centre. Appartement T4, 1er étage, SH 
91,60m2: entrée, dégagement-bureau, séjour-
salon donnant sur cuisine aménagée, débar-
ras, wc, salle d'eau, 2 chambres. ody.notaires.
fr/ Réf A147 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 83 840 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 840 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied, construite 
en pierres, couverte en ardoises et compre-
nant une cuisine, une salle-salon, 3 chambres, 
une salle d'eau, wc et garage en côté. Terrain 
avec abri de jardin. Dépendance. Réf 9466 

Me A-T. EGU-HARDY
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

PARCE 192 326 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 326 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison pierres et parpaings/ardoises, sur S/
sol, de 179,73m2 hab, compr rdc: entrée avec 
couloir desservant  cuisine, sàm, 3 ch, buan-
derie, sdb, 2 wc. A l'étage: un dégagement, 3 
ch, une sdb, un wc et un grenier. 2 garages (un 
en rdc et un en sous-sol) et une remise. Le tout 
sur 1.737m2. Réf VTECHE 

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

  

FOUGERES 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 840 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
CENTRE - Locaux et logements. Local: 
bureau, sas, 3 gar.+bur et dépot. Entrée com-
mune (mag. et locat.), rdc: appt T2 loué: cuis 
pce vie, ch, sde, wc. Etage: appt: cuis équ/am, 
sal-séj, 3 ch, 2 sdb, 2 wc, chauff (résid. ppale). 
2e: 3 appt (2 loués): T1bis: kitch/pce de vie, ch, 
sde, wc, cuis. Sous mansarde: pce vie et ch, 
wc, sde. Cour commune. Réf 037/165 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28 - negociation.35037@notaires.fr

  

VITRE 254 800 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :9 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Plein centre. Idéal. placé. Appt type 3 spacieux 
104m2 compr: vaste entrée placards, grande 
pièce vie 48m2 très lumineuse avec cuis am/
équ ouverte/salon-séjour avec 2 balcons/log-
gias, 2 ch dont 1 avec douche/lavabo, sdb, 2 
wc. Pl. park priv. en s/sol, cave. Ascenseur, 
interphone. BEG. Rare à la vente. Réf 254800

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 116 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 6 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au sous-sol 
(rez-de-rue): grande cuisine, chaufferie avec 
douche, un garage (2 voitures) et une cave. 
A l'étage: une cuisine, un séjour, une véranda 
à la suite, wc, une salle d'eau, et 3 chambres. 
Grand grenier au-dessus. Jardin avec abris. 
Réf 9364 

Me A-T. EGU-HARDY
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

PARCE 531 000 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 2,12 % 
charge acquéreur
8km FOUGERES. Maison de maître début 
XIXème restaurée de 320m2 dans un parc de 
1ha avec un étang de 6.000m2 env., compr. 
entrée, séjour avec cheminée, salon avec che-
minée, cuisine équipée, bureau, 6 ch, 3 sdb, 3 
wc. Salle de billard, buand., cave. 2 garages. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/465 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

  

AVAILLES SUR SEICHE 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
BOURG - Pavillon de 2000, rdc: entrée-séjour-
salon, cuisine aménagée, wc, garage avec 
buanderie. Etage: palier, 3 chambres, wc, salle 
de bains. Terrasse. Jardin-cour, le tout sur 
455m2. ody.notaires.fr/ Réf m2421 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 249 500 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 500 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Longère rénovée 280m2 hab 
sur terrain 2.960m2. Dépend: bûcher et dble 
garage isolé. Hall d'entrée, cuis équ, buand, 
sàm, wc, sdb. Etage: bureau en mezz, 3 
ch (1 av. balcon et dress), wc, s. de loisirs. 
Au-dessus: 2 greniers. Poss. créer ch et sdb 
suppl. Campagne au calme. blanchet-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-245196 

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

ST GEORGES DE CHESNE 88 900 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :3 900 € soit 4,59 % 
charge acquéreur
Maison de bourg à rafraichir comprenant: 
entrée avec placards, séjour avec cheminée, 
une cuisine séparée, wc. Etage: 3 chbres, 
salle d'eau, wc. Garage. Cour et jardin der-
rière. Le tout sur 589m2. Réf 137/3417 

SCP BOSSENNEC-LE ROUX et BIHR
02 99 45 15 40

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 71 264 € 
68 000 € +  honoraires de négociation :3 264 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Dans résidence plein-centre de 2006, soumise 
à la copropriété, au 2nd étage. Appartement 
T2, SH 52,29m2: entrée/placard, séjour-salon 
avec coin cuisine, chambre, salle d'eau, wc, 
garage. ody.notaires.fr/ Réf A148 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BALAZE 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison en pierre en plein bourg compre-
nant entrée, cuisine aménagée, salon, deux 
chambres, sdb, wc, cellier. A l'étage: chambre 
avec rangement, 2 grands greniers au même 
niveau. Garage en pierre. Terrain au sud 
793m2. Charme assuré. Terrain constructible. 
DPE vierge. Réf 782

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr
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LA GUERCHE DE BRETAGNE
 127 563 € 
122 000 € +  honoraires de négociation :5 563 € soit 4,56 % 
charge acquéreur
Plein-centre. Maison sur cave, rdc:, entrée et 
dgt/placards, cuisine aménagée, séjour-salon, 
wc, sde, 2 ch, grenier, cour avec gge-atelier-
grenier, pelouse avec cabanon et tourelles, le 
tout sur 780m2. ody.notaires.fr/ Réf m2360 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MONTREUIL SOUS PEROUSE 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison traditionnelle de 1979 sur S/sol com-
plet et compr: entrée/dégag, cuis am/équ, séj/
salon et chem, ch, wc, sd'eau. Etage: palier, 2 
ch avec placards, sd'eau (douche, wc, lavabo), 
bureau et grenier. S/sol complet pour 2 voitures, 
chauf, débarras et cave. Chauf gaz de ville. TAE. 
Terrain 1340m2. Réf 35131-174258 

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
Ds un hameau. Maison ancienne, en pierre 
et terre couverte en ardoises fibro, remise 
aux normes et déco à prévoir. Au rdc: cuisine, 
chambre, wc. Cellier à la suite. Grenier amé-
nageable. Terrain, cour au Sud et jardin d'agré-
ment/verger pour le terrain non attenant pour 
un total de 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

  

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

  

LE THEIL DE BRETAGNE 218 640 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 640 € soit 4,11 % 
charge acquéreur
Maison parpaings/ardoises, S/sol: garage, coin 
chauff fuel, coin buand, pièce. Rdc: entrée, salon 
chem/terrasse, sàm, dégag, cuis am, wc, ch avec 
sdb. Etage: 3 ch dont 2 avec placards, dégag, wc, 
sdb. Combles. Terrain autour. Abri construit bois, 
remise, verger. Jardin d'agrément. Puits. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1121 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS
02 99 44 15 00 - mai.le@notaren.fr

  

RETIERS 244 240 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 3,93 % 
charge acquéreur
Belle propriété bien située d'une surface habi-
table de 142m2 environ, composée au rdc: 
cuisine aménagée, salon, séjour avec poêle à 
bois, 3 chambres, salle de bains, wc. A l'étage: 
3 chambres , salle d'eau, VMC. Terrasse, 
garages, poulailler. Jardin 1200m2. DPE 
vierge. Réf 122/2567

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

negociation.35122@notaires.fr

  

TORCE 78 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Proche du centre. Maison mitoyenne d'un 
côté d'environ 55m2 exposée sud ouest offrant 
au rdc: entrée, chambre, salle de bains, wc, 
séjour salon, cellier, garage. L'ensemble sur 
un terrain de 220m2. Petit rafraichissement à 
prévoir. Réf 030/72648 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

COESMES 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Jolie maison de bourg en pierres rénovée, rdc: 
pièce de vie 45m2 avec poêle à bois, cuis équ 
coin repas et arr-cuis/buand. Etage: dégage-
ment, 3 ch dont 2 avec sde privative, salle de 
bains. Sous combles: espace mezz, bureau, 
chambre et sdb. Jardin avec piscine hors sol 
et cour. Sur 300m2. Réf 134/3740 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 95 760 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 760 € soit 6,40 % 
charge acquéreur
Idéalement située prox nouvelles commodités. 
Maison compr rdc: entrée, un salon-salle à 
manger 35m2, cuisine aménagée, 2 chambres, 
d'une salle de bains, wc. A l'étage: une grande 
chambre avec cabinet de toilette, wc, un gre-
nier de 35m2 aménageable. Garage. Terrain 
clos de 594m2. DPE vierge. Réf M122/2396

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

negociation.35122@notaires.fr

  

ST CHRISTOPHE DES BOIS 167 040 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 040 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
2mn bourg. Maison en pierres rénovée compr: 
cuisine am/équ (5 ans), salon/sàm avec che-
minée insert, bureau, wc et buand. 1er étage: 
palier, 3 ch dont 2 avec placards, salle de 
bains, wc. Grenier. Cellier attenant à la maison. 
Terrasse expo plein sud et beau jardin. Fosse 
septique aux normes. Réf 35131-185196 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

VAL D'IZE 167 040 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 040 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
En plein centre bourg et très bien placée. 
Ancienne maison en pierres de charme à 
rénover et compr: entrée/dégagt, grande cuis, 
sàm, salon, wc, salle de bains, 4 ch et gre-
nier (aménageable). Cave en sous-sol. Cour 
gravillonnée et jardin. Terrain clos de 390m2. 
Chauffage fuel. Libre. Réf 35131-194310

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

negociation.35131@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 102 704 € 
98 000 € +  honoraires de négociation :4 704 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison plain-pied: séjour-
salon, cuisine aménagée, buanderie, salle de 
bains, wc, dgt, 3 chambres, chaufferie, grenier, 
3 garages. Cour, jardin, le tout sur 569m2. ody.
notaires.fr/ Réf m2422 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 285 280 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :10 280 € soit 3,74 % 
charge acquéreur
Très belle demeure bourgeoise de 250m2 hab. 
sur parc arboré 2709m2. Cette superbe propriété 
vous propose maison en pierre comp cuis, un 
salon bibliothèque, une vaste sàm, 5 ch dont 3 
en suite parentale, sdb. Gges, cave, chauffe-
rie, cellier. L'ensemble sur parc arboré 1800m2. 
Charme et caractère. Réf 122/2512 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

ST DIDIER 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Seulement chez votre notaire. Maison T6 de 120m2 
plein centre avec 805m2 terrain. Entrée, salon séj 
31m2, cuis am/équ, 2 ch, sde, wc. Etage: 2 très 
gdes ch dont une avec mezz, sde, wc. Maison sur 
S/sol complet. Dépend dans jardin. DV, volet élect., 
terrasse à l'arrière accès jardin. Pas de travaux. 
Porte gge et portail motorisé. Réf 834 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

VITRE 213 200 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
HYPER U - Maison individuelle sur sous-sol 
total, compr entrée, pièce de vie, cuisine, wc, 
salle d'eau, 2 chambres. Combles au dessus 
de l'ensemble. Jardin à l'extérieur. Travaux de 
rénovation à prévoir. Réf 35131-97281 

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

negociation.35131@notaires.fr
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ARGENTRE DU PLESSIS 86 984 € 
83 000 € +  honoraires de négociation :3 984 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Dans résidence soumise à la copropriété, 
plein-centre, au rdc. Un local professionnel 
d'une superficie de 63,09m2, comprenant 
bureau d'entrée, wc avec lave-mains, 2nd 
bureau, 3ème bureau avec kitchenette, déga-
gement, salle d'eau avec wc, lave-mains, 
douche. ody.notaires.fr/ Réf LP05 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

VITRE 125 700 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 700 € soit 4,75 % 
charge acquéreur
Plein centre. Immeuble de caractère à usage 
d'habitation et commerce, composé au rdc: local 
commercial, libre. Débarras. 1er étage: appt T3 
de 70m2 env. à rénover entièrement avec boise-
ries, cheminées d'époque, poutres apparentes, 
parquet, tomette. Combles aménageables au-
dessus. Cave. Prévoir travaux. Réf 125700 

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

  

CAMPEL 44 800 € 
42 000 € +  honoraires de négociation :2 800 € soit 6,67 % 
charge acquéreur
Maison en pierres comprenant au rez de 
chaussée: un séjour avec cuisine ouverte 
et cheminée insert, une chambre, une salle 
d'eau, un cellier. A l'étage: un grenier. Un ter-
rain de 273m2 avec un garage. A découvrir ! 
DPE vierge. Réf 3026
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

CHATEAUBOURG 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - 150m2 de bureaux. Locaux compr: 
accueil, secrétariat, s. d'attente, dégag, 
bureau, wc, 3 s. de prélèvements. Bât. com-
muniquant: vestiaire, local technique, 2 labo, 
laverie, cellier. Terrain 615m2. Changement de 
destination possible. DPE en cours. Réf 833B

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

VITRE 1 042 000 € 
1 000 000 € +  honoraires de négociation :42 000 € soit 
4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Hôtel particulier 19e siècle, ssol: ate-
lier, s. jeu, chauf, bucher, cave. Rdc accès ext 
et int: gd salon de récep, pt salon, sàm, bureau, 
escalier wc. Etage: 5 ch dress, 4 sdb, cab toil et 
ling. Au-dessus: 3 ch, sd'eau, wc et 3 pièces, pt 
grenier. 160m2 env/niv. Courette. Terrain 2980m2. 
Dép 4 pièces sur 2 niv. Anc écuries, gges, serre. 
DPE en cours. Ns consulter. Réf 302 B

Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34 - negociation.35142@notaires.fr

  

  

REDON 89 675 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :4 675 € soit 5,50 % 
charge acquéreur
CENTRE - NOUVEAUTE ! Appt type 4 de 
82,20m2 à rénover entièrement compr entrée, 
séj-salon donnant sur un jardin privatif, cuis, 2 
ch, sdb, wc. Cave et gge privatifs. Chauffage au 
gaz de ville. Charges annuelles: 1004E. Nbre 
lotd en copro: 18 dont 6 appart dans l'immeuble. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-503 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

GRAND FOUGERAY 65 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 8,33 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bien atypique à fort poten-
tiel, 115m2, rdc: double entrée, pièce princi-
pale, sanitaires, autre pièce à l'arrière avec 
chem/jardinet clos. Etage: 2 gdes ch, sdb. 
Greniers sur toute la surface. Cave sous partie. 
Charmante dépend en cour int. avec pièce ate-
lier en rdc et 2 pièces à l'étage. Prévoir travaux 
rénov. DPE vierge. Réf 136/4407

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88 - notabene35470@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Immeuble de rapport, 6 appt sur 2 niveaux. 
Rdc: 2 appart. T2 dont 1 avec terrasse, 1 appt 
T2 bis avec buand et terrasse. T2: 439E/mois. 
T2: 444E/mois. T2 bis: 500E/mois. 1er étage: 
2 appt T3, 1 appt T2 ent. refait à neuf en 2017. 
T2: 417E/mois. T3: 490E/mois. T3 libre: 470E/
mois. Sur terrain 568m2. DPE vierge. Réf 838

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

LA GUERCHE DE BRETAGNE 78 946 € 
75 330 € +  honoraires de négociation :3 616 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Sortie agglomération. Très proche centre ville, 
commerces et commodités. Terrain à bâtir 
de 837m2, prix: 75.330E. soit 90E/m2 + négo 
3.615E TTC (4,80%). Et 914m2, prix: 82.260E. 
+ négo 3.948E. TTC, viabilisé électricité, eau, 
téléphone, eaux usées, eaux pluviales. ody.
notaires.fr/ Réf T108

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

REDON 147 680 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 5,49 % 
charge acquéreur
Prox centre et commerces, quartier résidentiel. 
Bel appt parfait état 74m2 compr entrée, séjour-
salon sur parquet donnant sur balcon exposé 
Sud, cuisine, loggia, couloir, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Cave en sous sol. Garage. Charges 
590 E/an.  Réf 143/1481NR 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC  
Notaires associés

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

  

LA DOMINELAIS 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Accès rapide 4 voies (2kms), dans hameau. 
Longère indépendante, entièrement de plain-
pied: séjour 30m2,  cuisine de 24m2 cheminée, 
3 chambres, sdb et cellier. Grenier aména-
geable sur la totalité. Anciens refuges à porcs, 
préau et four à pain. Terrain sans vis à vis de 
2000m2. A DECOUVRIR ! Réf 136/4344B 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

LIVRE SUR CHANGEON 31 167 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :1 167 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
OPPORTUNITE. Terrain à bâtir de 420m2 via-
bilisé, libre de constructeur. Terrain situé dans 
le périmètre sauvegardé. Réf 35026-376527

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

c.celton@notaires.fr

  

BAINS SUR OUST 95 280 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 280 € soit 5,87 % 
charge acquéreur
Prox site naturel et 10mn REDON. Pavillon 
indép compr rdc surélevé: entrée, cuis am/équ, 
3 ch, sde, wc. Grenier aménageable. Ssol: gge, 
chaufferie, cuis d'été, 1 ch, cave. Raccordée 
au tout à l'égout. Terrain y attenant de 1000m2 
environ. Puits. Réf 143/1485NRM 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC  
Notaires associés

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

  

LIEURON 172 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 4,24 % 
charge acquéreur
Maison familiale sur sous-sol, offrant rdc: cui-
sine amé et équi, salon, ch, sdb et wc. Etage: 
3 ch, sde, wc et greniers. Au sous-sol: garage, 
espace atelier, buanderie et cave. L'ensemble 
sur un terrain de 2500m2. Réf 078/545 
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

02 99 34 63 74
negociation.35078@notaires.fr

  

Pays  
de Redon
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LIEURON 299 923 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :11 923 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Dans coin de verdure. Maison rénovée avec 
goût sur terrain 1ha 45a 76ca. Idéale pour cava-
liers. 8 pièces, salon poêle bois, séjour cuis ouv 
équ, ch au rdc avec sdb mixte. 4 ch à l'étage 
avec salle multi média. Gd gge. Autre dépend: 
buand avec box, abri bois, box couvert. Portail 
élect. Contact: 06.82.55.24.00. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-277481 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 - info@notairesbruz.com

  

VAL D'ANAST 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 5,50 % 
charge acquéreur
Exclusivité, hors lotissement. Pavillon de 
2000: séjour de 28m2, cuisine aménagée, ch, 
sdb, gde arrière cuisine. A l'étage: 2 ch, gre-
nier. Terrain clos de 668m2. TAE. Ce pavillon 
se situe à quelques minutes à pieds de toutes 
les commodités de VAL D'ANAST. Réf 35077-
376436 

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 125 900 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 4,92 % 
charge acquéreur
Centre ville. Appartement 2 chambres avec 
salle de bains, salon/séjour avec cuisine 
ouverte et wc. Un garage privatif fermé. 
Réf 048-V255 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

BEDEE 295 896 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :10 896 € soit 3,82 % 
charge acquéreur
15mn de Rennes, environnement agréable, en 
impasse, écrin de verdure. Agréable maison 
composée au rdc: vaste salon séjour cuisine 
70m2, une chambre ou bureau, salle d'eau, 
wc. A l'étage: mezzanine, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Garage. Réf 050/1861 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

REDON 136 110 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 110 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison pierres/ardoises: 
pièce vie, cuis, ch. Etage: dégag, 3 ch, sdb avec 
wc. Grenier. Plusieurs dépendances à usage de 
débarras. Gge. Jardinet clos sans v-à-v. Gros 
oeuvre TBE. Travaux à prévoir (ouvert, électr, 
plomberie). Emplacement rare, chauff gaz de ville, 
TAE. etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-478 

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

negociation.35066@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

  

MONTFORT SUR MEU 203 580 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 580 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Dans bâtisse en pierre, avec entrée indép et 
terrasse privative 13m2, appartement T4 de 
76m2 hab et 90m2 au sol: entrée dans séjour/
salon, cuisine A/E, ch, sdb et wc. A l'étage: 2 
ch, salle d'eau avec wc. 2 places de stationne-
ment priv. DPE vierge. Réf 048-V148

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

BEDEE 334 080 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :14 080 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de 1976 sous couverture ardoises, granit 
et brique: entrée, dégagt placards, salon/séj 
chem, cuis am/équ, couloir, ch avec sdb privative, 
wc. Etage: couloir, 4 ch avec placard, sd'eau avec 
wc et grenier. Attenant un gge. Jardin avec caba-
non. Le tout sur parcelle 4955m2. Réf 048-V278

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

RENAC 59 600 € 
56 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 6,43 % 
charge acquéreur
A 10mn de REDON et accès facile à la 4 voies 
RENNES-REDON, au coeur d'un hameau. 
Longère pierres mitoyenne d'un côté à réno-
ver avec gros oeuvre en bon état. Potentiel sur 
2 niveaux d'env 130m2, surf sol d'env 75m2. 
Maison raccordée à l'eau et à EDF. Terrain 
attenant de 1.035m2. Réf 35077-270301

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

PLEUMELEUC 137 332 € 
132 000 € +  honoraires de négociation :5 332 € soit 4,04 % 
charge acquéreur
A 10mn de PACE en direction de ST BRIEUC. 
T3 de 64,48m2 au 2ème étage avec ascenseur 
compr: pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 ch, 
sdb, wc. Balcon. Parking en sous-sol. Place 
de parking extérieure. Charges prévisionnelles 
1.064E/an. Copropriété 15 lots. Copropriété  
Réf 138/1829 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

BEDEE 359 480 € 
344 000 € +  honoraires de négociation :15 480 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison 2009 de type 6 de 
150m2 sur 580m2. Rdc: entrée, sal-séj poêle 
à bois, cuis am/équ, ch avec sde privative, wc, 
arr-cuis et gge. 1er étage: 3 ch dont une don-
nant accès à mezz. et coin salle cinéma sous 
combles, sdb mixte, wc. Jardin sud, atelier. Au 
calme. Système chauf. pompe à chaleur. DPE 
en cours. DPE vierge. Réf 149/280

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

  

VAL D'ANAST 83 996 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 996 € soit 5 % 
charge acquéreur
En campagne. Maison d'habitation compre-
nant un séjour, une cuisine, une chambre, 
un bureau, une salle de bains, un wc, caves. 
Greniers au-dessus. En dépendance, un 
hangar. Le tout sur un terrain de 1,6 hectare. 
DPE vierge. Réf 3091
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

MONTFORT SUR MEU 100 900 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 6,21 % 
charge acquéreur
En centre-ville. Appartement type 2 de 60m2 
hab., composé d'une entrée, un séjour, une 
cuisine, une chambre, une salle d'eau (et 
buanderie), un wc. Cour privative et place de 
stationnement. Réf 048-V286 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

BEDEE 270 056 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 056 € soit 3,87 % 
charge acquéreur
15mn de Rennes, non loin des commerces. 
Agréable maison sur sous-sol, intérieurs soi-
gnés, composée d'une entrée, séjour salon 
cheminée-cuisine aménagée et équipée, ter-
rasse carrelée, ch, parquet, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch, lingerie ou bureau, salle d'eau, 
wc. Terrain arboré. Réf 050/1863 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 84 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
Longère à rénover, pierre/ardoise, classée 
en zone agricole. Rdc 210m2 et étage 170m2. 
Habitation conditionnée à l'exercice d'une acti-
vité agricole (maraîchage, safranière, ferme 
pédagogique, lombriculture, héliciculture, éle-
vage petits animaux). Poss 2000m2 de terre 
suppl. en cas de maraîchage. Sur terrain 
4494m2. DPE vierge. Réf 145/394

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72 - office.rochaixcelton@notaires.fr
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BOISGERVILLY 162 440 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :7 440 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison de 2010 en lotissement, mitoyenne 
des 2 côtés comprenant: grande pièce à 
vivre avec cuisine aménagée et équipée, wc. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains avec 
douche et bains et wc. Terrasse orientée à l'est 
. Garage. Le tout sur terrain de 203m2. DPE 
vierge. Réf 056/1168

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

IFFENDIC 199 400 € 
191 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Campagne, longère pierre 165m2 hab sur 5750m2 ter-
rain 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 usage gge et 2e gge indép 
bois. Cabanon jardin et four à pain. Puits. Poss activité 
ch d'hôtes ou gîte. DPE vierge. Réf 048-V115

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

LE CROUAIS 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Jolie maison contemporaine compr cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur grand séjour 
avec placard, chambre avec placard dressing, 
wc, salle d'eau, local technique géothermie. 
Etage: 3 belles chambres dont une donnant 
sur balcon terrasse, salle de bains, wc. Terrain 
1000m2. Réf 133/1310 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol non enterré 
comprenant une chaufferie, une buanderie et 
un garage. A l'étage: séjour/salon sur parquet, 
cuisine, deux chambres, salle de douche, 
wc. Très bel espace au grenier permettant 
un aménagement. Terrain clos de 719m2. 
Réf 133/1346 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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 240 120 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 120 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Sur la partie Sud d'IFFENDIC. Longère comp  
cuis aménagée, salon, séj, avec insert, 4 ch, une 
sdb et douche, sd'eau, 2 wc, débarras, grenier 
aménageable, buand. Sur 2e partie: 2 grandes 
pièces à rénover. Grand gge, dépend rénovable 
en habitation et puits. Réf 048-V69 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

  

LE VERGER 240 120 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 120 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
En campagne. Longère rénovée de 126m2 
hab., compr cuis et salle à manger, un grand 
salon (avec accès mezzanine), 1 ch, buande-
rie, wc. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau et 
wc, un espace jeux. Grange, abris bois et puits 
sur un terrain de 1355m2. Réf 048-V253 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 178 160 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 160 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compr rdc: entrée 
hall, salon-séjour cheminée et insert, cuisine 
am/équ, 2 ch, sde avec wc, placards, wc. 
Etage: mezzanine desservant chambre avec 
cabine douche, pièce d'eau avec lavabo et wc, 
grenier. Garage, cellier, abri de jardin. Sur ter-
rain 430m2. DPE vierge. Réf 056/1154

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

GAEL 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
LE BRAN. Dans un environnement calme et 
agréable. Maison en pierre à rénover compre-
nant rdc: entrée, cuisine équipée, salon-séjour 
avec cheminée, salle d'eau et wc. Etage: 
3 chambres, wc, salle de bains. Grand ter-
rain boisé (12.000m2) comprenant 2 étangs. 
Travaux à prévoir. DPE vierge. Réf 006/1651

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

negociation@neonot.fr

IFFENDIC 261 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Longère de 125m2 hab env., composée d'une 
cuisine avec poêle à bois, un salon-séjour, un 
bureau, 4 chambres, une salle de bains, une 
salle d'eau, 2 wc, buanderie, cellier et greniers. 
Dépendances dont hangars et garage sur un 
terrain de 11.850m2. DPE vierge. Réf 048-V268

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

  

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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

LE CROUAIS 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Longère mitoyenne d'un côté en pierres et 
terre, couverte sous ardoises, compr rdc: 
entrée sur cuisine am coin salon avec poêle, 
grand séjour, couloir, ch, sde, wc. Etage: mez-
zanine, couloir, 4 ch, sdb avec wc, arrière-cui-
sine, cave, cellier. Puits. Dépendance. Terrain 
2565m2. Réf 056/1163 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MEDREAC 282 960 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :12 960 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CAMPAGNE - Belle longère en pierres et terre 
en campagne au calme: entrée, salon-séj chem 
ouverte, cuis am/équ, sdb avec douche, wc, salon 
chem. insert, placards. Etage: grand couloir, ch avec 
sde privative, placards, 2 ch avec sde privative, pla-
cards, wc. Gd garage avec grenier, cave, terrasse. 
Sur terrain clos 1735m2. DPE vierge. Réf 056/1145

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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MONTAUBAN DE BRETAGNE 197 704 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 704 € soit 4,05 % 
charge acquéreur
Centre, proches commerces. Agréable maison 
sur sous-sol: entrée, séjour salon chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, terrasse, 
véranda, une chambre, salle d 'eau, wc. Etage: 
3 chambres, salle d'eau, wc, dressing. Terrain 
arboré. Réf 050/1862 

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

negociation.35050@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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@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 pierre env 115m2 hab: cuis aménagée, 
séj/sal chem insert, chambre au rdc, sd'eau, 
wc. A l'étage: gd dégagt à usage 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

  

PLEUMELEUC 261 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
En lotissement, centre. Maison de 2016 de 
100m2 habitable sur 325m2 de terrain compre-
nant: entrée, wc, salon/séjour, une cuisine A/E, 
une arrière cuis avec buand. A l'étage: 3 ch, un 
bureau, un wc et une salle de bain. Un garage 
attenant. Jardin. Réf 048-V281 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 362 470 € 
349 000 € +  honoraires de négociation :13 470 € soit 3,86 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison ent. rénovée, lumineuse, 
esprit loft: entrée/vaste salon-séj, cuis am/équ, 
arr-cuis à usage réserve/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 garage att. Cour avec station. Terrasse. 
Jardin. Terrain 1030m2. Réf 145/396 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72 - office.rochaixcelton@notaires.fr

  

MUEL 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Longère pierres/ardoises, rdc: entrée, cuis E 
et A, séj-salon chem-insert, wc, ch, dégag-
buand, sde, autre dégag, cave à vins. Etage: 
couloir, wc, sdb, 4 ch. Combles perdus au 
dessus. 2 gges de 70m2 accolés avec cuis 
d'été, coin chauf et 2 pièces au dessus. Cour 
au Nord avec dépend. à usage d'atelier 55m2. 
Jardin et autres dépend. Réf 140/1455 

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21 - negociation.35140@notaires.fr

  

PAIMPONT 162 440 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :7 440 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Prox centre. Longère rénovée et indép. 
87m2 hab, plpied: cuis ouverte, séj/salon, 3 ch, 
bureau, sdb, wc. Grenier. Ancienne grange att. 50m2 
au sol avec bardage bois à usage gge, atelier. Cette 
dépend. communique avec la maison. Terrain clos 
1045m2 avec TAE. Bien rare à la vente sur la com-
mune. DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1357

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

  

PLEUMELEUC 323 640 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :13 640 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison type longère 135m2 
hab sur 750m2 avec dépend. Entrée dans sal/séj 
chem, cuis A/E avec sàm, wc, espace buand/cellier. 
Etage: couloir, 2 ch, sdb, wc, suite parent avec dress/
ch et sde priv. Grenier. Poss de créer une ch au rdc. 
Dépend. 80m2: partie gge, atelier, wc, cave, boxs et 
poulailler. Terrasse et cour. Réf 048-V254 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON - 02 99 09 82 80 

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

  

MONTFORT SUR MEU 300 672 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :12 672 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 155m2 habi-
tables, vous offrant salon-séj avec insert, cuis 
aménagée-équipée, 3 ch, grande mezz avec 
placards, bureau, sdb, une salle d'eau, 2 wc. 
Espace de rangt et buand. Préau et abri jardin. 
Cour et terrasse au Sud. Réf 048-V250 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. 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

  

PLELAN LE GRAND 201 216 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :9 216 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Prox centre bourg et commerces. Maison 
récente TB entretenue, 2016, compr: entrée, 
séj/sal 40m2 avec cuis ouv am/équ, wc au rdc. 
Etage: dégag, 3 ch, sdb, wc. Gge et buand. 
Chauffage aérothermique (très économique ). 
Terrasse donnant sur terrain de 583m2 avec abri 
de jardin. pichevin.notaires.fr Réf 057/1353 

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

  

ST GONLAY 105 900 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 5,90 % 
charge acquéreur
Maison en pierre, toiture refaite pour la 
partie habitation, comprenant une cuisine, 2 
chambres, wc et une salle de bain. Un grenier 
aménageable. Dépendances: préau avec 2 
stationnements, grange. Jardin. Terrain de 
4500m2. Assainissement refait. Réf 048-V246

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

MONTFORT SUR MEU 335 124 € 
321 000 € +  honoraires de négociation :14 124 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Proche centre ville. Maison de 120m2 dispo-
sant de 4 chambres, salon-séjour, cuisine 
aménagée-équipée, mezzanine/bureau, salle 
de bains, salle d'eau, 2 wc. Grande terrasse, 
cave indépendante. Terrain de 799m2. Réf 048-
V251 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

PAIMPONT 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Cadre agréable pour jolie longère située en 
lisière de forêt de Brocéliande compr: 2 gdes 
pièces de vie chem, ch, sdd et wc. Grenier amé-
nageable sur l'ensemble. Gge. Terrasse don-
nant sur terrain clos de 1351m2. Assainissement 
aux normes. Beau potentiel d'aménagement. 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1354

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

  

PLEUMELEUC 208 040 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 040 € soit 4,02 % 
charge acquéreur
Agréable maison récente: entrée, séjour salon 
cuisine aménagée et équipée, un wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains, wc. Garage, car-
port. Réf 050/1859 

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 224 460 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 460 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de ville en pierres, vous offrant entrée, 
un salon-séjour, cuisine aménagée-équipée 
avec coin repas et four à pain, 3 ch (dont une 
parentale avec dressing et sd'eau), bureau, 
sdb, 2 wc. Gge, débarras et cellier/buanderie 
sur terrain clos de 913m2. Réf 048-V248 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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ST MEEN LE GRAND 140 940 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 940 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche centre ville. Maison 
de 116m2 hab., composée d'une entrée avec 
placards, un salon-séjour, une cuisine, 4 
chambres, une salle d'eau, un wc. Greniers 
aménageables. Garage, cellier et buanderie. 
Terrain de 476m2. Réf 048-V258 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

TALENSAC 208 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 800 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de 114m2 hab., sur sous-sol complet 
et composée d'une entrée, un séjour avec 
cheminée, un salon, une cuisine aménagée, 4 
chambres, une salle d'eau, wc et lave-mains, 
grenier. Terrain de 1500m2 env. Réf 048-V284 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

ST MEEN LE GRAND 161 200 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison ville quartier résidentiel comp. au rdc: 
cuisine avec chem, séjour-salon avec insert, 
très belle ch, salle douche, wc. Etage: 2 ch 
avec placards, cab toilette avec wc. Greniers 
isolés offrant du potentiel. S/sol isolé comp. 
chaufferie avec cheminée, atelier, garage. 
Beau terrain 1000m2. Réf 133/1314 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

IFFENDIC 23 900 € 
19 900 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 20,10 % 
charge acquéreur
En lotissement. Terrain à bâtir de 227m2 viabi-
lisé. Libre de constructeur. Réf 048-V257

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

LA NOUAYE 97 900 € 
92 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 6,41 % 
charge acquéreur
A 3km du centre de MONTFORT. Terrain à 
bâtir de 820m2, viabilisé et libre de construc-
teur. Permis de construire accepté (Zone Ue). 
Réf 048-V263

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. 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
Longère en cours de rénovation, rdc: salon, 
sàm chem insert, cuis am, dégag, ch, wc, salle 
de bain et buanderie. Etage: dégagement 
avec espace bureau, 3 ch, wc, sdd en cours de 
travaux. Double garage. Dépendance à usage 
atelier, pergola. Terrain 2000m2. DPE vierge. 
Réf 133/1340

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

TALENSAC 167 040 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 040 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Longère de 150m2 hab. env., comprenant une 
entrée, une cuisine, un séjour, un salon avec 
cheminée, un bureau, une chambre, une salle 
de bains, wc, débarras, cellier, une chaufferie. 
A l'étage: 4 ch et un grenier. Terrain de 1100m2 
env. avec hangar. DPE vierge. Réf 048-V285

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

IFFENDIC 30 000 € 
26 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 15,38 % 
charge acquéreur
En lotissement. Terrain à bâtir de 286m2 viabi-
lisé. Libre de constructeur. Réf 048-V256

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. 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, MJ. 

MOINS et B. VACHON
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43

negociation.35048@notaires.fr

  

TALENSAC 172 260 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 260 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de 94m2 habi-
tables élevée sur ssol complet, compr: entrée 
au rdc. A l'étage: couloir, 3 ch, wc, sdb, cuis, 
salon, séjour. Un grenier aménageable. Au 
sous-sol gge avec coin buand, cave et chauf-
ferie. Jardin clos 1000m2. Réf 048-V74 
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

MOINS et B. VACHON
02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43

negociation.35048@notaires.fr

  

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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

PAIMPONT 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 560 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Lisière de forêt de Brocéliande, cadre bucolique 
pour magnifique terrain de loisirs ent. clôturé, amé-
nagé de 2 gds étangs soit une parcelle de 6ha. Bat 
parpaings 75m2 au sol pour moments conviviaux 
en famille ou entre amis. Pt verger (cerisiers, poi-
riers, pommiers). Pas raccordés au réseau élect. ni 
eau potable. pichevin.notaires.fr Réf 057/1359

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

  

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS
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02 99 23 66 66
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ERQUY 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Route du village de Caroual. 100m mer (plage 
de Caroual). Maison 120m2 à rénover sur 
1146m2. Rdj: entrée,  chambre. Rdc suré-
levé: séjour cheminée 39m2 vue mer, cuisine, 
chambre, salle de bains, wc. Etage: 2 ch, cab 
toil. Chauffage élect. Jardin avec garage. 
Réf 001/2312 G

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

ST CAST LE GUILDO 409 550 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :14 550 € soit 3,68 % 
charge acquéreur
600m mer. Beaucoup de cachet et d'originalité 
pour maison ancienne, 155m2 hab, rdc: entrée 
sur vaste sal-séj chem 49m2, cuis équ, dégag, 
ch, sde-wc. Etage: palier, 3 ch dont 1 avec accès 
terrasse 42m2, sdb-wc. 2nd: espace coin cou-
chage. Gge. Cellier. Terrain clos 524m2. Parfait 
état, prest. qualité. DPE vierge. Réf JC-32727

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

PONTORSON 141 800 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 800 € soit 5,04 % 
charge acquéreur
Maison avec 1366m2 terrain, poss de diviser la 
propriété pour terrain à bâtir. T6 de 120m2, au 
calme proche bourg: séjour 35m2 chem, cuis 
16m2, 4 ch, sdb, grenier aménageable 45m2. 
Ssol complet 104m2. Travaux à prévoir. A visi-
ter rapidement. Réf 028/1188 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

  

CONCORET 85 900 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 7,38 % 
charge acquéreur
BROCELIANDE - EXCLUSIVITÉ. Maison 
d'hab 90m2: entrée dans sal/séj avec chem, 
cuis avec chem. A l'étage: palier distribuant 2 
ch, sd'eau et wc. Au dessus: grenier aména-
geable. Cellier attenant. Cave et préau. Le tout 
sur parcelle 8430m2. DPE vierge. Réf 048-V247

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

  

LANGROLAY SUR RANCE 318 725 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :13 725 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison de caractère compr rdc: pièce de vie 
49m2 chem, cuis, buand, douche et wc, ch de 
la buand. 1er étage: ch avec dress, ch/bureau 
avec placard, sdb, wc et lave-mains. 2e étage: 
gd espace couchage. Gd cellier avec chem et 
grenier. Gge, cour intérieure, terrasse expo 
sud. DPE vierge. Réf HD/M03059

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

ST HELEN 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Maison sur sous-sol, ayant gd séjour (45m2) 
avec cheminée-insert ouvert sur cuisine équi-
pée, chambre, sde. Au 1er: grand palier, 2 
grandes chambres, sdb. Au rdj: pièce avec 
cheminée, 2 chambres, sde. Garage, cave, 
atelier. Jardin avec abri. 170m2 hab et 1705m2 
terrain. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

  

LE BOURGNEUF LA FORET 172 260 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 260 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
En plein bourg. Maison coup de coeur avec ter-
rain, très bon état général, rdc: sàm et cuisine 
aménagée et équipée, buanderie, wc. Etage: 
séj avec chem à foyer ouvert fonctionnelle et 
accès au jardin, ch avec sdb attenante. Au 
dessus grenier à finir d'aménager. Produit rare 
à la vente. DPE en cours. Réf 35131-201877

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

negociation.35131@notaires.fr

  

RIEUX 63 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTE ! RIEUX AUCFER. Maison en 
pierres mitoyenne d'un côté comprenant une 
pièce de vie avec coin cuisine aménagée, un 
bureau, salle d'eau, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Jardin d'environ 500m2. etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-499 

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

negociation.35066@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,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

LANCIEUX 387 622 € 
375 000 € +  honoraires de négociation :12 622 € soit 3,37 % 
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 PIERRE DES LANDES 49 900 € 
48 000 € +  honoraires de négociation :1 900 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
20mn FOUGERES, 30mn VITRE, 40mn 
LAVAL. Jolie maison en pierres, en très bon 
état, offrant entrée, cuisine, séjour, 3 grandes 
chambres, salle de bains et wc. Cave. Garage. 
Le tout sur un terrain de 835m2. blanchet-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-369340 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

  

ETEL 89 539 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :4 539 € soit 5,34 % 
charge acquéreur
Proximité rivière du Sac'h. Idéal 1er investisse-
ment ou résidence secondaire. Terrain à bâtir 
superficie env 300m2 situé dans rue calme. 
Zone UB. Emprise au sol: 60%. Terrain vendu 
viabilisé avec branchements eaux usées et rac-
cordements eau, gaz, électricité. Libre à la vente. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-831

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

PLOUASNE 177 480 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 480 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Ensemble immobilier au coeur 
de ville, compr espace commercial au rdc dont 3 
grandes salles et cuis. 1er étage: logement typolo-
gie T2 et 4 ch avec douches et wc. Au 2e étage: 3 
ch, bureau, sdb et greniers. Cave, gge et dépend 
pierres sur terrain 1243m2. Réf 048-V259 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
MJ. MOINS et B. VACHON

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

AVESSAC 193 695 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 695 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTE ! A prox immédiate commodités, 
maison indép de plain pied 2001 compr pièce 
de vie 51m2, cuis AE (four, plaque, hotte), sdb 
avec douche, wc, buand, 3 ch, pièce. Gge atte-
nant. Grenier au dessus. L'ens sur 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

  

BEIGNON 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 720 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Belles prestations maison indép. 117m2 
hab. en pierre: gde véranda communiq. avec séj/sal 
chem insert,  cuis ouv. am/équ, sdd au rdc avec wc. 
Etage: dégag, 3 ch, sdd avec wc. Gge dble avec gre-
nier, buand, remise bois. Terrasse. Terrain 1452m2, 
puits. Dépend: atelier/abri jardin. Assain. indiv. aux 
normes. pichevin.notaires.fr Réf 057/1355 

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

  

17e arrondissement 1 598 850 € 
1 530 000 € +  honoraires de négociation :68 850 € soit 
4,50 % charge acquéreur
BATIGNOLLES - Immeuble bourgeois début 
XXème. Beau T5 de 128m2 en dernier étage 
avec ascenseur: séj 30m2 sur balcon Sud, 
cuisine et sàm, 2 grandes ch, bureau, salle 
d'eau et salle de bains. Cave et mansarde. 
Possibilité 3 chambres. Réf 11770/3 
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr
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immobilières de notaires
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http://www.ami-construction.fr

