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Pas de transaction immobilière sans notaire !
Heureusement. Ce professionnel du droit 
est le garant de votre sécurité juridique, de 
votre information la plus complète et de la 
bonne exécution de toutes les formalités qui 
entourent l’opération. 

À quel moment le notaire intervient-il
dans la vente ? 
Le notaire peut rédiger l’avant-contrat 
(compromis ou promesse de vente). C’est 
d’ailleurs conseillé compte tenu du fait de 
la complexité accrue d’une transaction. Il 
constitue ensuite le dossier qui lui permet-
tra de rédiger l’acte de vente. Il est présent 
parfois plus en amont : un notaire peut être 
mandaté par un propriétaire immobilier pour 

trouver un acquéreur. Cette activité de négociation s’exerce dans le respect d’une déon-
tologie spécifique à la profession. 

Quelles sont les vérifications et formalités effectuées par le notaire ? 
Pour préparer l’acte de vente, le notaire et ses collaborateurs rassemblent de multiples 
pièces qui leur permettent d’effectuer  de nombreuses vérifications : identité des parties, état 
hypothécaire du bien, documents d’urbanisme, diagnostics obligatoires… S’y ajoutent de 
nombreux documents spécifiques lorsque le bien est en copropriété. Il revient au notaire de 
purger les droits de préemption qui peuvent se présenter, notamment celui dont bénéficie 
la commune. Tous ces éléments lui permettront de rédiger le projet d’acte de vente qu’il 
vous transmettra avant le rendez-vous de signature. 

Quels sont les délais pour signer la vente ? 
Ils peuvent paraître longs mais l’efficacité de l’office notarial n’est pas en cause ! Les délais 
sont liés au temps nécessaire à l’acquéreur pour obtenir un prêt et à son délai de rétracta-
tion, ainsi qu’aux différents droits de préemption. Obtenir certaines pièces administratives 
peut également prendre du temps. Il faut généralement compter de deux à trois mois pour 
signer l’acte authentique à l’office du notaire. 

Comment se déroule la signature de l’acte de vente ? 
Le jour de la vente, le notaire donne lecture de l’acte. Aujourd’hui, dans 95 % des cas, 
l’acte de vente est numérique. La signature sur tablette permet d’éviter de parapher cha-
cune des pages de l’acte et de consacrer davantage de temps aux questions de chacun. 
L’acte sur support électronique est immédiatement enregistré dans un fichier centralisé 
très sécurisé mis en place par la profession notariale. Une fois l’acte signé, le nouveau 
propriétaire se voit remettre les clés et l’office se charge de verser les fonds au vendeur : 
la vente est dite parfaite !

Le notaire effectue-t-il des formalités après la vente ?
Le notaire doit encore « officialiser » l’opération auprès de l’administration, en publiant l’acte 
au service de la publicité foncière, qui confère la preuve de la propriété du bien immobilier. 

Me Gwendal TEXIER
Président de la Chambre des Notaires

 d’Ille-et-Vilaine

Le notaire, acteur majeur 
de votre projet immobilier

http://www.giboire.com
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Le chiffre
du mois

1
milliard 
d’euros

Budget consacré au programme mis 
en œuvre conjointement par Action 
logement et le gouvernement afin de 
transformer des bureaux vacants en 
logements sociaux ou intermédiaires.

74,7 %
Pourcentage des primo-accédants 
ayant emprunté sur 25 ans ou plus 
au 3e trimestre 2019 (contre 70,2 % 
à la même période en 2018).

VOUS NE SEREZ PLUS SEULS
Le programme «Service d’accompa-
gnement pour la rénovation énergé-
tique » (SARE) a pour objectif :
• d’accompagner, conseiller et 

informer les particuliers souhaitant 
engager des travaux ;

• de mener des actions de sensi-
bilisation et de mobilisation des 
professionnels afin d’accompagner 
leur montée en compétence ;

• de permettre le déploiement d’un 
service de conseils destinés aux 
propriétaires de bureaux, com-
merces, restaurants… souhaitant 
rénover leurs locaux. 

 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-daccompa-
gnement-renovation-energetique-sare

FLASH INFO

TRAVAUX

La loi énergie et climat, adoptée début no-
vembre, est une étape importante dans la lutte 
contre le changement climatique et fixe pour 
objectif la neutralité carbone en 2050. L’immo-
bilier est directement impacté par cette loi. En 
la matière, cette loi a pour principal objectif de 
lutter contre les logements énergivores. Pour 
cela, elle prévoit notamment :
- un plafond de consommation énergé-

tique des bâtiments à usage d’habita-
tion à compter de 2028. Elle ne devra 
pas excéder 330 kilowattheures d’énergie 
primaire par m² et par an (sauf si des tra-
vaux de rénovation sont impossibles en 
raison de contraintes techniques, archi-
tecturales ou patrimoniales ou si le coût 
des travaux pour atteindre le seuil imposé 
est manifestement disproportionné par 
rapport à la valeur du bien) ;

- une obligation de performance éner-
gétique minimale des logements mis en 
location pour que ceux-ci soient recon-
nus comme décents (le seuil maximal de 

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT

Conséquences sur le logement
consommation d’énergie sera fixé ulté-
rieurement par décret) ;

- l’interdiction, à partir de 2021, pour 
les propriétaires de « passoires ther-
miques » d’augmenter librement le 
loyer entre deux locations sans avoir 
rénové le logement ;

- l’indication, lors d’une vente ou d’une 
location, du montant des futures dé-
penses d’énergie lors d’une vente ou 
d’une location à partir de 2022 ;

- la réalisation d’un audit énergétique, 
accompagné de propositions de tra-
vaux, en cas de mise en vente ou loca-
tion d’une « passoire thermique » ;

- et dès 2028, en cas de non réalisation 
des travaux de rénovation nécessaires, 
le propriétaire devra mentionner le 
non-respect de cette obligation dans 
les informations et documents relatifs à 
la vente ou à la location.

Source : Loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

FLASH INFO 5

PAROLE DE NOTAIRE 
Achat ou vente immobilière : 
quelques conseils incontournables 7

DOSSIER
Achat / revente : bouclé en 80 jours avec votre notaire 8

LE QUIZ IMMO 

Êtes-vous prêt pour investir dans l'immobilier en 2020 ? 10

HABITAT
Construire en respectant l'environnement :
pour vivre dans des logements performants 13

PATRIMOINE
Loi de Finance 2020 et immobilier 16

MON NOTAIRE M’A DIT
Le viager pour un avenir plus serein,
une solution pour fi nancer votre logement 18

Pays de Rennes 21
Pays de Saint Malo 34
Pays de Fougères 38
Pays de Vitré 40
Pays de Redon 42
Pays de Montfort 42

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 3 février 2020

SOMMAIRE  
N° 259 JANVIER 2020 8

10

13



5

Le chiffre
du mois

1
milliard 
d’euros

Budget consacré au programme mis 
en œuvre conjointement par Action 
logement et le gouvernement afin de 
transformer des bureaux vacants en 
logements sociaux ou intermédiaires.

74,7 %
Pourcentage des primo-accédants 
ayant emprunté sur 25 ans ou plus 
au 3e trimestre 2019 (contre 70,2 % 
à la même période en 2018).

VOUS NE SEREZ PLUS SEULS
Le programme «Service d’accompa-
gnement pour la rénovation énergé-
tique » (SARE) a pour objectif :
• d’accompagner, conseiller et 

informer les particuliers souhaitant 
engager des travaux ;

• de mener des actions de sensi-
bilisation et de mobilisation des 
professionnels afin d’accompagner 
leur montée en compétence ;

• de permettre le déploiement d’un 
service de conseils destinés aux 
propriétaires de bureaux, com-
merces, restaurants… souhaitant 
rénover leurs locaux. 

 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-daccompa-
gnement-renovation-energetique-sare

FLASH INFO

TRAVAUX

La loi énergie et climat, adoptée début no-
vembre, est une étape importante dans la lutte 
contre le changement climatique et fixe pour 
objectif la neutralité carbone en 2050. L’immo-
bilier est directement impacté par cette loi. En 
la matière, cette loi a pour principal objectif de 
lutter contre les logements énergivores. Pour 
cela, elle prévoit notamment :
- un plafond de consommation énergé-

tique des bâtiments à usage d’habita-
tion à compter de 2028. Elle ne devra 
pas excéder 330 kilowattheures d’énergie 
primaire par m² et par an (sauf si des tra-
vaux de rénovation sont impossibles en 
raison de contraintes techniques, archi-
tecturales ou patrimoniales ou si le coût 
des travaux pour atteindre le seuil imposé 
est manifestement disproportionné par 
rapport à la valeur du bien) ;

- une obligation de performance éner-
gétique minimale des logements mis en 
location pour que ceux-ci soient recon-
nus comme décents (le seuil maximal de 

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT

Conséquences sur le logement
consommation d’énergie sera fixé ulté-
rieurement par décret) ;

- l’interdiction, à partir de 2021, pour 
les propriétaires de « passoires ther-
miques » d’augmenter librement le 
loyer entre deux locations sans avoir 
rénové le logement ;

- l’indication, lors d’une vente ou d’une 
location, du montant des futures dé-
penses d’énergie lors d’une vente ou 
d’une location à partir de 2022 ;

- la réalisation d’un audit énergétique, 
accompagné de propositions de tra-
vaux, en cas de mise en vente ou loca-
tion d’une « passoire thermique » ;

- et dès 2028, en cas de non réalisation 
des travaux de rénovation nécessaires, 
le propriétaire devra mentionner le 
non-respect de cette obligation dans 
les informations et documents relatifs à 
la vente ou à la location.

Source : Loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

FLASH INFO 5

PAROLE DE NOTAIRE 
Achat ou vente immobilière : 
quelques conseils incontournables 7

DOSSIER
Achat / revente : bouclé en 80 jours avec votre notaire 8

LE QUIZ IMMO 

Êtes-vous prêt pour investir dans l'immobilier en 2020 ? 10

HABITAT
Construire en respectant l'environnement :
pour vivre dans des logements performants 13

PATRIMOINE
Loi de Finance 2020 et immobilier 16

MON NOTAIRE M’A DIT
Le viager pour un avenir plus serein,
une solution pour fi nancer votre logement 18

Pays de Rennes 21
Pays de Saint Malo 34
Pays de Fougères 38
Pays de Vitré 40
Pays de Redon 42
Pays de Montfort 42

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 3 février 2020

SOMMAIRE  
N° 259 JANVIER 2020 8

10

13

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


 6

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

              UN RENSEIGNEMENT 
              JURIDIQUE ?
Les Notaires d’Ille-et-Vilaine
vous conseillent gratuitement !

CHAMBRE DES NOTAIRES
2 mail Anne Catherine – RENNES - Tél. 02 99 65 23 24
CONSULTATIONS JURIDIQUES
(Sur RDV uniquement)
  Nouveaux horaires : lundi & mercredi -  9 h à 11 h

RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES
Chaque mercredi - 14 h à 17 h.

MAISON DE QUARTIER  « LE CADRAN »
RENNES – Beauregard - 11 rue André Mussat 
Tél. 02 99 65 23 24
CONSULTATIONS JURIDIQUES (SUR RDV UNIQUEMENT)
3e vendredi de chaque mois / 9 h à 11 h

CIDFF 35
(Centre d’Information sur le droit des femmes et des familles)
Tél. 02 99 30 80 89
1er JEUDI DE CHAQUE MOIS (MATIN)
SUR RDV UNIQUEMENT

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

CCI d’ILLE & VILAINE
ESPACE ENTREPRENDRE Tél. 02 99 33 66 66
(3e mardi après-midi du mois)
PERMANENCES DÉDIÉES AUX PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS PAR LA CCI 35

CHAMBRE DES NOTAIRES d’ILLE-ET-VILAINE
2 MAIL ANNE CATHERINE – CS 54337 - 35043 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 65 23 24 – FAX. 02 99 65 23 20 
 chambre.35@notaires.fr

LOCATION AIRBNB ET ABRITEL  

Des contrôles sont possibles 
Afin de s’assurer que le nombre de jours de location autori-
sé (120 jours par an) n’est pas dépassé, les communes qui 
ont mis en œuvre une procédure d’enregistrement peuvent, 
depuis le 1er décembre 2019, demander une fois par an 
aux plateformes en ligne de location saisonnière de leur 
communiquer, pour chaque meublé loué sur leur territoire, 
l’adresse et, lorsqu’elle en a connaissance, le numéro de 
déclaration et le nombre de jours où il a été mis en location 
par son intermédiaire.  Décret n° 2019-1104 du 30/10/2019
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Me Dardet-Caroff

L’immobilier est une valeur refuge et le restera 
encore longtemps. Et la conjoncture est toujours 
favorable pour réaliser une transaction immobi-
lière. Mais pour mener à bien un achat ou une 
vente, certaines règles de base sont incontour-
nables. Votre notaire sera là pour y veiller et vous 
apporter les conseils adaptés à votre situation. 
Maître Marc LAISNÉ, notaire à Rennes, nous en 
donne quelques exemples.

Lorsque l’on souhaite changer de maison, 
comment savoir s’il faut revendre ou acheter
en priorité ?
En fait, il n’y a pas de réponse type à cette question. 
Chaque cas est différent et cela va dépendre de la situation 
et des priorités du vendeur :
• soit il a le temps et, dans ce cas, il cherchera d’abord à 

vendre et avec l’argent de la vente il procède à la nouvelle 
acquisition. C’est une hypothèse où il est en position de 
force et sait de quelle somme il dispose pour acheter. Seul 
inconvénient : le délai qui peut être long ;

• soit il préfère d’abord pendre le temps de trouver le 
bien de ses rêves, mais il aura la pression de vendre son 
bien plus vite pour éviter un crédit relais et financer son 
prix d’achat par son prix de vente. 

Que conseillez-vous pour obtenir le meilleur prix 
de la maison que l’on vend ?
Le vendeur devra être attentif à plusieurs choses, qui 
peuvent sembler évidentes ou peu importantes au premier 
abord, mais qui peuvent être décisives pour finaliser une 
transaction :
• le bien mis en vente devra être propre aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Le désordre, le mauvais 
entretien des peintures, du jardin, l’absence d’isolation, 
une vieille chaudière qui montre des signes de fatigue et 
à changer sous peu… sont rédhibitoires. Un minimum de 
travaux devra avoir été réalisé ;

• le bien devra être le moins meublé possible pour don-
ner une sensation de grandeur et de volume. L’acquéreur 
devra se sentir à l’aise ;

• la décoration devra être neutre. Le blanc et les couleurs 
claires seront à privilégier pour permettre aux acquéreurs 
de « s’approprier » le bien, se projeter et imaginer sa 
propre décoration et les aménagements possibles.

Que faut-il privilégier comme nouveaux critères
de recherche ?
Vous l’avez sans doute déjà entendu dire, mais le critère 
déterminant est l’emplacement. Le bien idéal se situera à 
proximité du lieu de travail ou, si ce n’est pas possible, à 
proximité des transports en commun. 
L’environnement devra être calme sans être trop isolé des 
commodités (écoles, commerces, espace culturel et spor-
tif…) pour éviter les trajets en voiture, fatigants et onéreux.

En quoi le notaire est-il un partenaire
indispensable ?
Le notaire est un conseiller désintéressé. Je veux dire par 
là qu’il œuvrera en toute objectivité et dira à son client ce 
qui lui convient le mieux. Ses multiples connaissances au 
niveau du marché immobilier local, les règles d’urbanisme, 
la fiscalité et la gestion de patrimoine seront une aide pré-
cieuse pour conseiller son client au mieux de ses intérêts.
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vente particulièrement réussi dans votre clientèle ?
Je n’ai pas d’exemple précis en tête. Mais la situation idéale 
est celle où l’opération d’achat/revente se fait dans la même 
journée. C’est tout à fait possible. 

Propos recueillis le 19/12/2019

Quelques conseils incontournables
Achat ou vente immobilière

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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Achat / revente
Bouclé en 80 jours avec votre notaire
Lorsqu’un projet immobilier nécessite de parcourir plusieurs étapes, pour vendre 

et racheter, il importe de suivre la voie qui offre le plus de sécurité 
et assure un maximum de sérénité. Un trajet dont le notaire a tout le secret ! 

Suivez l’itinéraire tracé pour vous.

par Christophe Raffaillac

Envie de changement, nouveau be-
soin de logement… les parcours 
immobiliers réservent quelques 

virages qu’il faut négocier habilement. 
Surtout lorsqu’il s’agit de vendre son bien 
immobilier pour en racheter un autre. 
L’opération peut vite se révéler périlleuse 
en l’absence d’un copilote chevronné ! 
Les compétences juridiques du notaire 
donnent toutes les chances de s’installer 
dans son nouveau bien en un délai record 
et dans le meilleur niveau de confort ! 

Étape n°1 - Faites estimer
Votre décision est prise - ou s’impose à vous 
- une nouvelle maison va bientôt arriver 
dans votre vie. Un grand événement qu’il 
faut absolument vivre aux côtés de votre 
notaire. Compétent, avenant, performant, 
ce dernier va vous proposer de vendre et 
racheter dans les meilleures conditions.

Comment ? Cette première étape va le 
conduire à réaliser une estimation ou une 
expertise de votre bien. Un moment im-
portant, car en fonction du prix qu’il va dé-
terminer, vous connaîtrez le budget dont 
vous disposez pour réinvestir. À son ac-
tif, l’excellente connaissance du marché 
qui lui permet de fi xer un prix cohérent. 
À cela s’ajoute sa maîtrise de l’expertise 
immobilière. En fonction de la situation du 
bien, de son état, des travaux à prévoir… 
il peut faire une première estimation. Il la 
conforte en la rapprochant des prix cen-
tralisés dans la base Perval.

TEMPS ESTIMÉ : 10 JOURS
Avec l’estimation du notaire, les opportunités de 
signer ne vont pas tarder. En affi  chant le bien à 
sa juste valeur, au prix du marché, les acquéreurs 
vont très vite se manifester. Surtout que les biens 
ont tendance à se raréfi er dans les marchés tendus 
comme dans les grandes agglomérations !

ATOUT VENTE :)
Suivez les conseils du 
négociateur notarial et 
soignez la présentation de 
votre bien pour obtenir le 
meilleur prix. 

Une séance rangement 
et nettoyage, à l’intérieur 
et l’extérieur,  permet à 
l’acquéreur de mieux se 
projeter ! 

DOSSIER
Dossier - Transaction immobilière

Étape n°2 - Prospectez
Une fois le mandat de vente signé - éven-
tuellement avec exclusivité -  auprès de 
votre notaire, vous voilà tout disposé à lui 
confi er la recherche de votre maison.
Pourquoi ? Votre notaire dispose de 
nombreux biens disponibles à la vente. 
L’avantage de recourir à ses services pour 
réaliser une nouvelle acquisition repose 
sur sa capacité à organiser votre pros-
pection à votre place. Autre avantage : 
les honoraires de négociation des plus 
avantageux dont vous allez bénéfi cier, en 
moyenne 5 % du bien.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Forgés à la pratique de la négociation immobilière, 
les services se mobilisent pour rechercher un bien.

Étape n°3 - Achetez et/ou vendez
Vous voilà arrivé à la croisée des che-
mins puisqu’il va s’agir de vendre ou 
d’acheter en priorité. Certes, le dérou-
lement des opérations relève souvent 
d’une logique d’organisation pour éviter 
de devoir déménager temporairement. 
Lesquels ? Dans les grandes agglomé-
rations actuellement, les acheteurs ne 
manquent pas. 

La capacité à revendre votre bien rapide-
ment ne semble pas poser de diffi culté. Il 
convient de prioriser l’acquisition de la nou-
velle maison car l’opération achat/revente 
pourra s’effectuer conjointement.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
La Tendance immonot du marché indique que 83 % 
des notaires conseillent à leurs clients l’achat couplé 
à la revente d’un logement. Ainsi, l’opération doit se 
traduire par un double profi t, à l’achat avant la hausse 
et à la revente lorsque les prix ont augmenté.

Étape n°4 - Finalisez la transaction
• Côté acquisition : le notaire maîtrise la 

situation car il va établir une promesse 
unilatérale de vente. Une fois signé, vous 
disposez d’un délai de rétractation de 
10 jours dans le cadre de la loi SRU.

• Côté vente : pour boucler la transaction le 
plus rapidement possible, le notaire peut 
recourir à la vente interactive 36h immo qui 
s’apparente à des enchères en ligne. Les 
acquéreurs sont invités à faire leurs offres 
d’achat sur le site www.36h-immo.com

TEMPS ESTIMÉ : 30 JOURS
Avec 36 heures immo, chaque acquéreur émet des 
off res en respectant un pas d’enchères. Cette ému-
lation incite les acquéreurs à off rir le meilleur prix.

CONTACTEZ
LE  SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de vente, 
avec ou sans exclusivité, et 
laissez votre notaire gérer la 
vente de votre bien immobilier 
en ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.



9

Dossier - Transaction immobilière

Étape n°2 - Prospectez
Une fois le mandat de vente signé - éven-
tuellement avec exclusivité -  auprès de 
votre notaire, vous voilà tout disposé à lui 
confi er la recherche de votre maison.
Pourquoi ? Votre notaire dispose de 
nombreux biens disponibles à la vente. 
L’avantage de recourir à ses services pour 
réaliser une nouvelle acquisition repose 
sur sa capacité à organiser votre pros-
pection à votre place. Autre avantage : 
les honoraires de négociation des plus 
avantageux dont vous allez bénéfi cier, en 
moyenne 5 % du bien.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Forgés à la pratique de la négociation immobilière, 
les services se mobilisent pour rechercher un bien.

Étape n°3 - Achetez et/ou vendez
Vous voilà arrivé à la croisée des che-
mins puisqu’il va s’agir de vendre ou 
d’acheter en priorité. Certes, le dérou-
lement des opérations relève souvent 
d’une logique d’organisation pour éviter 
de devoir déménager temporairement. 
Lesquels ? Dans les grandes agglomé-
rations actuellement, les acheteurs ne 
manquent pas. 

La capacité à revendre votre bien rapide-
ment ne semble pas poser de diffi culté. Il 
convient de prioriser l’acquisition de la nou-
velle maison car l’opération achat/revente 
pourra s’effectuer conjointement.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
La Tendance immonot du marché indique que 83 % 
des notaires conseillent à leurs clients l’achat couplé 
à la revente d’un logement. Ainsi, l’opération doit se 
traduire par un double profi t, à l’achat avant la hausse 
et à la revente lorsque les prix ont augmenté.

Étape n°4 - Finalisez la transaction
• Côté acquisition : le notaire maîtrise la 

situation car il va établir une promesse 
unilatérale de vente. Une fois signé, vous 
disposez d’un délai de rétractation de 
10 jours dans le cadre de la loi SRU.

• Côté vente : pour boucler la transaction le 
plus rapidement possible, le notaire peut 
recourir à la vente interactive 36h immo qui 
s’apparente à des enchères en ligne. Les 
acquéreurs sont invités à faire leurs offres 
d’achat sur le site www.36h-immo.com

TEMPS ESTIMÉ : 30 JOURS
Avec 36 heures immo, chaque acquéreur émet des 
off res en respectant un pas d’enchères. Cette ému-
lation incite les acquéreurs à off rir le meilleur prix.

CONTACTEZ
LE  SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de vente, 
avec ou sans exclusivité, et 
laissez votre notaire gérer la 
vente de votre bien immobilier 
en ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.

http://www.cmb.fr


 10

a) Le Pinel est réservé à certaines 
grandes villes.

b) Le Pinel concerne tout le territoire.

par Marie-Christine Ménoire

1 2
a) L’ancien ne permet pas de bénéfi cier 
de réduction d’impôt similaire au Pinel.

b) Le Denormandie accorde les mêmes 
avantages fi scaux que le Pinel.

3

On ne peut pas investir sur 
l’ensemble du territoire  en Pinel

QuizLe
immo

Quel beau projet pour 2020 qu’un investissement immobilier ! Pour éviter
 les faux pas et mettre à profi t les avantages fi scaux, il est important 

de se poser les bonnes questions… et d’avoir les réponses appropriées.

Il existe un dispositif 
similaire au Pinel mais 
dans l’ancien

Êtes-vous prêt pour INVESTIR
dans l’IMMOBILIER en 2020 ?

a) Il est possible de louer à sa famille 
proche, ascendants ou descendants.

b) S’il loue à sa famille, l’investisseur perd 
le bénéfi ce de l’avantage fi scal du Pinel.

Il est possible de louer 
en Pinel à ses enfants

Réponses page suivante…

4

6 7

8

Êtes-vous prêt pour INVESTIR
dans l’IMMOBILIER en 2020 ?

5
a) Peu importe, ça ne change rien
notamment au niveau fi scal.

b) Cela est important car la fi scalité
appliquée n’est pas la même.

Dans le cadre d’une location 
classique (sans Pinel), louer 
nu ou en meublé c’est pareil

a) Ce serait plutôt un gouffre fi nancier.

b) Il est possible de bénéfi cier
d’une réduction d’impôt.

Posséder un monument 
historique peut faire bénéfi cier 
d’avantages fi scaux

a) Un seul investissement par an
est autorisé.

b) Il est possible de réaliser 2 investisse-
ments Pinel dans la même année.

Il est possible 
de faire 2 investissements 
par an en Pinel

a) En vertu du défi cit foncier, il est pos-
sible de déduire certains frais et charges.

b) Ces dépenses sont à la charge du pro-
priétaire qui ne peut en aucun cas
les déduire fi scalement.

En achetant dans l’ancien 
avec travaux, je peux 
déduire leur montant 
de mes revenus

a) Non, tous les biens sont potentiellement
une bonne affaire.

b) Il faut impérativement comparer les prix.

Pour être sûr de son choix, 
il est indispensable
de connaître le marché
immobilier local

http://www.archimmobilier.fr
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Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour vous lancer dans un investissement
immobilier. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà la plupart des pistes à suivre. Avec un peu de travail
personnel, vous devriez concrétiser dans peu de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous avez l’envie, mais les connaissances manquent. Prenez rendez-vous 
chez votre notaire. Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer des 
biens à acheter, selon votre budget. 

Réponse a) Le Pinel n’est possible que dans les 
zones dites « tendues », c’est-à-dire là où la de-
mande locative est supérieure à l’offre. Le logement 
doit donc se situer en zone A, A bis ou B1.

Réponse a) Si vous achetez un logement à rénover 
en vue de le louer, et que le montant des travaux est 
supérieur au montant des loyers perçus, le défi cit fon-
cier diminue le revenu global imposable, dans la limite 
de 10 700 € par an, à condition de mettre le bien en 
location pour les 3 années suivant l’imputation. Il doit 
s’agir de travaux d’entretien, de réparation et d’amélio-
ration ayant pour objet de maintenir ou de remettre en 
état le bien, sans modifi er la consistance, l’agencement 
et l’équipement initial.

1

Réponse a) L’investisseur peut louer à ses des-
cendants ou à ses ascendants et ce sans remise 
en cause de l’avantage fi scal, à condition qu’ils ne 
soient pas rattachés au foyer fi scal de l’investisseur. 
Le locataire devra verser un loyer (dans les limites 
du plafond imposé par le Pinel) et le bailleur devra 
respecter les conditions de ressources du locataire.

3

Réponse b) Selon le type de location choisi, 
le régime fi scal est différent :
- les loyers tirés de la location vide constituent des 
revenus fonciers. S’ils sont inférieurs à 15 000 eu-
ros, vous serez automatiquement soumis au régime 
micro-foncier. Vous pouvez cependant choisir le 
régime réel ;

- les loyers tirés de la location meublée rentrent dans 
la catégorie des bénéfi ces industriels et commer-
ciaux (BIC).

5

Réponse b) La loi Malraux permet une réduction 
d’impôt de 30 % des travaux de restauration, avec
un plafond de 400 000 euros, pour une période 
de 4 années consécutives. Le taux de réduction dépend 
de la localisation de l’immeuble :
- 22 % pour les immeubles situés dans un Site Patri-
monial Remarquable avec PVAP (plan de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine) approuvé ou dont 
le programme de restauration a été déclaré d’utilité 
publique ;

- 30 % pour les immeubles situés dans un Site Pa-
trimonial Remarquable avec PSVM approuvé, ou en 
secteur sauvegardé.

7

Réponse b) Le Denormandie donne droit à une ré-
duction d’impôts de 12 à 21 % selon la durée d’enga-
gement de location. Il s’applique dans les 222 com-
munes signataires de la convention «Cœur de villes » 
ou engagées dans des opérations de revitalisation du 
territoire. Pour en bénéfi cier, l’investisseur doit faire ré-
aliser des travaux de rénovation représentant au moins 
25 % du coût total de l’opération. Ces travaux doivent 
permettre une diminution de la consommation énergé-
tique du logement d’au moins 30 % par rapport à sa 
consommation en énergie primaire avant les travaux 
(ou d’au moins 20 %, si le logement se trouve dans un 
bâtiment d’habitation collectif type copropriété).

2

Réponse b) Chaque propriétaire investisseur a le 
droit d’investir dans deux logements par an au maxi-
mum (dans la limite d’un investissement total de 
300 000 euros par an).

4

6

8 Réponse b) II faut aller sur le terrain, visiter et comparer. Connaître le marché, 
c’est-à-dire savoir pour la zone qui vous intéresse quels sont les prix pratiqués 
sur le même type de bien, est la première étape d’un investissement réussi. 
Le notaire est particulièrement bien placé pour ça.

Habitat - Construction durable

Construire en respectant 
l'environnement

Pour vivre dans des logements performants
C'est une évidence, on ne construit plus aujourd'hui comme il y a 20 ou 30 ans.

 Les méthodes et les matériaux de construction sont de plus en plus respectueux de 
l'environnement. De nouvelles normes et de nouvelles habitudes  de construction sont
 apparues pour le plus grand bien de notre planète, de notre santé et de notre budget.

par Marie-Christine Ménoire

  Pourquoi opter 
pour un logement écologique ? 
 Opter pour une construction écologique ou éco-res-
ponsable, ce n'est pas seulement succomber à un 
effet de mode. 
Ce choix est souvent motivé par le souci :

• de préserver son capital santé. La maison "écolo" 
utilise des matériaux tels que la paille, les briques 
de type "monomur" et le bois. Ces matériaux ne 
provoquent pas d'allergie et régulent l'humidité. 

 C'est donc plus sain. Ils sont d'excellents isolants 
acoustiques, neutres du point de vue électrique, 
électrostatique et électromagnétique ;

• de vivre dans une maison ultra confortable. La 
température des pièces est homogène. La qualité 
de l'air est meilleure. Pas de problèmes d'humidité 
et de nuisances sonores  !

• de faire de sérieuses économies. Sa conception 
et les matériaux utilisés permettent de réduire 
au maximum les pertes de chaleur. Ce type de 
construction utilise, en priorité voire exclusivement, 
les énergies renouvelables ;

• d'être propriétaire d'un bien à forte valeur ajoutée.

    Un terrain bien choisi 
 Le choix du terrain est la base de tout. Implanter 
votre future construction ne se fait pas au hasard. 
Vous devrez être attentif à plusieurs critères :

• un sol et sous-sol non pollués. Renseignez-vous 
pour savoir si sur le terrain ou à proximité il n'y 
a pas eu d'usines susceptibles d'avoir laissé des 
"traces" de pollution... ;
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Le spécialiste du terrain à bâtir

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

Venez découvrir nos terrains !
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à TORCÉ

Le Courtil
du Cerisier
à MECÉ

Le Courtil
des Peintres à
LA CHAPELLE

DU LOU

Les Jardins
à PLELAN
LE GRAND

http://www.terrainservice.com


• l'exposition du terrain qui conditionne-
ra l'orientation de la construction. Votre 
maison devra bénéfi cier d'un ensoleil-
lement maximum, surtout l'hiver pour 
chauffer les pièces grâce aux rayons du 
soleil et profi ter de la lumière naturelle. 
La règle d'or est de privilégier une orien-
tation au sud des pièces de vie et des 
baies vitrées. De même, un garage au 
nord servira de « tampon » avec le reste 
de la maison, au même titre qu'une 
buanderie ou une chaufferie ;

• un environnement immédiat qui li-
mitera le recours systématique à la 
voiture. L'idéal étant d'être à proximité 
de votre travail, des écoles, des com-
merces... des transports en commun ou 
d'une zone de covoiturage.

   
C onstruction adaptées 
 Maison BBC, maison passive, maison à 
énergie positive... diffi cile parfois de s'y 
retrouver dans toutes ces dénominations. 
Pourtant, ces différentes "techniques" de 
construction ont chacune leurs caractéris-
tiques et leur place dans la construction.
• la maison BBC (Bâtiment Basse 

Consommation). Le label BBC, obliga-
toire pour tous les permis de construire 
depuis janvier 2013,  fi xe un seuil à ne 
pas dépasser en matière de consom-
mation d'énergie (50 kWh d'énergie pri-
maire/m2/an avec des variations selon 
la zone climatique, l'altitude...) ;

• la maison bio climatique. Elle utilise 
les ressources naturelles de son en-
vironnement. Par exemple, il faudra 
orienter la maison et les pièces de vie 
plein sud pour être chauffé naturelle-
ment, planter des arbres à feuilles ca-
duques pour apporter de l'ombre et de 
la fraîcheur à certaines pièces, utiliser 
des capteurs solaires ou une pompe à 
chaleur comme mode de chauffage...

• la maison passive (dite aussi très 
basse consommation). Elle utilise la 
chaleur dégagée par l'intérieur de la 
maison, les appareils, les équipements 
et ses habitants. À cela s'ajoute la cha-
leur dégagée par le soleil qui chauffe-
ra la maison, d'où l'importance de son 
orientation, de l'isolation et la présence 
de nombreuses surfaces vitrées ;

• la maison positive (ou bâtiment à 
énergie positive BEPOS). Basée sur les 
mêmes principes que la maison à éner-
gie passive, elle produit plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme grâce à des uni-
tés de production d'énergie (capteurs 
solaires, pompe à chaleur...). 

   Le choix de matériaux
non polluants 
 Une construction éco-responsable passe 
par le choix de matériaux non polluants 
qui préserveront l'environnement et la 
santé sans pour autant négliger les per-
formances énergétiques. Et cela à toutes 
les étapes de la construction :
• les murs devront être de préférence en 

parpaing, brique monomur, bois, paille 
ou même terre cuite. Certains de ces 
matériaux pourront vous paraître "in-
solites" et pourtant, ils sont tous aussi 
solides et résistants aux intempéries les 
uns que les autres ;

• l'isolation est une des composantes 
essentielles de la construction durable. 
L'isolant choisi doit être effi cace et inof-
fensif pour la santé des occupants du lo-
gement. Parmi les matériaux écolos les 
plus courants, vous pourrez opter par 
exemple pour :

- la laine de chanvre. Elle permet aux 
murs de respirer naturellement, sup-
primant tout pont thermique et isole 
également au niveau phonique tout en 
protégeant du feu et des attaques des 
nuisibles (du rat à l'acarien) ;

- la ouate de cellulose. Classée parmi 
les meilleurs isolants thermiques, pho-
niques et écologiques, la ouate de cel-
lulose est à la fois facile à découper et à 
poser. Elle est fl exible, compressible et 
c'est un excellent régulateur d'humidité. 
On la trouve sous plusieurs formes : en 
panneaux ou en vrac, déversée ou souf-
fl ée ;

- le liège.  Complètement imputrescible, 
il s'adapte parfaitement aux milieux hu-
mides. Il est en outre incompressible, ce 
qui en fait le matériau le plus adapté pour 
l'isolation sous dalle, notamment au rez-
de-chaussée. Il est inconsommable par 
les rongeurs et les insectes et ininfl am-
mable. Il se présente en granulat ou en 
panneau.

• pour la couverture, un toit terrasse 
végétalisé améliorera le confort d'été et 
dispensera d'une climatisation. Une fa-
çon effi cace de joindre l'utile à l'agréable : 
isolation thermique et phonique, réduc-
tion de la pollution grâce à l'absorption 
des particules fi nes et des gaz polluants 
par les plantes, refuge pour les insectes 
et les oiseaux…

• côté menuiseries, on choisira le bois 
ou l'aluminium à la place du PVC qui 
dégage des gaz nocifs en cas d'incen-
die ;

Habitat - Construction durable

 L'ÉCO-CONSTRUCTION 
C'EST AUSSI …
 • un chantier utilisant le moins 

d'énergie possible et réduisant au 
maximum les déchets,

• des plans en harmonie avec l'envi-
ronnement,

• une maison bien isolée et bien 
ventilée pour qu'elle soit saine et 
économe en énergie aussi bien en 
hiver qu'en été. 

 ET SI VOUS OPTIEZ
POUR LA MIXITÉ ? 
 Au lieu d'avoir une seule source 
d'énergie, pourquoi ne pas profi ter 
des avantages de plusieurs énergies 
renouvelables et les utiliser à bon es-
cient tout en réduisant au maximum 
l'impact environnemental. Le plus 
souvent, on associe à l'énergie fossile, 
gaz naturel, fi oul ou électricité, une 
énergie renouvelable (bois, solaire ou 
une pompe à chaleur). 

• lors des fi nitions, on traquera en-
core et toujours tous les matériaux 
toxiques : PVC, colles contenant du for-
maldéhyde... Et on utilisera des peintures 
et des lasures biologiques ou portant au 
minimum la mention NF Environnement. 
Généralement, ce type de peinture ne 
comporte ni composants allergènes, ni 
COV (composés organiques volatils).. 

   Un mode de chauff age adapté 
 Un chauffage écologique repose sur : la 
réduction de la consommation d'énergie, 
l'utilisation d'une énergie renouvelable et 
la limitation des rejets de gaz à effet de 
serre. Parmi les énergies répondant le 
mieux à ces trois notions :
• les pompes à chaleur qui pourront être à 

chaleur air-eau, à chaleur air-air ou géo-
thermique ;

• les poêles, cheminées et inserts à granu-
lés de bois, bûches ou de masse ;

• les chaudières bois ou à pellets ;
• la biomasse.

Il ne faut pas oublier le chauffage solaire. 
Les panneaux solaires produisent de la 
chaleur qui sera soit stockée soit distri-
buée dans la maison, le plus souvent via 
des radiateurs ou un plancher chauffant. 
Mais il faut savoir que le solaire ne couvre 
que 25 à 60 % des besoins en chauffage 
d'une maison.

    Une étanchéité à l'air
et une ventilation bien dosées 
 La réglementation thermique impose;une 
perméabilité à l'air minimale pour les mai-
sons neuves. Il faut traquer l'air qui a ten-
dance à se faufi ler partout (maçonneries 
mal jointoyées, trappe d'accès au grenier, 
coffres de volets roulants...). Mais une 
maison trop étanche à l'air n'est pas l'idéal 
non plus. Il faut donc prévoir une venti-
lation suffi sante qui est d'ailleurs un élé-
ment clé de la construction écologique. En 
termes de performance, la VMC double 
fl ux limite les déperditions de chaleur tout 
en se servant des calories provenant de 
l'air intérieur pour réchauffer l'air entrant.  

Habitat - Construction durable

 LA RE 2020 
 D'ici le début 2021, la RE 2020 (Régle-
mentation environnementale) prendra le 
relais de la RT 2012.
La consommation de chauff age d'une 
maison RE 2020 devra être égale
à 0 kWhep par m2 .
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Patrimoine - fi scalité

Loi de Finance 2020 
et immobilier

Le projet de loi de Finance 2020 comporte de nombreuses mesures
 intéressant l’immobilier. Le cap est maintenu pour aider les plus modestes 

à accéder à la propriété et à rénover leur logement. 

LA BAISSE D’IMPÔT 
SUR LES SOCIÉTÉS SE POURSUIT

Pour les entreprises dont le chiff re 
d’aff aires est inférieur à 250 millions 
d’euros, le taux normal de l’impôt sur 
les sociétés est ramené à 28 % pour 
les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020, à 26,5 % 
pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2021 et enfi n à 25 % 
à compter du 1er janvier 2022.

La poursuite du PTZ 
La loi de Finance 2020 devait restreindre 
les conditions d’application du PTZ. Re-
virement de situation, le PTZ serait fi na-
lement reconduit dans les zones B2 et C 
jusqu’à fi n 2021. 
Ce serait une bonne nouvelle à la fois 
pour les constructeurs et les primo-ac-
cédants pour qui le PTZ est un coup de 
pouce souvent nécessaire pour boucler 
leur budget. Depuis sa création en 1995, 
le PTZ a permis à de nombreux ménages 
modestes d’accéder à la propriété. 
Rappelons qu’il s’agit d’un prêt immobilier 
dont les intérêts sont à la charge de l’État. 
Il permet de :
• Acheter un terrain et construire,
• Acquérir un logement neuf en vue de sa 

1re occupation ou un logement dans le-
quel sont effectués d’importants travaux, 
de sorte qu’il est assimilé à un logement 
neuf au sens fi scal ;

• Transformer un local (bureau, grange...) 
en logement ;

• Dans les communes classées en zone 
B2 et C, acquérir et améliorer un loge-
ment ancien, à condition que le montant 
des travaux d’amélioration représente 
au moins 25 % du coût total de l’opé-
ration (création de surfaces habitables 
nouvelles ou de surfaces annexes, 
travaux de modernisation, assainisse-
ment…) ;

• Financer une opération réalisée dans 
le cadre d’un contrat de location-acces-
sion, notamment dans le cadre du prêt 
social location-accession (PSLA).

La réforme de la taxe d’habitation 
et la révision des valeurs locatives 
La réforme de la taxe d’habitation se pour-
suit en 2020 et s’accompagne de la ré-

forme des valeurs locatives qui servent de 
base à son calcul. 
La loi de Finance 2020 prévoit ainsi une 
suppression de la taxe d’habitation pour 
certains ménages. 
Pour en bénéfi cier, il faut que votre revenu 
fi scal de référence se situe en-dessous de 
27 706 € pour la première part. 
Ce plafond est majoré de 8 209 € pour les 
deux demi-parts suivantes, et de 6 157 € à 
compter de la troisième demi-part. Il existe 
également un abattement  applicable si 
votre revenu fi scal de référence dépasse 
le plafond fi xé mais reste en dessous de 
28 732 €. 
Rappelons qu’il est prévu une disparition 
pure et simple de la taxe d’habitation pour 
tout le monde d’ici 2023. À tout principe, 
une exception, pour les propriétaires de 
logements vacants ou de résidences se-
condaires qui continueront à « passer à 
la caisse ».
En parallèle, il y aura une révision des 
valeurs locatives des habitations. Ces va-
leurs servent en effet à calculer les taxes 
foncières et d’habitations et n’ont pas été 
actualisées depuis 1970.

La transformation du crédit d’impôt 
CITE en prime de rénovation 
énergétique
Toujours dans le cadre de la rénovation 
énergétique, le CITE va se transformer en 
prime de rénovation énergétique.
Le grand changement est la baisse des 
plafonds de ressources pour pouvoir y 
prétendre, avantageant ainsi les foyers 
les plus modestes.
Il prendra la forme d’une prime de rénova-
tion forfaitaire versée par l’Agence natio-
nale de l’habitat (Anah).

par Stéphanie Swiklinski

Patrimoine - fi scalité

2020 devrait encore être une année 
favorable à l’accession à la propriété

La prolongation annoncée du PTZ est-elle 
une bonne chose ?
Créé en 1995, le prêt à taux zéro a fait ses 
preuves. Il est une solution de financement 
idéale pour les primo-accédants (toute per-
sonne n’ayant pas été propriétaire de sa ré-
sidence principale dans les deux dernières 
années précédant l’offre de prêt). Le PTZ est 
un prêt aidé par l’État, qui prend en charge 
les intérêts. 
Vous remboursez uniquement le capital em-
prunté, sans frais de dossier. Il est accordé 
sous conditions de ressources, le but étant 
bien évidemment de favoriser l’accession à 
la propriété. Aussi, la prolongation annoncée 

que toutes les conditions sont réunies 
pour accéder à la propriété dans d’excel-
lentes conditions. 
Notre conseil pour ce début d’année est 
de nous faire appel pour déterminer en-
semble votre budget de financement dans 
le neuf ou l’ancien, afin de cibler vos re-
cherches et permettre à chacun d’accéder 
à la propriété en 2020.
C’est aussi l’opportunité de pouvoir ache-
ter plus grand ou plus proche du centre-
ville, grâce à une enveloppe de finance-
ment plus importante.

 Propos recueillis le 17/12/2019

du PTZ pour l’année 2020 en zone B2 et 
C, malgré les taux historiquement bas du 
moment, reste une très bonne opportunité 
pour les accédants à la propriété. Grâce 
au PTZ, vous réduisez vos mensualités et 
augmentez ainsi votre capacité d’emprunt.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs 
acquéreurs pour 2020 ?
Fin 2019, le volume de transactions atteint 
des niveaux record. La raison de cette 
envolée est évidemment les taux histo-
riquement bas. Cette tendance semble 
maintenue début 2020. Par conséquent, 
nous pouvons annoncer dès à présent 

PAROLE  D’EXPERT 
OLIVIER GUILLO -  DIRECTEUR D’AGENCE RENNES OUEST LFC COURTAGE
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cherches et permettre à chacun d’accéder 
à la propriété en 2020.
C’est aussi l’opportunité de pouvoir ache-
ter plus grand ou plus proche du centre-
ville, grâce à une enveloppe de finance-
ment plus importante.

 Propos recueillis le 17/12/2019

du PTZ pour l’année 2020 en zone B2 et 
C, malgré les taux historiquement bas du 
moment, reste une très bonne opportunité 
pour les accédants à la propriété. Grâce 
au PTZ, vous réduisez vos mensualités et 
augmentez ainsi votre capacité d’emprunt.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs 
acquéreurs pour 2020 ?
Fin 2019, le volume de transactions atteint 
des niveaux record. La raison de cette 
envolée est évidemment les taux histo-
riquement bas. Cette tendance semble 
maintenue début 2020. Par conséquent, 
nous pouvons annoncer dès à présent 

PAROLE  D’EXPERT 
OLIVIER GUILLO -  DIRECTEUR D’AGENCE RENNES OUEST LFC COURTAGE

SASU BFC Courtage au capital de 3 000 €, Siren 852 382 837 R.C.S Rennes, Siège social : 35 rue Nantaise 35000 RENNES. ORIAS N° 19006180 - www.orias.fr - Courtier en prêt immobilier, regroupement de crédits et crédits consommation ainsi que courtier en assurances. 
Coordonnées de l'ACP : 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » Loi MURCEF : Article L 321-2 de la loi n°2001-1168 du 11 Décembre 2001 : " Aucun verse-
ment, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent "

https://www.lfccourtage.com/
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brutalement, vous pourriez vous retrouver dans une situation fi -
nancière délicate. Heureusement, il existe la clause résolutoire. 
Prévue systématiquement à l'acte de vente, elle permet de faire 
annuler la vente par le tribunal de grande instance. Mais cela peut 
prendre du temps, et le temps c'est de l'argent qui ne rentre pas ! 
Demandez conseil à votre notaire avant de vendre en viager, il 
saura vous alerter sur toutes les précautions à prendre.  

  Fernand 
 La vente en viager n'avantage-t-elle que les 
acquéreurs ? 
 Stéphanie Swiklinski : La vente en viager est vraiment une 
solution qui mérite de retenir notre attention. Pour le ven-
deur, il va de soi qu'il y a un certain "cap psychologique" à 
passer. Mais pour celui qui souhaite rester dans sa maison 
malgré un âge avancé, tout en ayant un revenu complé-
mentaire, la vente en viager peut être une bonne formule. 
Avec un viager occupé, par exemple, vous pourrez, tout en 
restant chez vous, empocher un capital non négligeable et 
surtout percevoir une rente à vie qui constituera un complé-
ment de revenus. Vous aurez ainsi la possibilité de fi nancer 
des soins à domicile (souvent très coûteux). Ce procédé a 
d'autant plus d'attrait pour les personnes qui n'ont pas d'en-
fants, et que ces derniers pourraient aider. 

   Jacqueline 
 Il est donc possible de vendre en viager occupé ? 
 Stéphanie Swiklinski : Il est en effet possible de vendre 
sa maison en viager tout en continuant à l'habiter. Il faut 
alors se réserver un droit d'usage et d'habitation jusqu'à la 
fi n de sa vie. Il s'agit d'un viager occupé contrairement au 
viager libre. Ce droit d'habitation peut d'ailleurs être réser-
vé jusqu'au décès du conjoint du vendeur. La rente versée 
sera dans ce cas réversible, ce qui signifi e qu'au décès d'un 
époux, elle continuera à être versée intégralement au sur-
vivant. Chaque clause a son importance ! L'acte de vente 
devra ainsi prévoir une répartition des charges afférentes 
au bien. Très souvent, il est prévu que les réparations lo-
catives et la taxe d'habitation soient à la charge du vendeur 
et la taxe foncière à la charge de l'acquéreur. Cependant, 
une répartition différente des charges peut s'envisager de 
manière conventionnelle. 

   Fernand 
 Que se passe-t-il si l'acheteur ne peut plus payer ? 
 Stéphanie Swiklinski : Voici effectivement le risque princi-
pal auquel vous pouvez être exposé : le non paiement de 
la rente par l'acquéreur. Il faut donc le choisir avec le plus 
grand soin ! Si les paiements sont irréguliers ou s'ils cessent 

Fernand et Jacqueline possèdent une jolie maison avec un petit jardin. Disposant d'une 
petite retraite, ils aimeraient se procurer un complément de revenus sans changer 

leurs habitudes. Ils ont entendu parler du viager mais sont encore réticents. Stéphanie 
Swiklinski, diplômée notaire, les aide à faire le tri sur les idées reçues et le viager.

Une solution pour fi nancer votre logement

Le viager
pour un avenir plus serein

Mon notaire m’a dit  - Vente en viager 

https://www.pfg.fr/nos-agences
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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE

EN ILLE-ET-VILAINE

ACIGNE (35690)
SCP Laurent BERNADAC,  
Nathalie ROBERT, Sébastien MIET  
et Isabelle DOUILLET-GUYON
14 rue de Calais
Tél. 02 23 37 85 21
isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

BAIN DE BRETAGNE (35470)
SELARL NOTA BENE
3 rue de Rennes - BP 16
Tél. 02 99 43 70 07 - Fax 02 99 43 80 39
notabene35470@notaires.fr

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

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

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

CANCALE (35260)
Me Véronique FLEURY
2 avenue Charles de Gaulle
Tél. 02 99 89 60 34 - Fax 02 99 89 67 82
office35141.cancale@notaires.fr

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

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

CHARTRES DE BRETAGNE
(35131)

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

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

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

CHATEAUNEUF D'ILLE ET 
VILAINE (35430)

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

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

CORPS NUDS (35150)
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS 
Me Corinne JAGAULT-PELERIN  
Me Olivier SORAIS
32 Boulevard François Mitterand - BP 
16
Tél. 02 99 44 01 22 - Fax 02 99 44 02 89
office@notaren.fr

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

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

FOUGERES (35300)
Me Christophe BARBIER
23/25 rue du Tribunal - BP 90435
Tél. 02 99 94 87 20 - Fax 02 99 94 03 26
cbarbier.fougeres@notaires.fr
Me Bastien BLANCHET
2 boulevard Jacques Faucheux  
BP 30215
Tél. 02 99 94 41 41 - Fax 02 99 94 54 61
blanchet.fougeres@notaires.fr
Me Yves BLOUËT
3 boulevard Jean Jaurès - BP 30349
Tél. 02 99 99 20 34 - Fax 02 99 94 37 47
yves.blouet@notaires.fr

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

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

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

GUIPRY-MESSAC (35480)
Mes Sophie CROUAN-BLIN  
et Vincent BLIN
9 rue des Gabelous - Le Port
Tél. 02 99 34 63 74 - Fax 02 99 34 23 42
blincrouan.guiprymessac@notaires.fr

HEDE-BAZOUGES (35630)
Me Jacky BODIC
4 rue des Forges
Tél. 02 99 45 49 51 - Fax 02 99 45 49 46
office.bodic@notaires.fr

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

L'HERMITAGE (35590)
Me Bérénice CLARIN
30 rue de Montfort

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
(35520)

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

LA GUERCHE DE BRETAGNE 
(35130)

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

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

LE RHEU (35650)
SELARL NOT'OUEST
9 rue du Docteur Wagner
Tél. 02 99 60 96 96 - Fax 02 99 60 96 97
etudenotarialelerheu.35060@notaires.fr
Me Marie-Aude DE BODMAN
2 rue de Cintré
Tél. 06 58 49 65 65
marie-aude.debodman@notaires.fr

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

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

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

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

MAEN ROCH (35460)
Mes Violaine GOUDAL  
et Vincent DE BAETS
7 A rue de Romazy - St Brice en Cogles
Tél. 02 99 17 56 33 - Fax 02 99 17 81 87
office.goudal.35153@notaires.fr
Mes Marie-Françoise JEGOU  
et François BOUVIER
Rue de la Croix Etêtée
Tél. 02 99 18 56 56 - Fax 02 99 18 56 50
office.bouvier@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
office.montfort.35048@notaires.fr

MORDELLES (35310)
Me Cécile PINSON-SIBILLOTTE
25 avenue Maréchal Leclerc - BP 9
Tél. 02 99 60 40 21 - Fax 02 99 60 08 44
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

NOYAL SUR VILAINE (35530)
Mes Marie-Pascale NICOLAZO  
et Jérôme NICOLAZO
11 place d'Haigerloch - BP 63228
Tél. 02 99 00 55 11 - Fax 02 99 00 61 62
negociation.35019@notaires.fr

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

65 23 20 chambre.35@notaires.fr
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ORGERES (35230)
Me Frédéric CHEYLAT
52 Bout de Lande
Tél. 02 99 42 54 74 - Fax 02 99 42 29 35
frederic.cheylat@notaires.fr

PACE (35740)
Mes Catherine GUICHARD  
et Josselin NAUT
14 bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 61 08 - Fax 02 99 60 24 17
office.notarial.pace@notaires.fr
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
SCP 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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BRUZ 100 073 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :5 073 € soit 5,34 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Place du docteur Joly. Appt 
type 1 sous combles 25,14m2 loi Carrez, 2e 
étage sans asc. Conviendrait pour investis-
seur, compr cuis, débarras, sd'eau avec wc, ch. 
Loué 316 euros mensuel + 8 euros charges. 
Copropriété 8 lots, 8 € charges annuelles. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-912 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Bld des Métairies. Charmant 
3 pièces d'environ 67m2 au 5ème et dernier 
étage d'une copropriété avec ascenseur 
compr: entrée avec placard, salon-séjour, cui-
sine, 2 chambres dont une avec dressing, salle 
d'eau, wc et cave. Proche toutes commodités. 
Réf 149/308 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

ACIGNE 86 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 7,50 % 
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 134 358 € 
128 572 € +  honoraires de négociation :5 786 € soit 4,50 % 
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. Contact : 06.33.47.43.61. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-917 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

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

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

scp35510@notaires.fr

  

ACIGNE 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 425 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
NOUVEAU. Bel appartement T3 de 63m2 situé 
au 2ème étage d'un immeuble de 2010: séjour 
23m2 sur terrasse Sud 10m2, cuisine ouverte 
sur le séjour, 2 chambres, salle de bains et wc. 
Libre le 1er juillet 2020. Chauffage au gaz. Eau 
chaude solaire. Bon état. Réf 11770/7 

NOTAIRES DE LA VISITATION  
Mes PERRAUT, PIRIOUX, MÉVEL,  

L'OLLIVIER & GUINET - 02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@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

  

CESSON SEVIGNE 712 640 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :32 640 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Situation privilégiée, dans 
résidence de standing. Lumineux appt T5 en 
duplex 113m2: séj/sal 36m2, suite parentale et 
cuis am/équ sont organisés autour terrasse 
61m2, profitant triple expo. En duplex: 2 ch spa-
cieuses, mezz, sdb et wc. Gge double en S/sol. 
Prestation haut de gamme. Réf 097/940 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 137 000 € 
131 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,58 % 
charge acquéreur
Copropriété de 72 lots. Ch. ann. moy. 940E. 
Aucune procédure en cours. Dans résidence 
de 2009. T3 en rdc sur terrasse 28m2 Sud-
Ouest: séj-sal/cuis am-équ, 2 ch, sdb, espaces 
de rang. Garage fermé en S/sol + parking ext 
priv. BEG. Chauffage électrique. Idéal locatif 
ou 1ère acquisition. Réf 136/4444 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

BRUZ 212 995 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :7 995 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Agréable appartement 
au rez-de-chaussée avec terrasse et jardin 
d'environ 30m2: entrée, cuisine aménagée et 
équipée, salon/séjour lumineux avec accès 
terrasse et jardin, 3 chambres, buanderie, 
une salle de bains et wc. Garage en sous-sol. 
Réf 1971 

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

CHANTEPIE 213 200 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 200 € 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
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CHATEAUGIRON Progr. 
imm. neuf de 18 log. 2 pts ensembles en R+2, 
prox centre-bourg. Appart. de type 3 (dont 6 
duplex), 66m2 à 89m2 en rdj et/ou étage avec 
terrasse. Chauf indiv gaz. Log. avec carport et 
parking extérieur. Accès aux log, indép pour 
les appart du rdc, via escaliers et coursives 
pour ceux des étages. Jardins, terrasses et 
balcons. Prix direct promoteur à partir 179.500 
E. TTC. Réf 018/3677
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

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

  

ORGERES Rennes 
Métropole. Lancement commercial idéal pour 
habiter ou investir en loi PINEL zone B1. Dans 
charmante petite résidence grand T3 duplex 2 
chambres Neuf VEFA de 75m2 en 1er et der-
nier étage. terrasse sud. 1 carport et 1 parking 
ext pour 190.000E. Livraison 2T2021. Contact 
06.47.68.26.90. DPE vierge. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-827

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

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

  

CHATEAUGIRON 94 320 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :4 320 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE - Appartement de type 2 offrant un 
lumineux séjour avec cuisine ouverte, une 
salle d'eau, une chambre avec placard. Une 
place de parking, une cave complètent le loge-
ment. Libre de toute location. Réf 2269-F 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

MORDELLES 137 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 5,38 % 
charge acquéreur
A 300m du centre. Appartement T2 de 46m2 en 
rez-de-jardin (espace terrasse + jardinet 24m2 
orienté à l'ouest), dans une résidence de 2000 
(ravalement très récent). Réf 029/1496 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

PACE 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :5 700 € soit 6 % 
charge acquéreur
PONT DE PACE. Au 1er étage d'un petit 
immeuble de 5 appts. T2 rénové à neuf de 
31m2 Carrez comprenant une pièce princi-
pale exposée sud avec coin cuisine, chambre 
et salle de bains avec wc. Libre à la vente. 
Réf 012/2269 

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

RENNES 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
VILLEJEAN - Rue du Bourbonnais. Appt type 3, 
act. loué non meublé avec 2 colocataires en place, 
7e étage asc: entrée, cuis non am, séj, 2 ch, sdb, 
wc. Ouv. PVC DV. Chauf coll. Cave priv. Park ext. 
libre et priv. à la copro. Loyer 526 E. hors ch + ch 
copro 212 E/mens. dont 180 E. supp. par locataire. 
Nbre lots copro: 534E. Réf 057/520 

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

  

CHATEAUGIRON 192 860 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 860 € soit 4,25 % 
charge acquéreur
Appt type 4 en rdj pte résidence récente, prox 
centre-bourg. Hall entrée, salle séjour, cuis 
ouv am, couloir, wc, sdb, cellier, 3 ch (2 avec 
placard). Terrasse et jardin à usage priv 79m2 
orientés Ouest. Environ. calme et verdoyant. 
Chauf indiv gaz ville. Gge et emplacement de 
parking ext. Ch. modérées. Réf 018/3722 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38
nego.drlj@notaires.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 JEANNE D'ARC - Idéal pour investir 
en loi PINEL ou en meublé (LMNP). T4 neuf 
VEFA, 3 chambres de 86m2 en 4ème et der-
nier étage avec 2 terrasses. 347.100E. avec 
parking ss-sol en livraison 3T2021. Contact 
06.47.68.26.90. www.trente-cinq-notaires.fr 
Réf 35129-839

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

RENNES 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 240 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
BREQUIGNY - Exclusivité. Square du 
Luxembourg. Appt 47.05m2 au 1er étage d'une 
copropriété 1971: entrée placard, pièce vie 
accès balcon fermé, cuis aménagée et équipée, 
ch avec plac accès sur balcon, wc, sdb. Cave 
et park couvert en ssol. Copropriété 128 lots, 
1616 € charges annuelles.  Réf 001/2353 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

DOMLOUP 122 616 € 
117 000 € +  honoraires de négociation :5 616 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE - Dans un petit collectif récent au 
1er, lumineux T2 offrant un vaste séjour et sa 
cuisine aménagée ouverte, une chambre avec 
placard, une salle d'eau. Une place de station-
nement. Bail en cours. Réf 2243-B 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

MORDELLES 155 000 € 
148 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 4,73 % 
charge acquéreur
Dans le centre à proximité du bus, dans 
bâtisse ancienne en pierre et terre entièrement 
restaurée en 2006. Appartement T3 duplex, 
58m2 habitables. Charmant et atypique ! Très 
peu de charges (330 E/an). Réf 029/1488 

Me C. PINSON-SIBILLOTTE
02 99 60 07 53

etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

RENNES RUE 
DE NANTES - Idéal pour habiter ou investir en 
loi PINEL. Dans résidence neuve de 29 appar-
tements en VEFA RT 2012. T2 1 chambre de 
39,34m2 en 2ème étage exposition sud-est 
avec balcon. Livraison 2T2021. 158.250E. 
TVA 5,5% pour primo accédant avec PTZ ou 
180.000E. TVA 20% libre avec 1 pk ss-sol. 
Contact 06.47.68.26.90. DPE vierge. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-113

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

RENNES 151 525 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 525 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
RENNES SUD - 2mn à pied du Métro, proche 
toutes commodités. T4 de 67m2 comprenant 
séjour-salon avec blc, cuis. A/E, 2 chambres, 
sde. Garage et cave. DPE: D. Charges 
annuelles: 809,43E. TTC. Réf ER/147

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr
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RENNES 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
ARSENAL REDON/CITE JUDICIAIRE - 
Exclusivité. Centre ville. Rue d'Inkermann. Très joli 
type 2 rénové env 30.60m2 Carrez et 40m2 au sol, 
vendu avec meubles: entrée, ch, pièce vie avec cuis 
ouverte AE, sd'eau avec wc et emplact machine, 
mezz (rangt + ballon électrique). Copropriété 8 lots, 
87 € charges annuelles.  Réf 001/2357 

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. Dernier étage. Bel appt rénové 
type 3 de 58m2 hab compr hall, séj sur parquet 
avec balcon plein sud, cuis am, loggia, 2 ch, sde, 
wc. Cave. 1 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

  

RENNES
199 500 €  (honoraires charge vendeur)
FAC DE DROIT - Exclusivité. Lancement com-
mercial. 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 2e 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 298 395 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :13 395 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - ILOT DE L'OCTROI. 
Beaucoup de charme et calme absolu pour ce 
bel appt 3 pièces en duplex offrant de vastes 
volumes. Superbe séj 30m2 avec cheminée 
offrant double exposition, cuis avec arr-cuis, 
buanderie, gde ch mans. avec sdb douche et 
baignoire. Copropriété  Réf N586E 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 650 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
BEAUREGARD. EXCLUSIVITÉ. Dans un 
petit immeuble de 4 étages avec ascenseur. 
Appartement de type 3 compr entrée, séjour/
salle à manger exposé Sud donnant sur un 
balcon sans vis à vis, cuisine aménagée, 2 
chambres, une salle de bains et wc. Garage 
fermé en sous-sol. Réf A146846

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 198 596 € 
189 500 € +  honoraires de négociation :9 096 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
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. Copropriété  Réf 008/2489 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 220 080 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
STE THERESE - Rue MONTAIGNE. Appt 
type 3 loué env 61m2 au rdc d'une copro-
priété 1999: entrée placards, cuisine, pièce 
de vie avec accès sur vaste terrasse sud, 2 
chambres dont 1 avec placard, wc, salle de 
bains. Garage. Copropriété de 16 lots, 1096 € 
de charges annuelles.  Réf 001/2237 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 333 248 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :13 248 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
GARE - Clémenceau. Au pied de la station 
métro. TB appart. T5 (98m2) au 5e et dernier 
étage d'une copro de standing, récemment rava-
lée. Hall entrée, séj-sal lumineux, cuis am/équ, 
dégagt, 3 ch, sdb, sde et wc. Il se prolonge au 
sud par balcon. Cellier sur palier. Gge en S/sol. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-908 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

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

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 340 600 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :15 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
HOCHE - Exclusivité étude. Résidence LA BARRE 
ST-JUST. Appt env 95,54m2 au 1er étage sans 
asc: hall entrée, dégagt, lave-mains et wc, cuis, arr-
cuis, 1re ch à l'Ouest, 2e ch à l'Est, salon/séj à l'Est. 
Balcons. Gge porte motorisée. Cave. Rens: Vincent 
RODRIGUEZ 06.34.53.59.31 Copropriété 58 lots, 
234200 € charges annuelles. Réf 001/2345 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 297 825 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :12 825 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
BOURG L'EVEQUE, CENTRE VILLE - 
NOUVEAUTE. Aux pieds de la place des 
Lices. Résidence l'Emeraude équipée d'un 
ascenseur. Très bel appt compr 4 pièces princi-
pales et comp: entrée, séjour et salon sur par-
quet, cuis équipée, dégagement, 3 chambres, 
sd'eau, wc. Balcon Sud. Cave. Réf 591

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 341 400 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 3,45 % 
charge acquéreur
BOURG L'EVÊQUE - Appt T5, env. 98m2 
hab. vue dégagée: entrée, séjour 34m2 sud 
sur véranda, cuisine, sdb, s. d'eau récente, 
3 chambres. Cave, garage. Prévoir travaux. 
Réf 010/1777 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

http://www.cap-accession.fr
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RENNES 355 300 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :15 300 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Arsenal Redon-Cité Judiciaire-
Mabilais. Ds copro années 90 asc. Bel appt type 
4 de 71m2: entrée placard, salon-séj lumineux/
balcon, cuis ouverte, 3 ch, sde, wc. Gge fermé en 
ssol. Copropriété bon état général. Dans square au 
calme, prox commodités (futur métro ligne B, bus, 
commerces, écoles). Réf 149/307 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 576 400 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :26 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Hyper centre. Rue de la 
monnaie. Appartement à rénover 166.40m2 
sur le cours entier du 2e étage sans ascen-
seur d'une copropriété rénovée. Entrée, salon, 
séjour, bureau, 4 chambres, cuisine, salle 
d'eau, salle de bains, 2 wc, cave + grenier. 
Copropriété de 12 lots.  Réf 001/2349 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

ST ERBLON 105 340 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 340 € soit 5,34 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt type 2 au 2ème et dernier 
étage copro de 2008 avec ascens: entrée, pièce 
vie, kitchenette am/équ, ch, sde avec wc. Pas 
de travaux à prévoir. Chauf indiv, fenêtre alu DV. 
Gge fermé en ssol sécurisé. Anciennement loué 
442E/mois charges comprises. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-870 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 196 000 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 3,16 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison indép 1989 édi-
fiée sur 468m2. 78m2 au rdc aménagé d'une 
entrée, un séj-salon avec cheminée et ouvrant 
sur véranda, une cuisine, 2 chambres, sde. 1 
garage et 1 préau. A l'étage: un appt de 40m2 
avec accès indépendant, actuellement loué 
310E. (jusqu'au 12/2020). Réf 136/4435 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

RENNES 377 280 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :17 280 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
THABOR - Dans une copropriété de 1984. 
Agréable T4 de 78m2 avec ascenseur compr: 
entrée avec placard, séjour-salon exposé sud 
donnant sur balcon, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle de bains, wc. Garage en sous-
sol. Réf 008/2494 

LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 644 800 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :24 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
HOCHE/SÉVIGNÉ - Rare à la vente. Superbe 
appt T3 en étage élevé avec asc dans résidence 
recherchée: entrée, salon cuis ouv. équ, arr-cuis, 
terrasse 25m2 sans vis à vis. Partie nuit: 2 ch, 
plac, sdb, wc. Stationnement sécurisé en S/sol. 
L'ensemble PP sur terrasse. Idéal pied à terre de 
qualité. Bail en cours. Réf 007/2075 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

ACIGNE 161 990 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 990 € soit 4,51 % 
charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison à restaurer non isolée, envi-
ron. sans aucune nuisance. Beaucoup de charme 
pour longère à restaurer 90m2, potentiel hab 135m2 
sur terrain 1500m2. Rdc: entrée, pièce vie avec 
chem, ch, sde avec wc. Etage: bur, dégag, ch et 2 
greniers amén. Atelier, remise, puits restauré, abris 
et soue à cochon. DPE vierge. Réf 019/4123

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

negociation.35019@notaires.fr

  

BAULON 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 640 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison en pierres sortie Baulon T5 de 144m2 
+ 54m2 de garage/atelier. Plusieurs dépen-
dances. Terrain clos d'environ 1.660m2. 
DPE non exploitable. Possibilité d'avoir du 
terrain supplémentaire 15.000 E. de plus. 
Réf 060/2878

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

RENNES
483 000 €  (honoraires charge vendeur)
FAC DE DROIT - Exclusivité. Lancement com-
mercial. 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. Gge 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
750 000 €  (honoraires charge vendeur)
ARSENAL REDON - Dernier étage. Livr. rapid. 
Prox centre-ville, -100m future station de 
métro Mabilais. Type 5 dernier étage duplex, 
102,7m2 avec 2 terrasses. Belles prest. Park/
gges en  S/sol. Prix direct promoteur 750.000E 
TTC+ frais acte réduits. Rens. et plans à 
l'étude, espace neuf, Vincent Rodriguez 
06.34.53.59.31. DPE vierge. Réf 002/1920

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

AMANLIS 188 880 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 4,93 % 
charge acquéreur
Ensemble immobilier à rénover constitué 
d'une vaste maison de bourg en pierres, d'un 
ancien magasin, d'un atelier et de 2 garages. 
L'ensemble sur une parcelle d'environ 600m2 
en cours de division. DPE vierge. Réf 134/3689

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@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/séj avec chem insert, 
cuisine aménagée/équipée, ch parentale avec 
salle d'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 576 400 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :26 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Coup de coeur. Rue de la 
Monnaie. Vaste et lumineux appt T6 de caractère for-
mant le cours entier 2e étage. Entrée, dble réception, 
bureau, 4 ch, cuis, sde, sdb, 2 wc, cave + grenier. 
Copro ent. rénovée et réhabilitée. Appt nécessitant 
mises aux normes, réaménag. et rafraichis. Bel 
emplacement recherché. DPE vierge. Réf 007/2076

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

RENNES 1 488 160 € 
1 420 000 € +  honoraires de négociation :68 160 € soit 
4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Dans immeuble 19e avec asc. 
formant le cour entier de l'étage, superbe appt T8 
parfait état 278m2, exp ppalement ouest: cuis AE 
avec coin repas, magnifiques pièces vie en enfi-
lade avec sàm, salon réception chem, salon TV, 
bur, 6 ch, 3 sdb, ling, dress, wc. Gge, park, grenier, 
2 caves. DPE en cours Réf 008/2480
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

BAIN DE BRETAGNE 108 000 € 
102 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,88 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ! Environ. verdoyant aux portes 
de la ville. Maison atypique, indép., sur 1621m2 
terrain prolongé parcelle 3994m2. Plpied: entrée, 
séj 28m2 chem-insert, cuis indép, 2 ch, sde. 
Grenier (2 ch poss). S/sol-gge. Ancien séchoir 
à l'arrière. TAE, DV, élect sans anomalie, chau-
dière bois à changer. DPE vierge. Réf 136/4419

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

BETTON 214 000 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4,39 % 
charge acquéreur
Axe de Chevaigné. Maison de 90m2 entière-
ment de plain-pied non mitoyenne avec 486m2 
de terrain. Exposition plein sud. Garage en 
dépendance. Jardin clos. A rafraichir ! Libre à 
la vente. Réf 012/2236 

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

MAISONS
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BETTON 440 700 € 
425 000 € +  honoraires de négociation :15 700 € soit 3,69 % 
charge acquéreur
CENTRE - Au coeur de la ville de BETTON, 
tout à proximité des commerces et des écoles. 
Maison construite sur S/sol, 180m2 hab: séj 
salon chem, 5 ch, triple sanitaires, chauf gaz. 
Jardin ent. clos et arboré, carport et dépen-
dance. Possibilité accès indépendant pour la 
partie s/sol. Terrain 946m2. Réf 012/2212 

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

immobilier.onb@notaires.fr

BOURGBARRE 235 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4,44 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Rennes Métropole. Maison 2009 
(Les Maisons Rennaises) sur terrain 350m2 
compr rdc: 44 m2 de sal-séj poêle bois/cuis am/
équ, arr-cuis, wc, placard. Etage: mezz, 3 ch, sdb 
avec baignoire et douche, wc. Gge et abri jardin. 
Terrain clos. DPE en cours. DPE vierge. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1134
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

JAGAULT-PELERIN - Me Olivier SORAIS
02 99 44 15 00 - mai.le@notaren.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 581 840 € 
560 000 € +  honoraires de négociation :21 840 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Au calme en impasse. Maison de 1991 excell. 
état, 170m2 hab. Rdc: entrée, séj-salon chem, 
cuis am/équ, ch avec dress et sdb priv. Etage: 
3 ch, salon d'étage et coin bureau en mezz  
sde et pièce rang. Gge dble. Abri jardin. Jardin-
terrasse expo Sud et Ouest, sans v-à-v. Sur 
852m2 terrain. Contact 06.82.55.23.99. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-845 

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

  

BETTON 499 900 € 
485 000 € +  honoraires de négociation :14 900 € soit 3,07 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison d'architecte 2018: vaste séj-sal 
avec cuis am/équ ouverte, suite parent, wc. Etage: 
mezz avec bureau, 2 ch, sdb. Belles prestations 
pour maison avec 1 pièce vie spacieuse 43m2 et 
très lumineuse, orientée à l'ouest, plancher chauf-
fant gaz et poêle bois. Dble gge, laverie, réserve et 
espace rangement. Réf 145/410 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

BOURGBARRE 307 213 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :12 213 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Rennes Métropole. Prox centre bourg. Beaux 
volumes maison T7 indép. 178m2 sur terrain 
1928m2. Rdc: hall entrée, sal-séj chem, cuis am/
équ (poss ouv. sur pièce vie), 2 ch, sdb et wc. 
Etage: palier, 3 ch, sdb et wc. S/sol: gde pièce 
amén. avec chem. et cuis, sdb, wc, atelier et gge. 
Terrain clos et arboré, cour et terrasse. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-628 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77 - nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

  

BREAL SOUS MONTFORT 322 834 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 834 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Prox centre bourg. Maison indép. sur S/sol com-
plet rdc: entrée avec placards, séj/salon chem, 
cuis équ/am, ch avec sd'eau priv et wc. Etage: 
mezz, 3 ch, bureau, sdb et wc. Sous sol: gge, 
chaufferie, bureau et salle jeux. Terrain sud et 
ouest sans vis à vis 787m2. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-855 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 727 300 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :27 300 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Maison ind. 240m2 
hab, vue dégagée sur étangs, rdc: salon chem 
et sàm 65m2, cuis am/équ, arr-cuis, buand, vaste 
ch avec sdb et dress. Etage: mezz, 3 ch, sdb, 
sde, grenier aménagé. Gge dble att. avec grenier 
de rang. Jardin, piscine et pool-house, terrasse, 
sur 1.221m2. Contact 06.82.55.23.99. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-01869 

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

  

BETTON 499 900 € 
485 000 € +  honoraires de négociation :14 900 € soit 3,07 % 
charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Au coeur de Betton. Très belle 
maison contemp de 2018 dessinée par archi-
tecte: séj avec poele de 43m2 déplafonné expo 
sud et ouest, cuis us am/équ, suite parentale (ch, 
dress, sde), 2 ch et bureau, sdb à l'étage. Double 
gge. Chauffage gaz ville. Parcelle 277m2 env. 
Très rare sur marché ! Réf 012/2267 

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. Ancien corps de ferme mitoyen 
d'un côté en pierres et terre à rénover totale-
ment compr rdc: ancienne étable 60m2, écurie 
40m2 et pièce 23m2. Etage: 2 greniers de 50m2 
chacun. Terrain 2000m2 environ. DPE vierge. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-856

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRECE 290 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 3,86 % 
charge acquéreur
Maison indép de 120m2 hab + potentiel. Elle 
vous accueille par son séjour 38m2, cuisine 
ouverte équipée, ch , sd'eau. A l'étage: palier 
dessert 3 grandes ch. (dont 2 avec placard), 
wc, salle-de-bains. Beau potentiel du grenier 
aménageable sur le même niveau. Terrain clos 
avec terrasse Ouest. Réf 019/4270 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

  

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

  

BOURG DES COMPTES 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
Vers CREVIN, en campagne ds envirt calme et 
verdoyant, belle masure pierres à rénover complè-
tement compr grange de + 80m2 d'emprise au sol, 
un seul tenant + combles aménageables à l'étage 
et hangar attenant. Gros potentiel de rénovation, 
le tout sur terrain plus de 500m2. A voir. Contact: 
06.08.05.93.19 DPE exempté. Réf 35073-223704
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

BREAL SOUS MONTFORT 270 764 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 764 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Au calme. Maison ancienne rénovée avec exten-
sion en bois 108m2 rdc: entrée sur séj salon avec 
poêle granules avec cuis aménagée ouverte 
60m2, wc. Etage: dégagt, 3 ch (16m2, 15,50m2 
et 15m2 sur parquet), sd'eau, buand, 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. www.trente-cinq-notaires.fr 
Réf 35129-765 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

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
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CESSON SEVIGNE 435 120 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :15 120 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
A 1km du Centre. Maison traditionnelle (1979) 
de 6 pièces sur sous-sol complet offrant au rdc: 
entrée, cuisine, séjour salon avec cheminée, 
une chambre, salle de bains, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, bureau, wc. Le tout 
sur terrain d'environ 800m2. Réf E48/LB 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

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 beau 
terrain arboré 1500m2 env offrant vaste pièce 
vie avec chem, cuisine aménagé et équipée, 
d' une chambre avec salle de bains privative, 
à l'étage trois chambres, 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 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 345 000 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 2,99 % 
charge acquéreur
Maison contemp 132m2 ent. finie avec belles 
prestations. Rdc: hall d'entrée, suite parentale 
avec dress et sde, wc, pièce de vie très lumi-
neuse 54m2 avec cuis équipée et aménagée. 
Etage: 3 belles ch avec placards, sdb et wc 
séparé. Gge. Le tout sur terrain 279m2 arborée 
avec terrasse. DPE: A. DPE vierge. Réf 1972

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 454 140 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :19 140 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
LA CROIX NOBLET - EXCLUSIVITÉ. Dans 
quartier résidentiel. Maison 135m2 sur 469m2 de 
parcelle: entrée, wc avec sd'eau, cuis aménagée/
équipée, sal/séj donnant sur terrasse 45m2 avec 
jardin. Etage: palier, 4 ch avec plac, 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 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 ch avec salle de 
bains privative, wc séparés. 1er étage: grande 
mezz, 3 ch, sd'eau et wc. Attenant, grand 
garage avec grenier au-dessus, chaufferie. 
Terrain autour. Au calme. Réf 149/294 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 362 765 € 
349 000 € +  honoraires de négociation :13 765 € soit 3,94 % 
charge acquéreur
Maison indiv prox centre. Rdc: hall entrée-
dégagt, sàm chem Sud/Ouest, petit salon, cuis 
indiv, wc, sdb, ch, gge. Etage: palier, 2 ch (1 avec 
cab toil), bureau et petit grenier. Cave/chaufferie 
enterrée. 2 gges à l'arrière. Puits. Terrain 1542m2 
(dont un potentiel terrain à bâtir 450m2). Emplac. 
de choix. Réf 018/3731 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CESSON SEVIGNE 497 325 € 
475 000 € +  honoraires de négociation :22 325 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
BELLEVUE / LA COULEE - EXCEPTIONNEL. 
A 2 pas des transports et commerces, en fond 
d'impasse, Belle maison d'architecte 5 pièces, 
indép, compr: très belle pièce vie avec chem et 
vaste cuis ouvrant plain pied sur jardin arboré et 
clos de haies. Etage: mezz desservant 3 belles 
ch. S/sol complet avec gge. Réf N607C 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

CHANTELOUP 235 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4,44 % 
charge acquéreur
Nouveauté et seulement chez votre notaire. 
Maison 139m2 hab sur terrain 1700m2 avec 
dépend pierres à rénover avec gge. Maison 
ppale, S/sol complet. Rdc surélevé: entrée, 
cuis, sal-séj chem, wc, sde, dégag, ch 22m2. 
Etage: dégag, 3 ch, sdb, wc. Cour et jardin Sud 
et Est. Puits. Chauf fioul. Réf 024/1131 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

CHATEAUGIRON 177 320 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 320 € soit 4,31 % 
charge acquéreur
Ravissante maison de bourg en pierre dans 
le coeur de CHATEAUGIRON: salle de séjour 
orientée Sud (belle hauteur sous plafond), cui-
sine ouverte donnant sur petite cour à l'arrière 
(avec remise), wc. 1er étage: palier, 1 ch 
avec sdb privative. 2ème étage: seconde ch. 
Maison libre à vente. Réf 018/3734 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CHATEAUGIRON 431 185 € 
415 000 € +  honoraires de négociation :16 185 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur parcelle de 514m2, au 
coeur de CHATEAUGIRON, prox immédiate 
du Château. Maison d'habi récente (2016) 
avec prestations de qualité d'env 136m2 compr 
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

  

CESSON SEVIGNE 509 600 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :19 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - Idélal profession à domicile, prox com-
merces. Maison 7 pièces (135m2) sur S/sol com-
plet. Rdc: hall entrée, bureau avec s. d'attente, sde 
et wc, gge, chauff, buand et cave. Etage: séj/sal 
avec cuis am ouverte, 2 ch, sde, pièce bur d'où part 
un escalier pour accès combles où 2 ch mans. et 
sde. Sur terrain sud 402m2. Réf E43/NR 

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

scp35510@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) compr Ssol: garage. Rdc: entrée, 
dégagement, cuis ouverte sur sàm, salon-
séjour, bureau, chambre, salle d'eau, wc. 
Véranda. Etage: dégagt, 3 ch, salle d'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

  

CHATEAUGIRON 239 480 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 480 € soit 4,12 % 
charge acquéreur
Maison non mitoyenne: vaste sal-séj poêle bois 
orienté Sud et Ouest sur terrasse et jardin sans 
vis à vis, cuis ouv. am/équ (+arr-cuis), dégag, cab 
toil, ch avec sde priv. Gd gge avec porte motorisée. 
Etage: palier, 3 ch (1 avec bureau et dress), wc, 
sdb. Chauff pompe à chaleur. Abri jardin. Terrain 
paysager 498m2. Réf 018/3729 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CHATEAUGIRON 529 560 € 
510 000 € +  honoraires de négociation :19 560 € soit 3,84 % 
charge acquéreur
Maison contemp. excellent état, quartier résiden-
tiel. Hall entrée, cab toil, vaste sal-sàm chem sur 
terrasse et jardin paysager, cuis am/équ/terrasse 
couverte, gde ch parent avec sdb priv (+douche) 
et dress, ling, arr-cuis et dble gge porte moto-
risée. Etage: palier-mezz, 3 ch, sde avec wc. 
Cave enterrée. Terrain clos 725m2 avec portail 
motorisé. Réf 018/3732 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38 - nego.drlj@notaires.fr
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CREVIN 295 830 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :10 830 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Dans le bourg. Très jolie maison de 140m2 
sans vis-à-vis: hall d'entrée, salon/séjour avec 
poêle, cuisine aménagée/équipée, buanderie, 
3 ch, salle d'eau, mezz, dressing, sdb. Double 
garage. Terrain de 750m2. Maison en parfait 
état, très beaux volumes. Réf 35073A-05379

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

CHEVAIGNE 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 172 € soit 3,86 % 
charge acquéreur
En campagne. Maison ancienne à rénover 
comprenant 3 pièces et grenier au dessus. 
Dépendance (pressoir, étable et remise) non 
attenante. Terrain d'environ 1250m2. DPE 
vierge. www.lachapelledesfougeretz.com 
Réf 878VM38

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

CREVIN 554 910 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :24 910 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
Magnifique demeure ancienne parfaitement réno-
vée offrant 300m2 hab: superbes pièces vie totali-
sant plus de 100m2 au sud sur terrasse et très beau 
jardin paysager, 5 ch dont 1 au rdc avec sd'eau. 
Gde piscine couverte parfait état avec système 
géothermie. 2 gges 40m2. Accès facile et environ-
nement agréable. Réf N570F 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-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, arr cuis, dégagt placard, chambre, 
salle d'eau, wc. Etage: 3 chambres, salle de 
bains, wc. Garage attenant de 28m2 et abris de 
jardin. Terrasse au Sud-Est et jardin. jagaultpe-
lerin-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

DOMLOUP 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € 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

  

  

CREVIN 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation en copropriété compre-
nant au rdc: entrée, wc avec lavabo, une ch, 
séjour-salon, cuisine. A l'étage: dégagement, 
placards, 3 ch, sdb avec 2 lavabos. Garage 
mitoyen d'un côté. Jardinet à jouissance pri-
vative. Contact : 06.33.47.43.61. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-888 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

DOMLOUP 395 000 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 3,95 % 
charge acquéreur
Cadre très agréable. Jolie maison contemp. de 
qualité sur vide sanitaire et cave-atelier offrant rdc: 
hall entrée, séj-sal poêle bois central et cuis équ 
US/vaste terrasse en bois, ch avec sde. Gge 36m2 
et local technique. Etage autour de la cage d'esca-
liers: dégag-mezz, 4 ch, sde et sanitaires. Jardin 
arboré, cour. Sur 362m2. Réf 134/3750 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

  

GAHARD 181 600 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 3,77 % 
charge acquéreur
Entre Gahard et Saint Aubin d'Aubigné, dans 
un petit hameau. Sur terrain de 2900m2. 
Maison trad sur S/sol, compr rdc: entrée, 
salon, séjour, cuisine avec chem ouverte, 2 ch, 
sdb, wc. A l'étage: 2 ch, wc. Chauffage fioul. 
Travaux de rafraîchissement à prévoir. 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
MATHIEU LORET
02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

http://www.france-expo.fr/
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GOVEN 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 300 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Maison en pierres à rénover intérieurement: 
pièce principale avec cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, cellier. A l'étage: grenier de 60m2 à 
aménager. Dépendances. Terrain exposé Sud 
de 2.000m2 environ. A saisir rapidement. DPE 
vierge. Réf 35073A-162435

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

GUICHEN 269 880 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 880 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
BOURG-DES-COMPTES - Rare à la vente! Belle lon-
gère indép rénovée années 2000 sur joli terrain plus 
de 1000m2 dans village agréable en surplomb, halage 
de la vilaine et gare! Maison rdc: cuis AE, sal-séj, ch, 
sd'eau, cab toil, dress, cellier usage gge. Etage: 2 
ch, sdb, wc, grenier amén. TB potentiel. Contact 
06.08.05.93.19 DPE vierge. Réf 35073-206567
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 247 350 € 
238 990 € +  honoraires de négociation :8 360 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Contemporaine 2008 alliant modernité, 
volumes, luminosité et prestations, offrant un 
espace de vie de 57m2 avec cuisine amé/équi, 
avec terrasse bien exposée, suite parentale en 
rdc, 2 ch à l'étage et une mezz pouvant être 
modifiée en 3ème ch. Son terrain de 4060m2 
est agrémenté d'un étang. Réf 078/505 
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

L'HERMITAGE 335 360 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :15 360 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Belles prestations jolie longère 147m2 hab: 
véranda communiq. avec séj/sal chem foyer fermé, 
poutres appar, cuis ouv am/équ, gde ch au rdc, 
sdd, wc. Etage: mezz, 3 ch, sdb, wc. Gge, buand, 
cave. Terrasse. Terrain 1460m2, puits, portail entrée 
motorisé visiophone. Pann. sol. pouvant générer 
1800E./an. pichevin.notaires.fr Réf 057/1356 

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

  

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, cuis 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 270 764 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 764 € 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

  

GUIPRY-MESSAC 253 200 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :13 200 € soit 5,50 % 
charge acquéreur
Pavillon de 140m2 sur S/S complet: entrée pla-
card, séj-sal 46m2 avec chem ouverte, cuisine 
aménagée, 1 ch. A l'étage: 3 ch, bureau, sdb. 
Parc arboré (verger), fleuri d'env 6.000m2 avec 
puits et une grande terrasse sans vis à vis. Les 
menuiseries et l'aérothermie ont été changés 
récemment. Réf 35077-377789 

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 171 400 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 400 € soit 3,88 % 
charge acquéreur
En impasse, à 5 minutes à pied du centre-
ville, maison de type 5 se compose au rez-de-
chaussée : d'une entrée, une cuisine ouverte 
sur le salon-séjour, un wc. À l'étage, mezza-
nine, trois chambres et salle de bains avec wc. 
Garage, appentis et abri de jardin. Terrain clos 
de 465m2. Réf 35026-366180 

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

c.celton@notaires.fr

  

GUICHEN 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 250 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
BOURG DES COMPTES - Maison ppied réno-
vée env 65m2 hab proche gare: cuis AE ouv sur 
sal/séj sur terrasse et jardin, buand, 2 ch, sdb, wc. 
2 dépend dt gge, le tout sur terrain clos et arboré 
1400m2. Travaux récents: dble vitrage PVC, radia-
teurs fluides caloporteurs.... Bon rapport qualité/
prix. Contact 06.08.05.93.19. Réf 35073-07317
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

GUIGNEN 260 350 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 350 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Accès rapide 4 voies et à proximité de l'agglo-
mération. Belle maison indépendante com-
prenant une grande pièce de vie avec poêle, 
cuisine, 5 chambres dont une au rdc. Double 
garage attenant avec grenier. Le tout sur un 
terrain de 2.360m2. www.trente-cinq-notaires.
fr/ Réf 35129-893 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

IRODOUER 91 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 7,06 % 
charge acquéreur
LA VILLE-PÉAN - 1-Anc. maison, rdc: gde 
pièce vie avec chem et coin cuis, dég. wc, lav. 
et douche. Au dessus: palier, pte pièce et 2 
ch. Grenier. 2-Même corps de bât., longère 
plus anc.: anc. étable, anc. pièce d'hab. et gar. 
Greniers. 3-En appentis, anciens refuges à 
porcs. 4-Hangar (poteaux fer et tôles) en appen-
tis. 5- Cour et terrain. DPE vierge. Réf 140/1426

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21 - negociation.35140@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 comp entrée, cuisine, arrière-
cuisine, un salon-séjour avec cheminée, une 
salle de bains avec wc. A l'étage: 3 chambres 
et une salle d'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

  

GUICHEN 198 000 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 4,21 % 
charge acquéreur
Dans hameau à 2km de l'agglomération. 
Maison de type 4 sur sous-sol complet, com-
prenant: entrée/dégagement, séjour salon, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau et wc. A 
l'étage: chambre + grenier aménageable. Le 
tout sur un terrain de 1,05ha. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-887 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

GUIPEL 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 750 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj, pièce à 
rénover/chambre au-dessus, cuis, sdb/wc, 
cellier. A l'étage: 2 chambres. Jardin de 590m2 
avec 2 hangars. Réf 105/1690 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

JANZE 510 000 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :20 000 € soit 4,08 % 
charge acquéreur
Jolie maison caractère actuell: vaste pièce vie 
chem/véranda avec cuis équ, ch avec sde. 
Partie indép: pièce vie et coin cuis, ch, sanitaires. 
Etage: dégag-bur, 1ère suite avec salon, ch et 
sanitaires, 2e suite avec sal et ch. Déco soignée 
et harmonieuse. Poss redistribuer pièces et réa-
liser 7 ch indép. Terrain 1200m2 en cours de divi-
sion. Réf 134/3741 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90 - ab.janze@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 cuisine ouverte à amé-
nager et à équiper, une ch, une salle d'eau. A 
l'étage: 4 ch 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
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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 ch, sdb. Etage: 2 ch et sdb. Terrain, 
potager, hangar, puits. Réf 140/1428 

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

LA MEZIERE 212 522 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :7 522 € soit 3,67 % 
charge acquéreur
En campagne. Maison à rénover d'environ 
100m2 comprenant au rez-de-chaussée: cui-
sine, salle à manger, séjour, dégagement, 
salle de bains wc, cellier et cave. Etage: déga-
gement, 3 chambres, wc, grenier. Terrain de 
9680m2 avec étang. www.lachapelledesfouge-
retz.com Réf 897Vm24

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

LE RHEU 225 320 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :10 320 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation T4 non mitoyenne. 
Exclusif. Grand sous-sol enterré avec partie 
garage (porte électrique). Jardin clos et 
arboré. Réf 060/2904 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

MONTREUIL SUR ILLE 217 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 600 € soit 3,62 % 
charge acquéreur
Entre Guipel et Montreuil sur Ille, dans un 
petit hameau au calme. Maison de 139m2 env. 
compr rdc: entrée, salon-séjour avec chemi-
née ouverte, cuisine, une chambre, wc. Etage: 
3 ch, sd'eau, wc. Chauffage fioul. Grand ter-
rain arboré  de 5460m2, hangar de 120m2 env. 
Travaux de rafraîchissement à prévoir. 
SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU LORET

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

  

  

ORGERES 229 500 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 500 € soit 4,32 % 
charge acquéreur
Exclusivité chez votre Notaire. Campagne de 
CHANTELOUP. Longère pierre et terre/ardoises 
naturelles. Rdc: sal-séj poêle à bois, cuis am, ch 
avec placard, salle de bains, wc, chaufferie. Etage: 
3 ch en enfilade. Terrain clos d'env 1100m2 avec 
gge dble, jardin, puits et terrasse. jagaultpelerin-
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

  

LAILLE 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 100 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Maison individuelle en campagne, beaux 
volumes, 162m2 hab compr hall d'entrée, cui-
sine sur salon/séjour avec poêle, chambre, sdb 
et wc. A l'étage: mezzanine, trois chambres, 
salle d'eau, 2 greniers. Sous-sol complet 
compartiment. Terrain arboré de 2300m2 avec 
grande dépendance. Réf 2540 

Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74

negociation.35147@notaires.fr

LE RHEU 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
LANDES D'APIGNE - EXCLUSIVITÉ. Sur un 
terrain arboré. Grande maison d'habitation 
d'environ 187m2 composé au rez-de-chaus-
sée: entrée, séjour, cuisine aménagée et 
équipée, sdb à rénover, wc. Aux étages: 6 ch 
dont 1 de 27m2, une sdb, wc. Grenier. Garage 
fermé. Dépendance et piscine. Réf M146942

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

  

MORDELLES 461 120 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :21 120 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Propriété de type 7 sur un parc arboré de 
7.394m2 entre Le Rheu et Mordelles. S/
sol enterré avec coin buanderie et cave. 
Réf 060/2886 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

PACE 305 222 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :10 222 € soit 3,47 % 
charge acquéreur
A proximité du bourg et des transports. Maison 
de 100m2 environ, comprenant au rdc: salle/
salon, cuisine ouverte, chambre avec pla-
card, sdb avec douche, wc. A l'étage: palier, 
3 chambres, sde, wc. Garage. Jardin clos de 
100m2 environ. Réf 138/1846 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

LAILLE 279 100 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :9 100 € soit 3,37 % 
charge acquéreur
Maison à 2km LAILLÉ, compr au 1er étage: hall 
d'entrée, cuis chem, salon, sdb, 2 ch d'environ 
13m2 et wc. A l'étage: ch (14m2), 2 greniers dont 
1 aménageable, sd'eau avec wc. Ssol complet 
compartiment. Terrain env 8200m2 avec box à 
chevaux. Toiture en ardoises naturelles et assai-
nissement conforme. Réf 2558 

Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74

negociation.35147@notaires.fr

LE RHEU 599 456 € 
572 000 € +  honoraires de négociation :27 456 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison d'architecte T9 de 310m2. Une pièce 
à vivre de 77m2 cheminée insert. Sous-
sol enterré. Piscine chauffée et couverte. 
Jacuzzi. Très beau jardin arboré de 1.091m2. 
Réf 060/2888 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 341 550 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 550 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Belles prestations pour maison d'architecte T6, 
en impasse. Rdc: hall entrée, lumineux salon-séj 
traversant, cuis am/équ, dégag, wc. Véranda de 
15m2. Demi-niveaux: palier, 2 ch, sde. Etage: 
palier, 2 ch, sdb, wc. Grenier amén (poss 5ème 
ch). Gge semi enterré, cave. Terrain clos et arboré 
570m2 avec jardin à l'ouest. Réf 35129-891 

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

  

MELESSE 425 300 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :15 300 € soit 3,73 % 
charge acquéreur
Maison T6 en parpaings et couverte ardoises 
naturelles, rdc: wc, suite parentale compr sdb, 
dress, salon, séjour, cuis AE, arr-cuis. Au 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

  

NOYAL SUR VILAINE 311 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Proche centre ville et gare. Maison 130m2 sur 
sous sol rdc: entrée avec placards, cuis amé-
nage et équipée semi ouverte, salon séj avec 
chemine insert, ch, salle d'eau, wc, bureau. 
A l'étage: 3 ch avec placards, sde/wc, 2 pts 
greniers. S/sol complet avec garage 2/3 voit, 
atelier, wc et cave. 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

  

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

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr
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PACE 640 700 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :20 700 € soit 3,34 % 
charge acquéreur
Dans un environnement calme, proche de 
RENNES. Magnifique maison rénovée de 
300m2 environ comprenant un beau séjour-
salon avec cheminée, une grande cuisine, 5 
chambres et bureau, dépendances,  greniers. 
Le  tout sur un terrain de 4400m2 environ. 
Réf 1681 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@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 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, salon-séj chem 80m2, 3 ch dont une suite 
parentale, wc, sdb, sde. 1er étage: dégag, 4 ch, 
sdb, sde, wc. Carport, petit garage, cave, grenier. 
Puits. Terrain de tennis. Réf 008/1569 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

  

RENNES 1 430 520 € 
1 365 000 € +  honoraires de négociation :65 520 € soit 
4,80 % charge acquéreur
FOUGERES - Rue hyper calme. Atypique et surpre-
nante maison 258m2 parf. rénovée, rdrue: ch avec 
sde, ling, wc, 2 gges. Rdj: salon chem, 2e salon 
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 de 
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

  

PACE 899 000 € 
859 000 € +  honoraires de négociation :40 000 € soit 
4,66 % charge acquéreur
Superbe demeure fin XIXème siècle sur jardin 
clos d'un hectare. Salon et sàm/parquet avec 
chem, gde cuis, bureau au rdc avec gde sde, 5 
ch/parquet dont une suite parentale avec sde 
et dress. Grand grenier aménageable. Dépend 
à usage carport, gge et rangement. Prestations 
grande qualité et matériaux nobles. Réf N608

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

RENNES 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Exclusif. Rue de Viarmes. Maison type 2 réno-
vée, rdc: salon avec cuis ouverte aménagée 
équipée. Etage: une ch, sd'eau wc, dégagt. 
Cour privative avec un stationnement, cellier. 
Pas de possibilité d'extension ni de suréléva-
tion. Bel emplacement. Réf 007/2077 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

  

RENNES 774 780 € 
740 000 € +  honoraires de négociation :34 780 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
DINAN/HOTEL DIEU/CHEZY - CENTRE LES 
LICES. NOUVEAU. EXCLUSIF. 2 pas du 
marché et du métro. Belle maison ville rdc: 
très bel espace vie et cuis, accès jardinet avec 
terrasse expo sud. 1er étage: 3 pièces et 2 
sde. 2e étage: 3 pièces et sdb, 3 wc. Chaud. 
gaz récente. DV phonique et thermique. S/sol 
complet avec caves. Park. Réf 'N602B 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70 - immobilier@bourgoin-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 de 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 2éme ét. S/sol: cave, buand et rang. Jardin, 
terrasse, espace station. DPE vierge. Réf 008/2368
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

PLECHATEL 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
En campagne sur terrain 3370m2. Maison 
pierres 120m2 hab rdc: salon chem 33m2, sàm 
22m2, cuis, sanitaires. Etage: 3 ch, bureau, 
sdb. Prévoir travaux de rénovation. Terrain 
clos (dont 1 partie en prairie pouvant accueillir 
des animaux). Dépend 60m2: gge, cellier avec 
grenier. DPE vierge. Réf 136/4391C

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

RENNES 338 000 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :13 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. La Poterie. En impasse. 
Maison de 84m2 habitables compr séj plain-
pied, cuis indép, 3 ch à l'étage, sd'eau et wc. 
Grenier aménageable. Gge et mezz au-des-
sus. Beau terrain 361m2. Réf 11770/6 

NOTAIRES DE LA VISITATION  
Mes PERRAUT, PIRIOUX, MÉVEL,  

L'OLLIVIER & GUINET
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 890 800 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :40 800 € soit 
4,80 % charge acquéreur
GARE - RENNES SUD. RARE. Rue très calme, 
2 pas de la gare. Agréable et spacieuse maison 
210m2, rdc: entrée avec dégag, gde cuis, sàm et 
salon chem/terrasse et jardin, wc, gge. 1er étage: 
palier, 5 ch, 2 sde. Combles: 2 ch. Cave et atelier 
en S/sol. Très joli jardin clos, arboré et planté 698m2 
avec pte dépend. DPE vierge. Réf 008/2490
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

  

ROMILLE 141 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,44 % 
charge acquéreur
Maison construite en murs de pierres et terre 
doublés de parpaings, couverte en ardoises. 
Rdc: pièce de vie cheminée, coin cuisine, 
chambre, dégagt, wc, sdb, chambre, cellier. 
1er étage: chambre, grenier. Garage en par-
paings couvert en tôles, avec partie en cellier, 
2e garage. Cour et jardin. Réf 140/1413 G

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@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 terrain d'env 141m2, à rénover. Maison de 
type 2 pièces d'env 30m2 se composant: cui-
sine et chambre. 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 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
10mn à pieds centre ccial Colombia, au calme. 
Maison avec permis construire accordé sur 
terrain 167m2. Projet d'env. 140m2 hab. Entrée, 
séj cuis équ/am, ch, salle d'eau, wc. Etage: 3 
ch dont 1 suite parentale 32m2 avec sde priva-
tive, sdb, wc. Carport et garage fermé. Prévoir 
130.000 euros pour la rénovation. Réf V 239

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@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. Plpied 
jardin: entrée, lumineuse pce vie, cuis am/équ, ch, 
coin toil et wc. 1er: 2 gdes ch, dress, petit bur, sde, 
wc. Au 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

  

SERVON SUR VILAINE 311 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Très agréable maison moderne compr rdc: 
séjour de 36m2 avec triple expo, cuisine US, 
arrière-cuisine, wc, ch.+ sde. A l'étage: 3 ch., 
wc, sdb. Grenier aménageable. Garage de 
30m2. Terrain clos de 430m2 avec terrasse et 
vue dégagée. Réf 019/4279 JLL 

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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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 538 175 € 
515 000 € +  honoraires de négociation :23 175 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTE. EXCLUSIVITE. Dans un sec-
teur résidentiel, sur très belle parcelle d'une 
surface de 770m2. Belle maison traditionnelle 
offrant plain pied: entrée avec placards, cuis, 
séj et salon avec chem, ch avec sd'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, palier, wc. Gge. Jardin Ouest 
clos et arboré. Chauffage gaz. Réf M714 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 400 000 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
RENNES ST JACQUES. Proximité future sta-
tion métro. Maison entièrement rénovée en 
2016 comprenant au rdc: cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour salon. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau, wc. Garage. Grenier 
aménageable. Réf 006/1642 

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

negociation@neonot.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

  

ST ERBLON 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Plein coeur centre-bourg. Belles prestations 
pour cette maison ville anc, parfait état d'entre-
tien. Rdc: entrée sur séjour avec cuis am/équ, 
salon, arr-cuis, wc. Etage, 1ère partie: dégag, 
gde ch, bur, sdb avec wc. 2nde partie: palier/
couloir, 4 ch spacieuses, sde et wc. Gge 40m2. 
Cave enterrée. Cour ext. bitumée avec gde 
terrasse carrelée. Réf 35129-890 

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

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

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

  

  

ST JACQUES DE LA LANDE 438 900 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :18 900 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Proche futur métro, en impasse et au calme. 
Maison sur ssol complet d'env 130m2 compr 
rdc: entrée, wc, salon, sàm traversant exposée 
sud, cuisine aménagée et équipée, chambre 
avec salle d'eau privative. A l'étage: palier, 3 
chambres, wc, salle de bains. Sous-sol com-
plet avec garage, buanderie. Réf 584

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

TINTENIAC 161 820 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 820 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison datant de 1973 comprenant une 
entrée, une cuisine aménagée, une salle à 
manger/salon avec un balcon, un dégagement 
avec placard desservant 3 chambres sur par-
quet, une salle d'eau et wc. Sous-sol complet 
composé d'une pièce chauffée et garage pour 
2 voitures. Jardin clos. Réf 35131-172230 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

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

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

ST JACQUES DE LA LANDE 239 522 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 522 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté, type 6 de 1960 
env, à rénover, au ssol: garage avec fosse, 
cellier avec groupe puits, buand-chaufferie. Au 
rdc surélevé: cuis, salon avec petite biblio, ch, 
wc, bureau, sd'eau à l'italienne, séjour chem 
en demi-niv, grenier. A l'étage: wc, 2 ch dont 
1 avec grenier, bureau. Terrain 431m2. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-877 

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

  

ST MEDARD SUR ILLE 330 972 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :10 972 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
Maison 228m2 compr S/Sol complet. Rdc: 
entrée, séjour avec cuisine aménagée et 
équipée, salon, véranda, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. A l'étage: dégagement, 4 chambres, 
bureau, salle de bains, wc. Jardin avec ter-
rasse sur un terrain de 7680m2. www.lachapel-
ledesfougeretz.com Réf 880VM1 

Mes KOMAROFF-BOULCH et CROSSOIR
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.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 
rénovée avec séjour, cuisine, mezz 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

  

ST GREGOIRE 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :10 072 € soit 3,47 % 
charge acquéreur
En campagne, à 2km bourg. Maison 120m2 
rdc: entrée, pièce vie 35m2 avec chem, cuis, 2 
ch dont 1 avec placards et accès terrasse, sdb 
avec douche, wc. Etage: 2 ch, point d'eau, gre-
nier aménageable. Terrain paysager et arboré 
9.020m2 avec plusieurs cabanes en 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 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
LA CHEVROLAIS - EXCLUSIVITE. Charmante 
maison type 6 de 97m2 sur parcelle d'angle d'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 les toits: 2 ch, cabi-
net de plaisance avec wc et 2 greniers. Jardin. 
Chauf élect. Réf 149/288 G

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

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

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

TINTENIAC 249 100 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :14 100 € soit 6 % 
charge acquéreur
Maison T6, 1er niveau: hall d'entrée, séj salon 
spacieux et lumineux avec cheminée, mez-
zanine, cuis, dégagement, ch, sdb, wc, 2 ch. 
Combles à aménager. S/sol complet: garage, 
atelier, cave et pt logement. Le tout sur terrain 
583m2. Travaux à prévoir. Réf 145/409 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr
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TINTENIAC 268 565 € 
257 000 € +  honoraires de négociation :11 565 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj, cuisine, 
une chambre, salle d'eau/ wc, arrière cuisine/
garage. A l'étage: mezzanine, 2 chambres, 
sdb/wc. Terrain de 474m2. Réf 105/1691 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 450 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Prox commodités. Maison 111m2 hab 
sur terrain 310m2, mitoyenne, rdc: gge, chauff, 
buand, atelier, débarras et hall entrée. 1er étage: 
dégag, cuis am, salon chem, 2 ch, sdb, wc. Dernier 
étage: mezz, 2 ch dont 1 avec rang, sde, wc et pt 
grenier. Chauf fioul. Jardin à l'arrière. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1135 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

TINTENIAC 290 500 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 3,75 % 
charge acquéreur
Proche commerces et école. Maison de type 6 
de 177m2 environ: très beau séjour-salon avec 
poele à bois, cuisine ouverte, 4 chambres, 
salle d'eau (emplacement 2nde salle d'eau). 
Sur un terrain de 1420m2 environ, belle dépen-
dance de 40m2. Réf 1682

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 322 090 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 090 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
RENNES SUD. Sur une parcelle 1575m2, 
maison d'habitation d'environ 123m2 compre-
nant : Entrée, cuisine, salon-séjour, salle de 
bains, bureau, wc, 3 chambres. Sous-sol com-
plet avec porte de garage électrique. Terrasse 
orientée Ouest. Réf 006/1572 

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

negociation@neonot.fr

  

TRESBOEUF 211 000 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 2,93 % 
charge acquéreur
Maison d'architecte édifiée sur 1410m2 de ter-
rain paysager. Elle dispose d'une entrée, un 
séjour salon parfaitement orienté, une cuisine 
équipée indépendante, 3 (poss 4) grandes 
chambres (14-18-19m2) dont 1 en rdc, sde et 
sdb, bureau. Sous-sol complet. Prestations de 
qualité ! Réf 136/4414 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 274 300 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 3,51 % 
charge acquéreur
Longère aménagée 3 logts sur terrain 1,06ha 
avec plan d'eau. Logt 1 (communiquant avec 
logt 2), rdc: salon chem, cuis, ch, wc, sde, cel-
lier. Etage: mezz, 2 ch, bur, sde, wc. Logt 2, rdc: 
pièce vie chem et emplact cuis. Etage: 2 ch, bur, 
sd'eau, wc. Logt 3: rdc: cuis amén chem, ch, sde, 
wc. Etage: ch en mezz. 2 gges, four à pain, puits. 
Cour, jardin. Réf 137/3399 

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

  

VERN SUR SEICHE 203 775 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 775 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité ! Maison type 4 
sur S/sol à fort potentiel, 100m2, environne-
ment calme et verdoyant. 1er niveau: entrée, 
agréable pièce vie expo ouest et avec balcon, 
cuis am/équ (poss ouvert/pièce vie), 2 ch, sde 
et wc. Combles aménag. S/sol: gge, buand, 
cave et coin ch avec cuis am. Terrain clos et 
arboré 388m2. Réf 35129-915 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77 - nicolas.prevosto.35129@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

  

Parc Édonia - Bâtiment O 
Rue de la Terre Adélie - 35760 SAINT-GRÉGOIRE

Tél.  02 23 25 09 93

Retrouvez toutes nos offres sur 
www.viabilis-amenagement.com

Viabilis propose  
de nombreux terrains à bâtir, 

libres de constructeur, à partir de 25 000 €, 
sur toute l’Ille-et-Vilaine

Terrains disponibles sur les communes de : La Chapelle-Chaussée, Saint-Armel, Lassy, 
Servon-sur-Vilaine, Louvigné-de-Bais, Chanteloup, Bourg-des-Comptes, Ercé-en-Lamée,  
Saint-Senoux, Pipriac, Le Petit-Fougeray, Poligné, Talensac, Iffendic, Monterfil, Boisgervilly, 
Treffendel, Saint-Guinoux, Beaussais-sur-Mer (Ploubalay), Bain-de-Bretagne…

PH
OT

O 
: F

OT
OL

IA

AMÉNAGEUR - LOTISSEUR 

Terrains à bâtir à partir de 25 000 €
Libres de constructeur

Terrains disponibles sur les communes de :
La Chapelle-Chaussée, Saint-Armel, Lassy, Servon-sur-Vilaine, 
Louvigné-de-Bais, Chanteloup, Bourg-des-Comptes, Ercé-en-Lamée, 
Saint-Senoux, Pipriac, Le Petit-Fougeray, Poligne?, Talensac, Iff endic, 
Monterfi l, Boisgervilly, Treff endel, Saint-Guinoux, Beaussais-sur-Mer 
(Ploubalay), Bain-de-Bretagne... Tél. 02 23 25 09 93

mailto:a.gotreau.bap@wanadoo.fr
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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 cuisine et sanitaire. Au 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

LA BOUEXIERE 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
RENNES EST. Proximité du bourg. Terrain à 
bâtir à viabiliser d'une surface de 942m2 (lot 
4). Réf 006/1626

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

negociation@neonot.fr

  

  

DINARD 64 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 6,67 % 
charge acquéreur
T1 de 18m2 à rénover, très proche commerces 
et plages. Copropriété de 4 lots. Charges 
annuelles moyennes de 150 E. DPE vierge. 
Réf HD/A3069

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

CHEVAIGNE 214 000 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4,39 % 
charge acquéreur
GARE - Immeuble de rapport. Proche gare 
SNCF. Immeuble de 4 appts sur 2 niveaux 
composé au rdc: 1 T2 de 45m2 (libre) et 1 T2 
de 40m2 (loué 340 E/mois). A l'étage: 1 T2 de 
40m2 (loué 280 E/mois) et 1 T2 de 43m2 (loué 
280 E/mois). Combles au-dessus. Travaux à 
prévoir. DPE vierge. Réf 012/2272

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

immobilier.onb@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

  

  

CANCALE 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 425 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans ancienne Malouinière 
ent. rénovée en 2016, au 1er étage. Appart: 
séjour avec coin cuis am, 2 ch, sde. Cave en 
S/sol. Libre à la vente. DPE sans étiquette. 
Séjour avec cuis ouverte 24m2, cuis am avec 
four, plaques et hotte. Contact 06.82.55.23.99. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-302964

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81

info@notairesbruz.com

  

ST MALO 144 900 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :4 900 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
PARAME Centre. Appt type 2 de 42,40m2 au 
2e et dernier étage compr. l'escalier menant du 
1er au 2ème étage ainsi que le palier, 1 pièce 
de vie avec cuis ouverte, 1 ch sur la cour, sdb. 
Le grenier de la copropriété est également 
privatif à ce lot et accessible du palier. Petite 
coprop 4 lots. DPE vierge. Réf 35144/112

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48

guillaume.garnier@notaires.fr

  

L'HERMITAGE 361 850 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 850 € soit 3,39 % 
charge acquéreur
CENTRE - Imm. rapport de 3 appt loués 1) Rdc: 
appt T3 de 68m2. Terrasse et jardin. Bail en 
cours. 2) Etage ouest: appart duplex 65m2. Abri 
jardin. Bail en cours. 3) Etage est: appt duplex 
65m2. Abri jardin. Bail en cours. Sur parcelle 
800m2 avec parkings. Rev. ann.: 18700E. pour 
les 3 appart. DPE vierge. Réf 030/72650

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.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

  

CANCALE 278 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 2,96 % 
charge acquéreur
PORT MER - T4 de 70m2, coup de coeur 
assuré, refait à neuf, déco soignée, les pieds 
dans l'eau, cadre exceptionnel avec vue mer, 
à 2mn à pied des plages. Il comprend: entrée, 
salon/séj cuis US de 32m2, 3 ch, s d'eau, wc. 
L'ensemble en double vitrage. Parking privé et 
cave. A visiter rapidement. Réf 028/1170 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

  

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

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

FEINS 43 500 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :3 500 € soit 8,75 % 
charge acquéreur
Terrain à bâtir de 722m2, réseaux à proximité, 
libre de constructeur. Réf 020/122

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

RENNES 23 000 € 
19 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 21,05 % 
charge acquéreur
Au bout de l'avenue Aristide Briand. Garage 
fermé une voiture. Accès facile. Réf 010/1649

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

CANCALE 278 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 2,96 % 
charge acquéreur
PORT MER - T4 de 70m2, coup de coeur 
assuré, refait à neuf, déco soignée, les pieds 
dans l'eau, cadre exceptionnel avec vue mer, 
à 2mn à pied des plages. Il comprend: entrée, 
salon/séjour cuisine US de 32m2, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. L'ensemble en double vitrage. 
Parking privé et cave. A visiter rapidement.

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@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
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ST MALO 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 322 € soit 3,83 % 
charge acquéreur
ST SERVAN - Quartier La Motte-La Tréherais. 
Appt T2 d'env. 58m2, exposé ouest, vue très 
dégagée. 1er étage petite copropriété sans 
ascenseur. Entrée, séjour sur balcon exposé 
Ouest, cuisine aménagée, chambre, salle de 
bains et wc. Cave et garage. office-lebranchu-
le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/594 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 297 370 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :12 370 € soit 4,34 % 
charge acquéreur
ST-SERVAN - Emplac. privilégié et coup de 
coeur assuré pour appt ent. rénové 81,87m2 au 
3e étage copro sans asc: entrée, cuis am/équ, 3 
ch, dress, sdb, loggia, wc, sal/séj sur balcon avec 
vue dégagée sur parc ainsi qu'une cave et place 
station. priv. Bien en copro. Nb de lots: 1215. Ch. 
copro 266,10E/trim. Réf 35104-210301 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Au coeur de la Cité Corsaire. Appartement 
T4 comprenant: entrée, séjour-salon 47m2, 
2 chambres, salle de bains, wc, cuisine. 
Possible d'acheter l'ascenseur à la copro-
priété. Appartement exposé sud. En annexe: 
cave, grenier commun, local vélo. Réf 35085-
378444 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

CANCALE 219 526 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 526 € soit 4,54 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation, surface habitable 90m2. 
Etat impeccable pour cette maison située à 
2 pas du port et des commerces. Réf 088/574 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@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 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

  

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, séj double chem très 
lumineux, hauteurs sous-plafond 4m, cuis am/
équ, 3 ch avec chacune mezz, autre ch, bureau, 
et 2 sdb wc, buand. DPE vierge. office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/589

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CANCALE 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison T5 de plain pied sur terrain de 625m2 
avec garage attenant secteur proche PORT 
PICAIN comprenant: entrée, séjour-salon 
avec cheminée, cuisine américaine aména-
gée, 3 ch, sdb wc, bureau, salle d'eau. Garage 
avec grenier au-dessus. Véranda sur jardin. 
Réf 35085-377831 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@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. Appt type 3: séjour avec terrasse 
(Ouest), cuisine, un cellier, 2 ch, 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 333 700 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :13 700 € soit 4,28 % 
charge acquéreur
Dans résidence 2012. Appt type 4 duplex, 
75,64m2, rdc: entrée, cuis am/équ, séj/terrasse 
ainsi qu'un jardin exposé Sud, palier, sde avec 
wc, cellier sous l'escalier. Etage: dégagt, 3 ch 
dont 2 avec placards/dress, sdb, wc indép. 
Gge, place de stationnement privative. A visiter 
sans tarder. Réf 35104-210363 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

BAGUER MORVAN 142 080 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :7 080 € soit 5,24 % 
charge acquéreur
Longère en pierre couverte en ardoise, à 
aménager, située dans le bourg de BAGUER-
MORVAN, sur une parcelle d'environ 600m2. 
Réf 35130-211054

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

CANCALE 305 222 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :10 222 € soit 3,47 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison (1900) 115m2 env: 
cuisine, séjour, trois chambres, bureau, salle 
de douches.  Au sous-sol: chaufferie, cave 
à vins, cellier et garage. Cour devant et der-
rière la maison. DPE vierge. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-06017

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

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

  

ST MALO 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 172 € soit 3,38 % 
charge acquéreur
ROCHEBONNE - Au coeur quartier prisé de 
Paramé-Rochebonne. TB appart. type 3 au 2e 
et dernier étage d'une villa en pierre de carac-
tère, triple expo avec échappée mer. Entrée, 
séj-salon sur cuis am/équ, 2 ch, sanitaires et 
sdb complète. Le tout sur parquets. Une cave 
en sous-sol de la propriété. office-lebranchu-
le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/584 G

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

  

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

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

CANCALE 468 900 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 900 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
400m du centre. Maison pierres 4 ch garage 
sur 1230m2 de terrain dans impasse, au 
calme. Maison spacieuse 149m2 compr 
entrée, séj/salon chem, cuis aménagée et 
équipée, véranda exposition sud, ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Terrasse, garage. 
Appentis. Partie sous-sol. Réf 11785/184 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

MAISONS



  Annonces immobilières 

 36 Continuez votre recherche sur 

  

CHERRUEIX Propriété en pierres sous 
ardoises et chaume, 1re partie, rdc: salon-
séjour chem, cuis EA, bureau, sd'eau, wc, 
buand. A l'étage: 3 ch. Grenier. A gauche 1re 
partie: pièce à rénover avec grenier, atelier, 
cellier. A droite 1re partie: galerie en pierres 
couverte en ardoises, chem, mezz bureau. A la 
suite, dépend. Cour, 2 puits, cellier. Jardin clos 
arboré 3230m2. Prix: nous consulter. Réf 4221

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

DOL DE BRETAGNE 178 760 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 760 € soit 5,15 % 
charge acquéreur
Maison atypique idéalement située, à moins 
de 100m gare SNCF et proche centre ville, au 
rdc: cuis AE, arr cuis, salon-séjour chem, wc. 
A l'étage: palier desservant 2 ch dont 1 avec 
sd'eau priv et wc, bureau. Cour devant, garage 
avec grenier, cellier sur terre battue, atelier, 
jardin clos et arboré de 316m2. Réf 4219 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LE MINIHIC SUR RANCE 551 240 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :21 240 € soit 4,01 % 
charge acquéreur
Belle maison prestations qualité, secteur 
calme, prox Rance et bourg. Rdc: séjour-salon 
avec poêle à granules/terrasse sud, cuis am, 
coin escalier, wc, chambre, sde placard et 
dressing/s. jeux/bureau. 1er étage: dégag 
wc, 4 ch. Volets électr./ttes fenêtres. Terrasse 
auvent. Jardin. Gge. Piscine couverte 9x4,50m 
avec abri. Terrain 993m2. Réf 8092 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03 - elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

  

MINIAC MORVAN 162 350 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :7 350 € soit 4,74 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - Hors lotissement. Sur 
agréable terrain entièrement clos de 632m2, 
intéressant pavillon indép d'env 70m2 hab. 
sur sous-sol complet, compr entrée, véranda, 
cuisine ouverte sur séjour cheminée, dégage-
ment, 2 ch, salle d'eau-wc. Garage. Proximité 
commerces et écoles. Réf CF-32959 G

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

COMBOURG 95 520 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 520 € soit 6,13 % 
charge acquéreur
A 5mn du centre. Jolie maison à rafraîchir, 
compr: entrée, cuisine aménagée et équipée 
avec cheminée et insert, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, celliers. Grenier aménageable au 
dessus. Garage et jardin. Le tout sur 860m2. 
DPE vierge. Réf 1712

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@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 
au-dessus. Attenant à la maison principale, 
une extension compr rdc, 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

  

PLEINE FOUGERES 55 210 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :5 210 € soit 10,42 % 
charge acquéreur
BOURG - Maison comprenant au rdc: salon, 
cuisine séjour. A l'étage: palier, 2 chambres, 
salle d'eau et wc. Grenier au-dessus. Plusieurs 
dépendances en pierre dont arrière cuisine, 
buanderie avec wc, grand garage, cellier 
et abri. Jardin clos. www.deve.notaires.fr 
Réf 100/1205 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

DINARD 543 400 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Très proche plage, 8mn à pied de Saint 
Enogat. Maison d'habitation de 120m2 habi-
tables environ sur sous-sol. Chambre au rdc 
avec salle d'eau et wc, 2 belles chambres à 
l'étage, bureau, salle de bain et wc. Parcelle 
de 362m2. Réf HD/M03070 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@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 rdc: 
véranda, entrée, cuisine aménagée, sd'eau, 
cellier, 2 ch. 1er étage: dégagt, séjour-salon, 
cuisine, 2 ch et salle de bains. Combles. Beau 
terrain sud-ouest de 715 m2 (poss d'extension 
ou de division). Réf 9011 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@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 offrant rdc: séj 
avec poêle, cuis, et sdb/wc. A l'étage: 2 grandes 
ch. Dépend attenante. Terrain clos 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

  

  

PLEINE FOUGERES 181 298 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :11 298 € soit 6,65 % 
charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation construite en 
parpaings, couverte en ardoises fibrociment, 
comprenant au rez-de-chaussée: une cuisine, 
une salle de séjour, wc. Au premier étage: trois 
chambres, une salle d'eau avec wc. Garage. 
Jardin. www.deve.notaires.fr Réf 100/1266 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 168 280 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :8 280 € soit 5,17 % 
charge acquéreur
Idéalement située, proche transports et 
commerces, cette maison vous offre au rdc: 
entrée, cuis avec cheminée, salon-séjour avec 
chem, wc séparé, lave mains. A l'étage vous 
y trouverez palier desservant 4 ch, 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 333 260 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :13 260 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
Proche DINARD. Agréable maison indép. 120m2 
avec belles prestations sur terrain 681m2. S/sol: 
gge, atelier, cave, coin avec buand. avec wc, bac 
à douche etévier. Rdc: séj-sal avec chem insert, 
extension et véranda, cuis am ouv, vestibule, ch, 
sde att. 1er: dégag, 3 ch, sdb et wc. Très beau 
jardin clos et arboré 681m2. Réf 9025 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

MEILLAC 138 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 6,15 % 
charge acquéreur
Maison en pierres au coeur du bourg de 
Meillac au calme et en retrait de la route. Au 
rdc: séj/cuis avec chem, couloir, une chambre, 
salle d'eau et wc. Grenier accessible facile-
ment et entièrement aménageable. Garage 
communiquant. Couverture refaite à neuf en 
2017. Terrain borné de 719m2. Réf 091-262

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

PLEINE FOUGERES 226 250 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :16 250 € soit 7,74 % 
charge acquéreur
A- Maison pierre avec revêt. couverte ardoise, 
rdc: entrée, ch, wc, chauff, séj chem. granit, 
véranda 25m2, cuis. 1er: palier et couloir, wc, 4 
ch, sde. Grenier B- A l'Est: cellier pierre/tôle acier. 
C- A la suite: cave vin pierre/ardoise et remise 
pierre/tuile. D- Gge pierre/tôle avec départ d'esc. 
Grenier. E- Jardin autour. F- Puits. www.deve.
notaires.fr Réf 100/1268 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05 - negociation.35100@notaires.fr
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PLERGUER 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 672 € soit 3,65 % 
charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet ayant séjour avec 
poêle ouvert sur cuisine équipée, 3 chbres, 
sdb. Au sous-sol: cuisine, chbre, chaufferie, 
garage. Beau jardin. Le tout sur 1000m2 de 
terrain clos. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

ST COULOMB 588 472 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :18 472 € soit 3,24 % 
charge acquéreur
Proximité Plage. Maison indépendante (ossa-
ture bois) 2008, 230m2 env. Rdc: salon, séjour, 
cuisine, chambre, sde et salle de jeux. 1er ét.: 
4 chambres et 3 salles de bains. Bureau et 
grenier. Garage. Jardin (884m2). www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-223129 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST LUNAIRE 691 834 € 
665 000 € +  honoraires de négociation :26 834 € soit 4,04 % 
charge acquéreur
Environnement calme et prisé et à proximité 
des plus belles plages de la côte. Maison 
contemporaine. Jardin clos de 1784m2. 
Réf 088/620 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 349 270 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :14 270 € soit 4,26 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Environ. calme, prox com-
merces. Charmante maison trad. 115m2 hab. 
sur 442m2. Rdc: entrée, cuis am-équ ouverte sur 
sal-séj avec chem, buand, wc. Etage: palier, 4 
ch, sdb, wc indép. Grenier isolé. Gge attenant, 
dépend, hangar. Jardin clos exposé Sud/Ouest. 
A visiter sans tarder. Réf 35104-221920 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

PLESDER 169 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :9 500 € soit 5,94 % 
charge acquéreur
ST PIERRE DE PLESGUEN - Axe Rennes/
St-Malo. Maison pierres en campagne à mi-chemin 
entre Dinan, Rennes et St-Malo. Prest. qualité et 
choix harmonieux matériaux. Pièce vie chaleureuse 
et lumineuse, cuis am/équ avec arr-cuis. Etage: 2 ch 
spacieuses et sde semi priv. Terrasse. Idéale maison 
vacances ou résid. ppale pour actifs souhaitant se 
ressourcer en fin de journée. Réf 091-244 

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

  

ST JOUAN DES GUERETS 284 622 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :9 622 € soit 3,50 % 
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 156 100 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 100 € soit 4,07 % 
charge acquéreur
PARAME ROCHEBONNE - Maison à réno-
ver, idéalement placée, mer et commerces à 
pied, composée de 2 pièces en duplex avec 
cour privative bien orientée. Idéal pour pied 
à terre ou location saisonnière. DPE vierge. 
Réf 11747/229
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

ST MALO 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 € soit 3,39 % 
charge acquéreur
Maison de plain pied: entrée, séjour lumineux 
avec cuisine équipée ouverte et accès au 
jardin, 3 chambres dont une avec salle d'eau 
privative, buanderie et une salle d'eau. Jardin 
469m2. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-01619

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

PLEURTUIT 255 410 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :10 410 € soit 4,25 % 
charge acquéreur
Proche bourg. Agréable maison indépendante 
proche centre d'environ 98m2 comprenant rdc: 
dégagement,  cuisine aménagée ouverte, 
séjour avec conduit de cheminé, une douche 
avec lavabo et wc. 1er étage: 4 chambres, une 
salle de bains, un wc, et placards. Garage. Sur 
terrain 377m2.  Réf 35095-223475 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST JOUAN DES GUERETS 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 172 € soit 3,38 % 
charge acquéreur
Située en campagne. Maison rénovée, rdc: 
séjour avec cheminée, cuisine et sde. 1er ét: 
4 chambres, une salle d'eau. Dépendance 
en pierres (90m2 env.) sur 2 niveaux à réno-
ver. Beau jardin arboré 3500m2. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-213644 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 276 610 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 610 € soit 4,38 % 
charge acquéreur
Dans un quartier pavillonnaire. Maison com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
aménagée, séjour-salon ouvrant sur la ter-
rasse avec pergola, débarras, wc. Au 1er 
étage: palier, 4 chambres, salle d'eau. Jardin. 
Garage. Sur un terrain de 249m2. Réf 35104-
202086 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 397 100 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :17 100 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation de 2009, 124m2 environ, 
composée au rdc d'une pièce de vie lumineuse, 
cuisine et arrière-cuisine, ch, salle d'eau, wc, 
garage. A l'étage: mezz, 3 chambres, salle de 
bain, wc. Grenier pouvant être transformé en 
chambre au-dessus du garage. Le tout sur une 
parcelle de 518m2. Réf LC/M03068 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

PLEURTUIT 329 175 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :14 175 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres de 124m2 habi-
tables, 3 chambres avec jardin et un bois. DPE 
vierge. Réf LC/M03067

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST JOUAN DES GUERETS 883 840 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :33 840 € soit 3,98 % 
charge acquéreur
5mn St-Malo. Maison de caractère 18è siècle, 
191m2 hab, sur 2417m2. Rdc: entrée, séj chem/
boiseries, salon, cuis am/équ, dégag, wc. 1er 
étage: palier, 4 ch, sdb wc. 2nd niveau: palier, 
2 ch, sdb wc, grenier. 2nde maison 100m2 hab 
prête à accueillir famille ou idéale pour inves-
tiss. locatif, dépend. pierre. Jardin arboré clos 
de murs. Réf 35104-220614

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

  

ST MALO 330 972 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :10 972 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
LE LEVY - Maison 1970, 100m2 env. Rdc: 
entrée, salle de douche-toilette, cuisine, séjour 
et une chambre. 1er: 4 chambres et une salle 
de douches. Grenier. Garage intégré.  Jardin 
clos avec appentis 313m2. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-215727 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 569 900 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :19 900 € soit 3,62 % 
charge acquéreur
LA HULOTAIS - Grande maison, grand jardin, 
garage avec grande pièce de vie très lumi-
neuse, cuisine aménagée et équipée don-
nant sur terrasse intimiste, arrière-cuisine, 6 
chambres, 3 salles d'eau, 3 wc. Réf 11747/214 

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

severine.lomine.35102@notaires.fr
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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 PIERRE DE PLESGUEN 86 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 7,50 % 
charge acquéreur
En campagne de Lanhélin dans un petit vil-
lage. Charmante maison offrant au rdc: pièce 
de vie avec cuisine aménagée et cheminée, 
wc. A l'étage: palier desservant 2 pièces à 
usage de chambres, salle d'eau et wc. Jardin 
avec atelier. Idéale pour un premier achat ou 
un investissement locatif. Réf 091-263 

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

DINARD 402 325 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :17 325 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé de 659m2, 500m de la 
plage du Port Blanc, 700m de Saint-Enogat. 
Réf LC/T3071

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@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 de ter-
rain: entrée, belle pièce vie avec cuis am/équ, 
sàm et salon avec poêle/terrasse et jardin, ch 
avec dressing et sde, arrière-cuis/buand wc. 
Etage: palier/mezzanine, 4 ch dont 1 avec sde, 
sdb avec douche et baignoire, wc. 2 garages 
(1 avec grenier). Réf 35144/108 

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48 - guillaume.garnier@notaires.fr

ST PIERRE DE PLESGUEN 116 480 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 480 € soit 5,89 % 
charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine aménagée, salle à 
manger avec chem-insert, dégagement, wc, 
buanderie, véranda. A l'étage: dégagement, 
salle de bains wc, grenier à aménager. Au 
dessus: une chambre. Cour, jardin sur lequel 
un abri. Le tout sur 329m2. Réf 1709 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

  

ST BENOIT DES ONDES 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 6 % 
charge acquéreur
Plein centre bourg. Terrain constructible non 
viabilisé d'environ 350m2. Libre de construc-
teur. Réf 35104-201081

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

BEAUCE 285 890 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :10 890 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison de plain-pied, de 118m2: entrée-
séjour-salon-cuisine A/E, couloir distribuant 
3 chambres, sdb, wc, autre chambre avec 
dressing et salle d'eau attenants, wc, arrière-
cuisine-buanderie. Garage avec porte auto-
matique. Terrasse. Pelouse. Taillis. S/1.940m2. 
Réf 11737/551 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

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

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

TRESSE 117 762 € 
113 000 € +  honoraires de négociation :4 762 € soit 4,21 % 
charge acquéreur
Maison pierre à rénover ayant cuisine avec 
cheminée, séjour, wc. A l'étage: 2 chbres, sde. 
Au-dessus: grenier. Accolée ancienne étable 
et cellier. Au-dessus: grenier et chbre . Dans 
jardin, ancienne grange. Cour exposée Sud. 
Le tout sur 1120m2 de terrain clos. DPE vierge.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

ST MALO 256 760 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 760 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
ST SERVAN/LA BALUE - Beau terrain via-
bilisé piscinable exposé sud ouest clos de 
murs en pierre. Pas de vis à vis, produit rare. 
Réf 007/2083

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

  

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

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

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

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

ST MALO 403 072 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :13 072 € soit 3,35 % 
charge acquéreur
Rocabey. Immeuble de rapport. Maison de 
ville en bon état avec potentielle création de 3 
appts sur 3 niveaux. Rdc: terrasse, cuis, salon 
et séjour et sde. 1er : 2 ch et sde. 2ème ét.: 2 
ch et sde. Cave en ssol. DPE vierge. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-178035

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MELOIR DES ONDES 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 400 € soit 6 % 
charge acquéreur
BOURG - Exclusivité. Terrain à bâtir non via-
bilisé, hors lotissement, ayant comme superfi-
cie 649m2. Bel emplacement. Rare à la vente. 
Réf JC-27772

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

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

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

TERRAINS À BÂTIR

Pays  
de Fougères

MAISONS

IMMEUBLE



  Annonces immobilières 

39Continuez votre recherche sur 

FOUGERES 196 484 € 
189 000 € +  honoraires de négociation :7 484 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Quartier calme proche centre-ville, pavil-
lon très bien entretenu comprenant salon/
séjour avec cheminée insert, cuisine 38m2, 
buanderie, pièce (chambre d'appoint), 3 
chambres, salle de bains. Véranda. Sur un 
terrain de 553m2. blanchet-fougeres.notaires.
fr Réf 35034-377871 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

LE FERRE 218 316 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 316 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison de 170m2: entrée-cuisine A/E-séjour-
salon, sdb, wc, bureau, dégagement, ch, 
sdb, wc, chaufferie. A l'étage: mezzanine, 
cabinet de toilettes, 3 chb, greniers. Garage. 
Grande dépendance avec installation de 
panneaux solaires. Terrain. S/1ha 57a 65ca. 
Réf 11737/550 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LECOUSSE 259 900 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Beau pavillon T6 (2008) en lotissement exposé 
Sud, lumineux et spacieux avec de belles 
prestations. Rdc: cuis am/équ ouverte sur 
grand salon séj équipé avec poêle à granulés, 
1 ch, sde, wc, dégagt avec placards. Etage: 4 
ch dont une en mezz. Gge accolé avec grenier. 
Beau jardin d'agrément. Réf 037/1589 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

MEZIERES SUR COUESNON 259 725 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 725 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Cette maison en pierres rénovée saura vous 
plaire par son charme, ses espaces et son 
environnement. Rdc: vaste pièce de vie de 
plus de 60m2, cuisine ouverte, arrière-cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc. Au 1er étage: mezz 
30m2, 3 grandes ch, salle de bains, wc. Terrain 
de 1.614m2. Réf 35026-372766 

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

c.celton@notaires.fr

  

FOUGERES 265 098 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :10 098 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
MONTAUBERT. Maison de construction 
''GUILLAUME'', édifiée en 1994, de 120m2, 
élevée sur sous-sol. Entrée, séjour-salon avec 
poêle à bois-cuisine A/E, véranda, couloir, sdb, 
2 ch, wc. A l'étage: palier-couloir, 4 chambres, 
wc, sde. Terrain en pelouse. S/857m2. 
Réf 11737/522 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LE LOROUX 197 524 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 524 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Pavillon de plain pied sur terrain clos et paysa-
ger 1.121m2. Hall d'entrée, spacieuse cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur la pièce de 
vie, 3 ch, 2 salles de bains, wc. Garage double. 
Grenier sur la totalité. Chauffage au sol (aéro-
thermie), panneaux solaires. blanchet-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-377429 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 150 220 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :5 220 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Maison d'hab compr entrée, séjour, salon, 
bureau, cuis (extension véranda), plusieurs 
placards. L'étage desservi par un palier, se 
compose de cinq chambres, d'une salle de 
bains, d'une salle d'eau et d'un dressing. Cave, 
Chaufferie. Jardin. Réf 7344 

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

  

FOUGERES 291 088 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :11 088 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Agréable maison pierres, 147m2 hab, rdc: hall 
d'entrée accès sur gde pce vie avec cuis am/équ 
ouv/sàm poêle à pellets et salon avec terrasse 
accès jardin, wc. Etage: dégag, 3 ch dont 1 avec 
dress, sde, sdb, wc. Grenier aménagé en s. jeux. 
Garage avec coin buand, cellier et cave. Jardin 
sud. Sur 947m2. Réf VTENOE 

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

LE TIERCENT 83 770 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 770 € soit 4,71 % 
charge acquéreur
Maison en pierre en hameau comprenant rez 
de chaussée: séjour avec cheminée insert, 
ouvrant sur jardin, cuisine avec insert, ouvrant 
sur véranda, wc. Etage: chambre avec salle 
d'eau. Etage: chambre mansardée. Garage 
et hangar. Diverses parcelles de terre, pré et 
bois. Le tout sur 2.598m2. Réf 137/3139 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 170 940 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :5 940 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Maison 1981, rdc: entrée, wc, sàm/salon chem-
insert, cuis am/équ, ch, sdb, buand et gge. Etage: 
4 ch, wc et sde. Grenier perdu. Fenêtres DV, volets 
bois (sauf ch du rdc, élect.). Pelouse autour et 
abri jardin (sol béton). Chauf. et eau chaude fioul. 
Poss. d'acqu. en plus 2 gges parpaings/fibro, avec 
appentis bois, sur terrain constructible 835m2. 
Valeur 30.000E. Réf 9560 

Me A-T. EGU-HARDY
07 55 58 09 13 - florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

PARIGNE 192 326 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 326 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison indiv très bien entretenue offrant 125m2 
hab, au rdc: spacieuse pièce vie avec cuis ouverte 
AE, buand, ch avec débarras (poss sd'eau). A 
l'étage: mezz, 3 gdes ch dont 1 avec dress, sdb 
(baignoire et douche). Dble gge. Terrain 494m2 
avec terrasse, cour goudronnée et jardin. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-375814 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

FOUGERES 449 420 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :14 420 € soit 3,31 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison ville 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, dress. 
2e étage: 4 ch, bureau (ou dress), sdb, wc, grenier 
aménageable. S/sol: caves, cave à vin, chaufferie. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/213 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

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

  

MAEN ROCH 171 300 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 300 € soit 3,82 % 
charge acquéreur
SAINT BRICE EN COGLES. Pour investis-
seur. Maison mitoyenne de 2004, rdc: entrée, 
salon séjour avec cuis ouverte, chambre avec 
sd'eau, wc, garage. A l'étage: dégagement, 
2 ch, sdb, wc. Le tout sur un terrain d'envi-
ron 340m2. Maison louée (bail en cours du 
22/04/2015). Loyer 640E. Réf 030/72653 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@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 BE compr rdc: 
cuis aménagée ouverte sur séjour-sàm avec 
insert, sur balcon, 2 ch, sdb, wc. Etage: ch 
mansardée, sd'eau, wc, grenier aménageable. 
Sous sol complet: garage. Jardin avec ter-
rasse. Le tout sur 600m2. Réf 137/3527 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr
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VENDEL 155 900 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 3,93 % 
charge acquéreur
Maison indép en pierre rdc: séj-sàm chem, cuis 
chem, wc. Logement indép à rénover: entrée, ch, 
cuis, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, sdb, wc, débarras. 
Cave. Gge (29m2) contigüe en pierre et dépend 
bois. Cour et jardin. Le tout sur 1.000m2 env à 
préciser par géomètre + poss acheter 8.000m2 
attenants en plus. Réf 137/3491 

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

chantal.lerouzic.35137@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

  

  

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

  

VILLAMEE 67 574 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :2 574 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
En campagne, à 15 minutes de FOUGERES. 
Longère à rénover en partie habitable (2 
pièces) comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine, une pièce séjour/chambre. A l'étage: 
combles aménageables. Grand potentiel. DPE 
vierge. Réf 037/1590

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

CHATEAUBOURG 187 592 € 
179 000 € +  honoraires de négociation :8 592 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans collectif proximité 
immédiate des commerces, 800m de la gare. 
Appartement de type 3 comprenant coin cui-
sine ouvert sur un vaste séjour donnant sur 
balcon exposé Sud, 2 chambres avec placard, 
salle de bains, wc. Garage fermé en sous-sol. 
Réf 2268 
Mes LE MOGUEDEC et MENGER-BELLEC

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

  

  

CHATEAUBOURG 96 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 6,67 % 
charge acquéreur
Maison plein centre comprenant à ce jour 
au rdc: entrée, salon, cuisine, sde avec wc, 
débarras. Accès au jardinet. Au 1er étage: 2 
chambres, wc, grenier au dessus. Terrain de 
156m2. Réf PASTEUR G

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 104 560 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 560 € soit 4,56 % 
charge acquéreur
Centre ville. Pavillon T6 sur sous-sol, rdc: 
entrée-dégagement, cuisine, séjour-salon, 
wc, sde, 2 chambres. Etage: palier, sdb, 3 
chambres. Terrasse, cour, jardin, le tout sur 
716m2. ody.notaires.fr/ Réf m2372 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LECOUSSE 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 840 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Propriété dans écrin de verdure et de calme. 
Rdc: bel espace à vivre poêle terrasse, cuis, 
suite par. avec sdb/dress, wc. Etage: zone 
palière, dégag, 4 ch, dress, sde, wc. S/sol: gde 
pce pouvant servir de ch d'amis/bureau/s. jeux. 
Gar dble, atelier, cave, chauf-buand. Grange 
act. en chapelle 40m2. Jardin arboré de fruitiers, 
potager, et remise. Réf VTESALE 

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

LA GUERCHE DE BRETAGNE 35 000 € 
32 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 9,38 % 
charge acquéreur
Dans résidence centre-ville, en copropriété 
sans ascenseur. Appartement au 2nd étage, 
SH 34,28m2, comprenant entrée, séjour-salon-
cuisine aménagée, chambre, salle d'eau-wc. 
ody.notaires.fr/ Réf A149 G

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

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

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 120 000 € 
114 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,26 % 
charge acquéreur
RENNES EST. Centre-ville. Immeuble usage 
commerce et d'habitation S/sol: 2 caves. Partie 
commerce d'env. 88m2 (anc. boulangerie): couloir, 
magasin, sàm et cuis, laboratoire, fournil. Partie 
hab. 92m2. Etage 1: 2 ch, sde et wc. Etage 2: 2 
ch mans. Cour à l'arrière. DPE vierge. Réf 006/1663

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

negociation@neonot.fr

  

LA BAZOUGE DU DESERT 18 713 € 
18 000 € +  honoraires de négociation :713 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
En sortie du bourg. Terrain constructible clos 
avec petit hangar en appentis. Réf 037/1592

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

ARGENTRE DU PLESSIS 355 300 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :15 300 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Campagne. Longère rénovée, belles prestations: 
entrée, séj-salon/poêle bois-cuis am, 3 ch dont une 
avec sde-wc-pièce dress, réserve, buand, wc, sde. 
Extension en cours d'aménag. pour bureau-salon-
salle jeux. Grenier aménageable en partie. Cour, 
terrain avec dépends atelier, remise. Sur 2448m2. 
DPE: D. ody.notaires.fr/ Réf m2426

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

COESMES 59 600 € 
56 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 6,43 % 
charge acquéreur
Charmante maison de bourg, en pierres, com-
posée d'un coin cuisine, salon/séjour donnant 
sur terrasse et jardin, 2 chambres, salle d 'eau, 
wc. Dépendances. Quelques travaux à pré-
voir. DPE vierge. Réf 122/2492

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

negociation.35122@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 149 864 € 
143 000 € +  honoraires de négociation :6 864 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Centre ville. Pavillon T5 sur sous-sol, acces-
sible sans marches côté jardin, rdc: entrée-
dégagement, cuisine aménagée, séjour-salon/
chem., véranda, wc, sdb, 2 chambres. Etage: 
palier, ch, sd'eau-wc, grenier. Jardin. Le tout 
sur 570m2. ody.notaires.fr/ Réf m2394 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr
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LA GUERCHE DE BRETAGNE
 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 840 € soit 4,56 % 
charge acquéreur
Maison en centre-ville, rdc: entrée, wc, séjour-
salon, cuisine aménagée. 1er étage: palier, 3 
chambres, lingerie-dressing, salle d'eau-wc. 
2nd étage: mansarde, greniers. Cour avec 
garage, jardin avec abri de jardin, le tout sur 
532m2. ody.notaires.fr/ Réf m2393 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RANNEE 55 000 € 
52 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 5,77 % 
charge acquéreur
Campagne. Maison T2 (actuellement louée), 
comprenant séjour-cuisine, chambre, arrière-
cuisine, salle d'eau-wc, chaufferie, grenier. 
Appentis, cour, terrain, le tout sur 475m2. ody.
notaires.fr/ Réf m2425 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST CHRISTOPHE DES BOIS 177 480 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 480 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Charmante maison située en campagne non 
loin du bourg, elle comprend au rez-de-chaus-
sée: entrée, wc, cuisine, séjour avec cheminée 
fonctionnelle. A l'étage: palier, 3 chambres, 
salle de bains. A l'extérieur: jardin, dépen-
dance en pierres aménagée. Terrain de plus 
d'un hectare. Réf 35131-186216 

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

negociation.35131@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

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 375 155 € 
359 000 € +  honoraires de négociation :16 155 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Ville. Maison contemp. neuve 2018, rdc: entrée-séj-
sal-cuis, dgt, wc, sdb, bur, ch avec sde attenante, 
ch avec pièce-dress, ling, double garage avec gre-
nier. Etage: mezz, 2 ch dont 1 avec pièce-dress, 
wc, sdb. Préau. Terrasse. Cour. Terrain. Le tout sur 
4000m2. ody.notaires.fr/ Réf m2423 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RETIERS 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTE. Plain-pied pierres et terre, en 
campagne, à qq mn bourg, actuellement: entrée, 
belle pièce vie 38m2 avec chem à foyer ouvert, 
cuis, couloir, 2 ch, sdb, wc. Local chaufferie. 
Gge. Grenier. Sur 1860m2. Travaux à prévoir 
(assainiss., menuiseries, mise aux normes élec-
tricité...). DPE vierge. Réf 122/2579

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

negociation.35122@notaires.fr

  

VITRE 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Très bel emplacement pour cette maison tra-
ditionnelle dans rue calme et à sens unique, à 
prox du jardin du Parc et Centre Leclerc. Sur 
S/sol total, au rdc elle comp pièce de vie tra-
versante, cuisine, 3 ch, salle d'eau et wc indép. 
L'ensemble est à rafraîchir. Jardin en partie 
clos et arboré. DPE vierge. Réf 35131-203347

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

negociation.35131@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 appt T2 dont un 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

  

LANDAVRAN 182 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 700 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Bourg. Maison traditionnelle de 1985 sur 
sous-sol complet avec grande pièce de vie et 
cheminée, 3 chambres, cuisine aménagée et 
équipée. Terrasse et sous-sol 2 voitures/cave, 
bureau. Terrain de 804m2. Chauffage élec-
trique. Libre à la vente. Réf 35131-121294 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

RETIERS 249 360 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 360 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Maison de qualité, lumineuse et idéalement située, 
136m2, rdc: hall d'entrée, sal-séj poêle à bois 32m2 
sur cuis am/équ accès jardin, 2 ch, sde avec wc. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb et wc, grenier amén. en 
dress/bureau. S/sol: garage 2 voit, cave, buand, 
atelier. Terrain paysager et clos 777m2 plein Ouest 
avec kiosque. Réf 122/2507 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

VITRE 374 200 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 200 € soit 3,94 % 
charge acquéreur
Charmante maison située en plein centre 
ville, composée de plusieurs bâtiments. Une 
partie habitation offrant de beaux volumes soit 
205m2, + 2 appartements ainsi qu'un bâtiment 
à rénover entièrement. Le tout avec un jardin 
de 230m2 sans vis à vis. Réf 374200

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@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, au rdc: local commer-
cial, libre. Débarras. 1er étage: appt T3 de 70m2 
env. à rénover entièrement avec boiseries, che-
minées 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

  

MARTIGNE FERCHAUD 136 720 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 720 € soit 5,17 % 
charge acquéreur
Belle maison de 125m2 sur terrain clos 748m2 
paysager et arboré exposé Sud compr: entrée, 
salon/séjour, grande cuisine am, suite paren-
tale 20m2. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains. Une cave, un puits et un grand garage 
double. Bien située, au calme. Réf M122/2411 

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, sdb, wc. 
Grenier. Cellier attenant à la maison. Terrasse 
exposée plein sud et beau jardin. Fosse sep-
tique 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

  

VITRE 424 350 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :14 350 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Belle et spacieuse maison contemp 161m2 Hab. 
dans lotiss. Sud de VITRE. Gde pièce vie 50m2, 
cuis ouverte am/équ, suite parent au rdc (dress et 
sde priv), 3 autres gdes ch, sdb, mezz/bureau. Gge 
avec office et buand. Chauf plancher chauffant 
pompe à chaleur et aspiration centralisée. Terrain 
465m2. Libre 15/01/2020. Réf 35131-225504

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

negociation.35131@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 récep, pt salon, sàm, bur, esca-
lier wc. Etage: 5 ch dress, 4 sdb, cab toil et ling. 
Au-dessus: 3 ch, sd'eau, wc et 3 pièces, pt gre-
nier. 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
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LIVRE SUR CHANGEON 31 167 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :1 167 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
OPPORTUNITE. Terrain à bâtir de 418m2 via-
bilisé, libre de constructeur. Terrain situé dans 
le périmètre sauvegardé. Réf 35026-376524

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

c.celton@notaires.fr

LANGON 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 5,50 % 
charge acquéreur
BOURG - Maison mitoyenne d'un coté 
construite pierres et couverte en ardoises de 
88m2 compr une pièce de vie avec coin cui-
sine aménagée, une ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
une ch, grenier aménageable. Cave en sous-
sol. L'ensemble sur terrain clos d'env 300m2. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-409 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

REDON 283 920 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :13 920 € soit 5,16 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier calme et résiden-
tiel, proche gare, commerces et écoles. Belle 
maison de caractère d'environ 140m2 habi-
tables, comprenant 2 appartements de type 3 
et au rdc 2 garages, 2 caves. Jardin arboré et 
clos de 484m2. Réf 143/1245NR 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC  
Notaires associés

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

  

LOHEAC 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :5 750 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison en bourg agglomération rénovée compr 
pièce vie: cuis-salon-séjour, cellier-buand, wc. 
A l'étage: 2 ch dont 1 très grande, sd'eau-wc. 
Cour. Joli jardin clos sur l'arrière d'env 750m2, 
à l'abris regards avec vue dégagée sur espace 
verdoyant. A saisir. Contact Céline MORIN au 
06.08.05.93.19 Réf 35073-210620
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

  

RENAC 94 950 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :4 950 € soit 5,50 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTE ! 5mn axe REDON-RENNES. 
Maison mitoyenne 1 coté pierres/ardoises compr: 
cuis chem insert, séj, 2 ch, sdb, wc, cellier, chauffe-
rie. Potentiel d'aménag. 60m2 avec ses 2 greniers ! 
Grange att. pierres/ardoises. 2 anciennes soues à 
cochon en pierres sous tôles. Sur terrain 1440m2. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-510

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

negociation.35066@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 217 880 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 880 € soit 3,75 % 
charge acquéreur
Maure de Bretagne. Propriété sur près de 4ha de 
terres, rdc: séj/salon cheminée insert,  cuis, ch 
avec sde priv et wc, buand. 1er: 4 ch, pièce pou-
vant servir de dress, sdb, wc. 2e: grenier aména-
geable. Ancienne étable et débarras, ancienne 
salle de traite. Nbreuses dépend. Beau potentiel. 
Travaux à prévoir. DPE vierge. Réf 3034
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

REDON 242 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 5,22 % 
charge acquéreur
LE PORT - 2 pas écoles et commerces. 1er étage 
résidence caractère. Appt traversant très lumineux, 
ent. rénové 133m2, : hall entrée, séj 20m2, salon 
23m2, cuis am/équ vec chem 17m2, 4 ch, sdb, wc, 
nbreux plac. Buand en demi palier. Ch au 3e étage. 
Grenier. Cave. Cellier 15m2. Réf 143/1081NR 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

MERNEL 58 240 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :3 240 € soit 5,89 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez de 
chaussée: cuisine avec cheminée insert avec 
coin repas, un bureau, une salle de bains avec 
wc, une buanderie. A l'étage: 2 chambres. 
Garage. Le tout sur 1340m2 de terrain. 
Réf 3049 

OFFICE NOTARIAL  
de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

SIXT SUR AFF 110 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 4,76 % 
charge acquéreur
Dans le centre. Maison sur sous-sol complet 
récemment refaite à l'intérieur. Séjour de 26m2, 
cuisine A/E, 1 ch, sdb. A l'étage: mezzanine, 
2 ch, pièce prévue pour faire 1 sde. Terrain 
clos et constructible de 525m2 avec 2 accès. 
Menuiseries PVC double avec volet roulant, 
TAE. Réf 35077-377107 

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

  

GRAND FOUGERAY 177 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 4,12 % 
charge acquéreur
BOURG - Très beau potentiel pour ancien corps 
de ferme offrant multiples poss (hab, gîtes, inves-
tissement...). Cet ensemble offre partie hab env 
122m2, avec grenier. Ancienne maison, cellier, 
grenier et hangar pierres. Diverses dépend 
pierres, de quoi laisser libre cours à votre imagi-
nation! Terrain 3800m2. Réf 78-548 
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

REDON 130 875 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 875 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
Proche Zone Commerciale CAP NORD. Ens 
immobilier compr 2 maisons mitoyennes. Maison 
52m2 pierres/ardoises et tuiles: cuis, séj, ch, sde, wc. 
Grenier. Maison 65m2 pierres/ardoises: véranda, 
cuis, séj, 2 ch, sdb avec wc, buand. Grenier. Hangar. 
Sur terrain 450m2. Potentiel d'amén. 80m2. Travaux 
à prévoir. etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-505

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

negociation.35066@notaires.fr

  

STE ANNE SUR VILAINE 51 600 € 
48 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 7,50 % 
charge acquéreur
Maison d'env 80m2 en pierres et parpaings 
mitoyenne d'un côté. Cuisine avec cheminée 
insert, séjour, 2 ch, sde, 2 grands celliers. A 
l'étage: fort potentiel par les greniers aména-
geables. Terrain attenant d'1 hectare 4.505m2 
sur lequel existe un hangar fermé de 130m2. 
DPE vierge. Réf 35077-1001672

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

celine.moizan.35077@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

  

PROPRIÉTÉS

Pays  
de Montfort

APPARTEMENTS

MAISONSAPPARTEMENTS

Pays  
de Redon

TERRAINS À BÂTIR



  Annonces immobilières 

43Continuez votre recherche sur 

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

  

BRETEIL 224 460 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 460 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de 2003, 90m2 habitables et 476m2 de 
terrain. Elle dispose d'un salon-séj, cuis aména-
gée/équipée, wc, ch, buand, atelier et gge Isolé. 
A l'étage: ch, sdb, bureau avec placard, suite 
parentale (ch et sd'eau). Terrasse, jardin, caba-
non métal galvanisé. Réf 048-2234 

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 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, séjour, avec insert, 4 ch, 
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

  

MEDREAC 275 224 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 224 € soit 3,86 % 
charge acquéreur
Proche MONTAUBAN. Belle rénovation, 
propriété 8 pièces: entrée, séjour salon cui-
sine aménagée, salon cheminée, terrasse, 
véranda, wc, salle de bains, arrière-cuisine. 
A l'étage: 5 chambres, bureau mezz, sd'eau, 
wc. Dépendances, garages, terrain arboré. 
Réf 050/1837 

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

negociation.35050@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. Réf 138/1829 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

GAEL 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Idéal invest. Ens. imm. de 3 appart type 2. Rdc: 
appart: pièce de vie avec cuis am, ch, sdd et wc. 
Etage: véranda sur appt av séj, ch, cuis. am, sdb, 
wc. Etage 2: appt.: entrée/séj, cuis, ch wc, sdb, gre-
nier amén. poss appart 3 pièces. 3 gar, poss 4ème, 
s. de fêtes 120m2, wc, réserve, hangars. Bât. poss. 
entreprise+bureaux. Puits artésien, réserve d'eau, 
sur 4663m2. DPE vierge. Réf 1150/M00858

Me K. PATARD
02 99 09 55 50 - negociation.35133@notaires.fr

  

IFFENDIC 255 780 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :10 780 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Longère de 125m2 hab env., composée d'une 
cuisine avec poêle à bois, un salon-séjour, un 
bureau, 4 ch, salle de bains, une salle d'eau, 
2 wc, buand, 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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 240 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'hab en rdc suré-
levé, en pierres, à rénover, en rdc: hall d'en-
trée, bureau, cuis chem, séj chem, ch, sdb. A 
l'étage: dégagt, 2 ch dont 1 avec sd'eau et wc, 
grenier. Au ssol: gge, atelier, cave, chaufferie, 
buand. Jardin. Dépend à l'ouest. Le tout sur 
terrain 896m2. DPE vierge. Réf 056/1173

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 87 000 € 
82 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 6,10 % 
charge acquéreur
Appartement de type 2 à 2 pas du centre 
ville dans résidence récente comprenant une 
pièce de vie lumineuse avec balcon donnant 
sur espace calme, une chambre, une salle 
de douche, un wc. Cave et place de parking. 
Réf 133/1355 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

GAEL 202 800 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Belle restauration bois et pierre pour maison 
ancienne de caractère compr: gde cuis, séjour 
chem, salon, sdb et wc. Etage: 3 ch, autre 
grande pièce, sd'eau et wc. Grenier accessible 
par jolie tourelle pierre. Cave, chauff. pompe à 
chaleur. Terrain clos avec dépendance. Le tout 
sur 915m2. Réf 133/1036 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

LE VERGER 167 040 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 040 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de plain pied disposant d'une cuisine 
aménagée, un salon-séjour, 3 chambres, 
une salle d'eau, un wc. Garage et buanderie. 
Terrain de 1500m2. Réf 048-V269 

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 355 300 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :15 300 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison 2009 de type 6 de 
150m2 sur 580m2. Rdc: entrée, salon-séjour 
poêle à bois, cuis am/équ, ch avec sde pri-
vative, wc, arr-cuis et garage. 1er étage: 3 ch 
dont une donnant accès à mezz. et coin salle 
cinéma sous combles, sdb mixte, wc. Jardin 
sud, atelier. Au calme. Système chauf. pompe 
à chaleur. Réf 149/280 

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

  

IFFENDIC 159 732 € 
153 000 € +  honoraires de négociation :6 732 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
4 ROUTES - Maison 120m2 hab sur 1080m2 
de parcelle, sur ssol surélevé complet: gge, 
cave, cellier, buand/chaufferie. 1er étage: un 
salon/séj avec balcon, cuis, sd'eau, wc, 2 ch 
avec placards. 2e étage: 2 ch, sdb et greniers. 
Jardin avec cabanon. Réf 048-V298 

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 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 480 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison d'habitation de type 
longère construite en pierres et terre, couverte 
sous ardoises, compr entrée couloir desser-
vant cuisine avec chem, salon-séjour, salle 
d'eau avec buanderie, 2 ch, wc. Un grenier. Un 
cellier et un atelier. Un garage et un hangar. 
Jardin. Terrain de 8040m2. Réf 056/1119 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MAISONS

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 141 772 € 
134 000 € +  honoraires de négociation :7 772 € soit 5,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITÉ. Maison de 
78m2 sur 150m2 de parcelle, jardin exposé 
Ouest, avec garage comprenant: entrée, un 
wc, salon/séjour avec cuis aménagée ouverte. 
A l'étage: un palier desservant 3 chambres, 
une salle de bain et un wc. Réf 048-V287 

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 144 891 € 
137 000 € +  honoraires de négociation :7 891 € soit 5,76 % 
charge acquéreur
Cadre agréable et sans vis à vis pour cette 
jolie longère pierre env 115m2 hab: cuis amé-
nagée, séjour/salon chem insert, ch au rdc, 
sd'eau, wc. Etage: 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 259 720 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 720 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
Bien située. Agréable maison sur sous-sol: 
entrée, séjour salon cheminée, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier. Terrasse, terrain paysager et clos. 
Réf 050/1836 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 267 240 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :12 240 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel emplacement, maison 
d'hab 2004 comprenant au rdc: salon-séjour, 
cuisine, dégagement desservant chambre, 
salle d'eau, wc. A l'étage: dégagement, cou-
loir desservant trois chambres, salle de bains, 
wc, grenier. garage, terrasse orientée au sud. 
Terrain de 460m2. DPE vierge. Réf 056/1105

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MUEL 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :3 300 € soit 6 % 
charge acquéreur
Maison en pierres et terre compr: pièce de 
vie avec espace cuisine, chambre avec salle 
d'eau privative et wc, 2nde chambre. Garage 
attenant. Un hangar. Une dépendance en 
pierres et terre. Travaux de rénovation à pré-
voir. DPE vierge. Réf 145/408

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

PLELAN LE GRAND 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 560 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Longère pierre comp 2 maisons. 1 hab de suite: pièce 
à vivre avec coin cuis et chem insert, ch, bur, sde, wc, 
buand, cellier. 60m2 hab + grenier amén. Maison att 
à rénover pouvant communiquer avec la 1re (prévoir 
travaux): 2 pièces rdc (47m2), cellier, grenier amén. 
Pas de sanit. Terrain 2310m2, puits, 2 garages. DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1147

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

  

PLEUMELEUC 275 224 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 224 € soit 3,86 % 
charge acquéreur
Maison spacieuse sur sous-sol complet, de 
type 7 comprenant au rdc: cuisine, salon-
séjour lumineux, 2 ch en rdc, salle de bains, 
wc. A l'étage: 3 c dont 1 avec dressing, linge-
rie, salle de bains, wc. Grand sous/sol, le tout 
sur superbe terrain clos et arboré 3 000m2. 
Chauffage électrique. Réf 050/1845 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 219 240 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Coeur historique. Maison 
de ville disposant d'un salon-séjour et coin 
cuisine (avec poêle), 3 chambres, une salle 
d'eau, un wc, un débarras, un cellier/chauffe-
rie. Terrain de 404m2 avec terrasse exposée 
Sud. Réf 048-V294 

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

  

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, 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 avec dépend. 
à usage d'atelier 55m2. Terrain 5212m2 avec 
jardin et autres dépend. Réf 140/1455 

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

  

PLELAN LE GRAND 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 760 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Jolie longère pierre, 116m2 hab: pièce à vivre 
36m2 avec cuis ouv am, chem poutres et pierres 
app, buanderie, sde, wc. Etage: ch en mezz, 2 
autres ch, sde, wc. Dépend 25m2 au sol à usage 
remise. Terrain d'une superficie 960m2. Secteur 
calme, environnement agréable. DPE vierge. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1170

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: 2 ch, sdb, wc, suite parent avec dress/ch et 
sde priv. Grenier. Poss créer 1 ch au rdc. Dépend. 
80m2.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 155m2 habitables, 
vous offrant salon-séjour avec insert, cuisine 
aménagée-équipée, 3 ch, grande mezz avec 
placards, bureau, sdb, sd'eau, 2 wc. Espace 
rangement et buanderie. 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, séj/salon chem insert, cuis 
ouverte am, 4 ch et bureau (ou 5 ch), sdb, wc. 
Grenier. Garage. Terrasse. Terrain clos super-
ficie 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

  

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

  

PLEUMELEUC 464 850 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :14 850 € soit 3,30 % 
charge acquéreur
En impasse. Maison non-mitoyenne 2019, 175m2 
hab. Rdc: entrée, pièce vie 64m2 sur cuis am/équ, 
bureau, gde arr-cuis, wc, suite parent. Etage: palier, 
3 ch, sde et wc, arr-cuis, chauf et dble gge. Terrain 
clos 489m2. Chauf sol gaz ville, prod. eau chaude 
ballon thermodyn., DV alu, volets roulants élect, 
aspi centr, vide sanitaire. Réf 030/72651 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr
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ST MALON SUR MEL 224 460 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 460 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison de ville pierres, offrant entrée, salon-
séjour, cuisine aménagée-équipée avec coin 
repas et four à pain, 3 ch (dont 1 parent avec 
dressing et sd'eau), bureau, salle de bains, 2 
wc. Garage, 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

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

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

ST MEEN LE GRAND 290 920 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 920 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Grande maison familiale de 2004, très lumi-
neuse, proche commerces et écoles compr 
rdc: vaste salon séjour 35m2 avec 2 terrasses, 
cuisine aménagée équipée, arrière cuisine, 
suite parentale, wc . A l'étage vous trouverez 4 
chambres, sdb et wc. Triple garage. Le tout sur 
un terrain de 1.300m2. Réf 1969 

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

  

ST MEEN LE GRAND 99 900 € 
94 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 6,28 % 
charge acquéreur
Maison composée d'un salon-séjour avec 
insert, cuisine aménagée, 2 chambres, 2 wc, 
salle d'eau. Grange sur l'arrière. Terrain d'envi-
ron 350m2. Réf 048-V97 

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

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@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, cuisine, séjour, salon avec cheminée, 
bureau, une chambre, une salle de bains, wc, 
débarras, un cellier, une chaufferie. A l'étage: 
4 chambres 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

  

  

ST MEEN LE GRAND 119 900 € 
114 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 5,18 % 
charge acquéreur
Maison (actuellement louée 550 E/mois) dis-
posant d'un séjour avec cheminée, salon, cui-
sine, salle d'eau, wc, débarras et grand cellier 
avec grenier au-dessus. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Cour et jardin sur 600m2 
env. Réf 048-V98 

MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS,  
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 che-
minée, salon, cuisine aménagée, 4 chambres, 
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

  

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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MONTFORT SUR MEU 216 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :16 000 € soit 8 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Coeur de ville. Murs com-
merciaux de 101,10m2 de plain-pied avec 
jouissance d'un jardin. Local en parfaite état, 
rénové il y a 8 ans. Locataire en place. Loué 
1095E HT/mois. Réf 048-V290

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

  

MUEL 17 802 € 
16 302 € +  honoraires de négociation :1 500 € soit 9,20 % 
charge acquéreur
Nouveau lotissement. 4 lots terrains à bâtir de 
418 à 540m2. Libres de constructeur. A partir 
de 17.802 E. négociation incluse. Réf 133/1243

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

DINAN 291 100 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :11 100 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Proximité immédiate centre ville, très intéres-
sante propriété pierre (160m2 hab) dominant 
la vallée de Dinan,  au rdc: entrée-dégagt, 
séjour chem, cuis équipée, 2 ch, sdb, wc. A 
l'étage: palier, 3 ch, sd'eau, wc. Ssol complet. 
Dble garage. Le tout sur terrain clos de 625m2. 
Emplacement de 1er ordre. Réf VP-30554 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@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

  

LA CHAPELLE DU LOU 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :13 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rapport en 
pleine propriété composé de 2 appartements 
de type III et deux appartements de type II, 
édifié en 2002, revenu locatif annuel de: 18 
400 €. Baux en cours. Réf 097/937 

Me Y. RIOU
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

ST MAUGAN 31 000 € 
27 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 14,81 % 
charge acquéreur
Centre bourg. Terrain à bâtir de 554m2, viabi-
lisé. Libre de constructeur. Réf 048-V291

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

  

DINAN 812 760 € 
780 000 € +  honoraires de négociation :32 760 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Plein centre. Quartier historique. Demeure 
avec 6 ch/gge. Bien d'exception 270m2 hab. 
Entrée, cuis ouverte sur salon/séj de 60m2 
(avec chem centrale), 3 ch (une au rdc) dont 2 
avec mezz et 3 suites parentales, sd'eau, wc. 
Cour intérieure. Gge motorisée. Le tout sur 
579m2 de terrain. Réf 11785/183 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

AVESSAC 141 345 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 345 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
BOURG - NOUVEAUTE ! Maison indép par-
paings/ardoises fibrociment 112m2 rdc: entrée, 
séj-salon avec chem insert, cuis aménagée, 3 
ch, sdb avec wc, buand. 1er étage: bureau, ch, 
sd'eau avec wc. Abri béton sous tôles fibroci-
ment. Sur jardin d'environ 800m2. Tout à l'égout. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-500 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE
 544 960 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :24 960 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
INVESTISSEURS. Plein centre. Immeuble de 
rapport rénové, vendu avec les locataires en 
place. 9 appartements: un studio, cinq T2, trois 
T3 avec 9 places de parkings extérieurs. Loyer 
annuel de 40.500 euros environ. DPE vierge. 
Réf 056/955

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

BRUSVILY 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 972 € soit 3,62 % 
charge acquéreur
Maison néo-bretonne de 1968, d'env. 140m2 
hab sur sous-sol complet. Rdc surélevé: 
entrée, séjour-salon avec chem, cuisine amé-
nagée, ch et salle de bains, wc, buanderie. A 
l'étage: 3 ch, salle de bains, wc. Petit grenier. 
Le tout sur terrain de 5.067m2. office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/546 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ERQUY 574 750 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :24 750 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Côte de Penthièvre, au coeur station balnéaire d'ER-
QUY. TB maison pierre rénovée ent. avec goût avec 
jardin arboré et clos. Rdc: entrée, gde cuis contemp, 
sal/sàm chem, partie nuit avec 3 ch, sde, wc. Etage: 
mezz. coin bur, 2 ch (1 avec coin bur et mezz priv), 
sdb douche, wc. Rdj: ch avec sde et wc priv. Jacuzzi 
et sauna. Cave, buand. Réf 505 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

BEIGNON 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 720 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Exclusivité. Belles prestations pour cette maison indép. 
117m2 hab. 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 à 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

  

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

  

DINAN 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Dans impasse au calme, atypique configura-
tion pour ce pavillon de type 5, compr au rdc: 
cuisine aménagée ouverte sur séjour, déga-
gement, chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
palier, 3 chambres, salle de bains-wc. Garage. 
Le tout sur terrain de 576m2. Réf JC-32603 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

LANGROLAY SUR RANCE 318 725 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :13 725 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison de caractère rdc: pièce de vie 49m2 
chem, cuis, buand, douche et wc, ch au-des-
sus de la buanderie. 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 
exposée sud. DPE vierge. Réf HD/M03059

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

14e arrondissement 814 320 € 
780 000 € +  honoraires de négociation :34 320 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
MONTPARNASSE - Appt de type 3 de 72m2 
hab, au 17e étage avec ascenseur, compr 
entrée avec placard, salon, cuisine aménagée-
équipé, 2 ch, sdb, dégagement avec placards, 
wc, dressing. Cave en sous-sol. Possibilité de 
parking en ssol en sus. Réf 048-V276 

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

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

CÔTES-D'ARMOR

CÔTES-D'ARMOR

IMMEUBLE

CÔTES-D'ARMOR

LOIRE-ATLANTIQUE

CÔTES-D'ARMOR

CÔTES-D'ARMOR

MORBIHAN

TERRAINS À BÂTIR

CÔTES-D'ARMOR

CÔTES-D'ARMOR

PARIS





http://www.batiarmor.fr

