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Les chiffres de l’immobilier des notaires de 
l’année 2019 viennent d’être présentés. 
On constate en Ille-et-Vilaine une légère 
baisse des volumes et une hausse impor-
tante des prix. Détaillons ces chiffres.

Le premier constat concerne les volumes 
de transactions.  
L’année 2019 enregistre un volume total 
de 23.538 transactions pour l’Ille-et-Vi-
laine, soit une légère baisse de 2,78 % 
par rapport à l’année 2018. 
Le volume des transactions des maisons 
anciennes (43,9 %) et celui des appar-
tements anciens (30,6 %) représentent 
plus des ¾ des transactions dans le dé-

partement. Lorsque l’on détaille ce chiffre des volumes 2019, cette légère baisse 
s’explique par une diminution importante du volume des transactions des terrains à 
bâtir (-17,4 %) et d’appartements neufs (-7,7 %), alors que les volumes des maisons 
et des appartements anciens restent stables (respectivement +1,2 % et +0,1 %). 
Les programmes immobiliers sur les 43 communes de Rennes Métropole ont été ra-
lentis par la révision du PLU Intercommunal finalement adopté le 19 décembre dernier.
Le second constat qui peut être réalisé est la poursuite de la hausse des prix sur 
l’ensemble des communes de l’Ille-et-Vilaine où, dans certaines communes, l’aug-
mentation des prix s’accélère fortement. Tous les secteurs du département profitent 
de cette hausse des prix. En moyenne, sur le département, ce sont les appartements 
neufs qui ont le plus progressé (+10,2 %) avec un prix médian de 3.900€/m2, devant 
les appartements anciens (+5,10 %) à 2.550€/m2 et les maisons (+2,8 %) qui voient 
leur prix médian s’établir à 185.000 €.
Cependant, cette hausse générale des prix est contrastée et cache d’importantes 
disparités. Le prix médian d’une maison ancienne sur les pays de Fougères, Vitré et 
Redon oscille entre 136.100 € et 147.600 € et progresse par rapport à 2018 d’environ 
0,2 %. Pendant ce temps, les communes de Rennes Métropole accélèrent leur hausse 
des prix : Thorigné-Fouillard (+15,6 %) à 286.200 €, Melesse (+17,6 %) à 260.000 €, 
Cesson-Sévigné (+4,8 %) à 400.000 € et Betton (18,8 %) à 380.000 €.
Dans le classement national des villes de plus de 150.000 habitants (appartements 
anciens), Rennes progresse de 3 places et se classe sixième ville de France, à 
2.740 €/m2 juste derrière Nantes.
La ville de Rennes est un moteur pour l’ensemble des communes du département 
qui profitent de son attractivité. Ses facteurs endogènes comme le bassin d’emploi, 
l’attractivité économique et les réseaux de transport (métro et LGV) semblent péren-
niser cette tendance.
 

Me Gwendal TEXIER
Président de la Chambre des Notaires

 d’Ille-et-Vilaine
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DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
Achetez la maison et louez
le terrain

Dans le cadre de la réforme dite 
« 100 % santé », un décret vient de pré-
ciser les modalités de remboursement 
de certaines prothèses dentaires, aides 
auditives et lunettes. 
Amorcée en 2019, cette mesure de-
vrait permettre d’accéder à des soins 
de qualité pris en charge à 100 % à 
l’échéance de 2021. 
En 2020, sous certaines conditions, les 
lunettes de vue, couronnes et bridges 
seront pris en charge à 100 %. Le 
prix des aides auditives baissera en 
moyenne de 200 € et leur rembourse-
ment sera revalorisé de 50 €. En 2021, 
c’est la totalité de ces équipements qui 
seront pris en charge à 100 %. 

Pour plus d’informations sur cette 
réforme et les modalités de rem-
boursement : solidarites-sante.
gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/100pourcent-sante/

FLASH INFO

MONTANT DU TAUX D’INTÉRÊT 
LÉGAL APPLICABLE
EN 2020 AUX CRÉANCES 
ENTRE PARTICULIERS. 
Ce taux s’applique par exemple 
aux créances faisant suite à des 
décisions de justice (divorce, 
surendettement...).
Arrêté du 23/12/2019 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal

Le chiff re du mois

3,15 %

100 %

Une proposition de loi vise à réformer en profondeur le droit de la pro-
priété pour mettre un frein à l’inflation des prix et faciliter l’accession à la 
propriété. La propriété immobilière devrait prendre une nouvelle phy-
sionomie dans un proche avenir. Plusieurs mesures sont envisagées 
dont la plus emblématique repose sur la séparation du foncier et du bâti. 
L’acquéreur ne serait plus propriétaire que des murs et non du terrain dont 
il serait locataire. Cette dissociation du foncier et du bâti est déjà amorcée 
avec le système du bail réel solidaire (BSR) créé par la loi Alur de 2014. 
À l’origine réservé à l’accession sociale à la propriété et sous condition 
de ressources, le champ d’application du bail réel solidaire à l’accession 
privée ou intermédiaire pourrait être étendu. Pour cela, il s’appuierait sur 
les Offices de foncier libre (OFL). Les ménages qui achèteront par ce biais 
n’auront que la propriété des murs et un droit d’usage du terrain moyen-
nant une redevance versée à l’OFL pour la mise à disposition du terrain.
Reste maintenant à ce texte à franchir l’étape de l’approbation au Sénat 
afin de pouvoir devenir effectif. À suivre… 

http://www.ligue-cancer.net/cd35
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De nouvelles conditions de calcul
Destinée à réduire la charge que représente le loyer, l’aide 
personnalisée au logement (APL) versée par les caisses 
d’allocations familiales (CAF) change son mode de calcul 
et ses conditions d’obtention à compter du 1er avril 2020 (et 
non du 1er janvier comme prévu). 

Le plus grand changement concernera sa base de calcul 
qui ne sera plus les revenus d’il y a 2 ans mais ceux des 
12 derniers mois. L’APL est donc désormais établie sur les 
revenus « en temps réel ». 

Ces revenus - couplés à la situation géographique du 
logement loué (qui doit être conventionné) et la composi-
tion du foyer - permettent de calculer le montant de l’aide à 
laquelle vous pouvez prétendre.

Sondage
Selon un sondage
@immonot, le critère 
du #DPE (Diagnostic 
de performance éner-
gétique) est essentiel 
dans le cadre d’une 
recherche immo-
bilière pour 53,5 % 
des personnes 
interrogées. 

Il s’agit donc d’un 
document informatif 
indispensable lors 
de la recherche d’un 
bien immobilier à 
acheter ou à louer.

Newsletter 
#immonot 

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

COPROPRIÉTÉ
Tout propriétaire d’un loge-
ment en copropriété doit 
payer des charges liées au 
fonctionnement, à l’entre-
tien et à l’amélioration de 
la copropriété. La loi Elan 
a cependant prévu une 
exception pour les nouveaux 
propriétaires d’un logement 
HLM. 
Depuis le 1er janvier, il est 
possible d’inclure dans 
le contrat de vente d’un 
logement HLM une clause 
différant pour l’acquéreur le 
transfert de propriété de sa 
quote-part sur les parties 
communes pour une période 
ne pouvant pas 
excéder 10 ans
(ce délai 
comptant à partir 
de la 1re vente 
de  logement 
dans
l’immeuble).

FLASH INFO

APL

Le chiff re 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

Le pari de l'achat en viager
Annabelle et Sébastien sont propriétaires de leur résidence principale et ont 
réussi à mettre un peu d'argent de côté. Ils aimeraient bien investir dans l'im-
mobilier. Leur voisine Simone, 75 ans et sans enfant, leur a proposé d'acheter 
sa maison en viager. Séduits par ce projet, ils ont besoin de conseils pour se 

décider. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

  Annabelle 
 Quels sont les avantages de l'achat en viager ? 
 Stéphanie Swiklinski : L'achat en viager permet d'acheter un 
bien ou de constituer un patrimoine immobilier à des conditions 
fi scales et fi nancières intéressantes. En acceptant la proposition 
de votre voisine, vous pourriez acheter en viager dit "occupé". 
Elle pourra vivre dans sa maison sans changer ses habitudes, 
jusqu'à son départ en maison de retraite ou son décès. Cela équi-
vaut à investir dans l'immobilier locatif sans les problèmes liés 
à la gestion. C'est un "bon plan" car il n'est pas nécessaire de 
trouver un locataire et la rentabilité apparaît satisfaisante. Selon 
les professionnels, l'investissement offre un des meilleurs couples 
risque/rentabilité. Elle atteint en moyenne 7 à 9 % annuels sur 
une longue période.  

 
 Sébastien 
 Que doit-on payer exactement ? 
 Stéphanie Swiklinski : Lors d'un achat en viager, vous devrez 
payer comptant une somme appelée "bouquet" le jour de la si-
gnature de l'acte authentique chez votre notaire. Les banques 
ont des réticences à fi nancer ce type d'acquisition. Il est donc 
préférable de détenir quelques liquidités, comme dans votre cas, 
pour payer le bouquet de départ. Ensuite, vous aurez à verser au 
vendeur une rente viagère, tout au long de sa vie. 

   Annabelle 
 Comment calcule-t-on le montant de la rente ? 
Stéphanie Swiklinski :  Le montant du bouquet sera à déterminer 
librement entre vous et votre voisine Simone. L'âge du vendeur, le 
crédit-rentier, a évidemment son importance. Plus il sera jeune et 
plus le capital à verser sera conséquent. En général, le bouquet 
ne doit pas dépasser 40 % de la valeur totale estimée du bien im-
mobilier. La rente sera ensuite déterminée selon que le viager est 
libre ou occupé. Vous aurez ainsi la possibilité de bénéfi cier d'une 
décote sur le prix d'achat si vous optez pour un viager occupé. Il 
existe des barèmes viagers permettant de faire le calcul. Il serait 
cependant plus sage de prendre rendez-vous chez votre notaire, 
accompagné de Simone, pour convenir de toutes les modalités 
fi nancières.  

 
 Sébastien 
 Que se passe-t-il en cas de décès du vendeur juste 
après l'achat ? 
Stéphanie Swiklinski :  La spécifi cité du viager repose sur son 
caractère aléatoire. Le contrat de vente sera annulé si le vendeur 
décède dans les 20 jours qui suivent la date de l'acte, à condition 
qu'il soit atteint d'une maladie le jour de la vente. Dans ce cas 
de fi gure, une absence d'aléa est présumée et la nullité de l'acte 
pourra être prononcée. Attention, ce principe étant d'ordre public, 
on ne peut y déroger.  

CAS PRATIQUE
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Bien vendu - Mon notaire à l’acte

Vente 36h immo
Les offres s’enchaînent 

pour cette villa de Rennes !
Arguant de son style néo-normand, une demeure située près du mail 

François Mitterrand à Rennes se négocie à un prix séduisant ! Le fruit d’une vente 
longue de 36 heures seulement où les acquéreurs ont enchaîné 

les offres d’achat passionnément.

Pour bien comprendre toutes les raisons qui ont motivé le 
choix de 36h immo pour cette vente, il nous a semblé évident 
de donner la parole aux différents protagonistes. En l’occur-

rence, nous sommes allés à la rencontre de l’ancienne propriétaire, 
Geneviève Dauneau, et du négociateur immobilier de l’étude de 
Bourgoin à Rennes, Stéphane Lemoal. Et une fois n’est pas cou-
tume, nous nous sommes mis dans la peau de cette villa rennaise, 
objet de la transaction. Histoire de voir de l’intérieur comment elle a 
vécu ce passage de relais. L’occasion de comprendre tout ce qui a 
contribué au succès de cette vente qui s’est teminée à 815 550 €.

Pour la villa, priorité au meilleur acheteur avec 36h immo
«Avec mes beaux volumes et ma situation géographique enviable 
dans le quartier de Bourg-l’Évêque, je me devais de réserver la 
meilleure affaire à ma propriétaire. Nul doute que la vente 36h 
immo semblait bien appropriée au marché rennais. 
En recourant à cette vente, je pensais aux nombreux avantages qui 
en découleraient :
• une mise à prix incitative pour séduire le maximum d’acquéreurs,
• des visites groupées pour limiter les allées et venues des ache-

teurs potentiels,
• une vente sur appel d’offres sur le site 36h immo pour obtenir le 

prix de marché,
• la liberté pour ma propriétaire de choisir l’acquéreur le plus offrant 

ou rassurant,
• l’intervention du notaire pour sécuriser la transaction jusqu’à la si-

gnature du compromis et de l’acte de vente.
Il m’importait que ce changement de propriétaire se déroule dans 
les meilleurs délais, en moins de 2 mois. Comprenez que Mme 
Dauneau éprouvait quelques regrets à l’idée de me quitter. Avec 
mes 8 pièces sur 2 étages, mes 6 chambres et mon jardin, j’héber-
geais la famille avec ses 6 enfants depuis 1975, date où ils avaient 
pris possession des lieux. Il me fallait donner le meilleur de moi-
même pour que mon acheteur me paie à ma juste valeur. Après 
une quinzaine d’offres d’achat, les enchères ont dépassé mon prix 
départ de 135 000 €, pour être cédée à 815 550 €.
Découvrons les témoignages de Mme Dauneau et M. Lemoal.»

par Christophe Raffaillac

CARACTÉRISTIQUES DE LA VENTE 36H IMMO À RENNES  

Surface habitable : 172 m2

Terrain  :  373 m2 
Nombre de pièces : 8
1re offre possible : 680 550 €

Pas d’enchère minimum : 5 000 €
Dernière offre : 815 550 €
Début des offres : 03/12/19 à 2 h 00
Fin des offres : 04/12/19 à 14 h 20

Bien vendu - Mon notaire à l’acte

Qu’est-ce qui vous a conduit vers 36h immo ?
Je me suis trouvée dans l’obligation de me séparer de 
ma maison, que j’habite depuis 45 ans, suite au décès 
de mon époux. Face à un coût d’entretien important, 
j’ai par conséquent accepté de vendre avec 36h immo 
sur les conseils de M. Lemoal. Et comme la maison a 
été classée « remarquable » par la ville de Rennes, le 
principe des enchères est apparu un bon moyen pour 
la négocier.

Qu’avez-vous pensé de l’accompagnement 
au cours de cette vente ?
Très réactive et professionnelle, l’étude du notaire s’est 
occupée de la faire visiter et d’organiser la vente 36h 
immo. Avec tout le cachet qui la caractérise, avec son 
style néo-normand, ses beaux volumes, son jardin… 
la maison n’a pas manqué d’attirer de nombreux 
acheteurs y compris des promoteurs. C’est un profes-

sionnel qui vient d’en faire 
l’acquisition. Comme la 
maison fait toujours l’objet 
d’une réserve de la ville de 
Rennes, elle ne peut être 
détruite pour y construire à 
la place un immeuble. 
Au fi nal, j’espère que le pro-
jet permettra de conserver 
la bâtisse et d’y adjoindre 

une extension dans le jardin ! Des maisons voisines 
sont quant à elles classées, ce qui prouve la qualité 
architecturale du quartier.

Comment allez-vous mettre à profi t la vente 
de votre maison ?
C’est l’occasion pour moi de faire l’acquisition d’un 
appartement que je souhaiterais trouver dans le même 
quartier. Je suis un peu pressée par le temps car je 
dois déménager à la fi n du mois d’avril. Le nouveau 
propriétaire m’accordera un peu plus de délai s’il le 
faut. Comme je me doute un peu de ses intentions, je 
me dis « pas question que tu démolisses de suite… un 
immeuble ne sera jamais aussi joli ! » 

Avez-vous trouvé votre nouveau logement ?
Naturellement, je me suis rapprochée de l’étude Bour-
goin pour mes recherches. Le notaire m’a indiqué le 
budget que je peux consacrer à mon acquisition. Mais 
il faut souligner la fl ambée des prix dans la ville de 
Rennes. Ce n’est pas évident de trouver un apparte-
ment de type T3 à moins de 300 000 €. En eff et, je ne 
souhaite pas réinvestir tout le produit de la vente dans 
l’immobilier, et je veux également en faire profi ter mes 
6 enfants en réglant la succession de mon époux…

Quel bilan dressez-vous de cette vente ?
Si je m’inquiète un peu du sort de la maison, je suis heu-
reuse qu’elle puisse loger de jeunes ménages. Nous y 
avons vécu de formidables moments aux côtés de mon 
mari et mes enfants. L’emplacement, l’espace, le jardin… 
nous ont toujours ravis. Grâce à 36h immo, les enchères 
m’ont permis de valoriser au mieux mon bien, cela me 
permet d’envisager l’avenir assez sereinement.

UN PROJET DE VENTE ?
Consultez votre notaire 
qui vous conseillera 
sur l’opportunité
et les modalités de vente.
Depuis l’expertise jusqu’à 
la signature de l’avant-contrat 
en passant par la négociation
avec les acquéreurs, il prend
en charge toutes les démarches.

AVIS DU VENDEUR AVIS DU NÉGOCIATEUR
Pourquoi avez-vous 
préconisé la vente « 36h 
immo » à vos clients ?
S’agissant d’une succession 
à régler, j’ai estimé que 
36h immo constituait une 
bonne solution pour donner 
satisfaction à Mme Dauneau 
et ses enfants. Comme les 
droits à payer représen-

taient une somme conséquente, nous devions vendre 
rapidement à un prix satisfaisant. Intérêt de 36h immo 
: j’ai fait signer un mandat exclusif à un prix légère-
ment inférieur au marché pour susciter un maximum 
d’intérêt auprès des acquéreurs. Autre avantage : j’ai 
organisé des visites groupées pour occasionner le 
moins de gêne possible à Mme Dauneau. Bilan : la 
vente s’est conclue en un mois et demi.

Qu’est-ce qui les a séduits dans cette transaction ?
Incontestablement, c’est la rapidité à pouvoir négocier 
le bien et la capacité à signer au prix du marché. 
Sachant que nous avons pu sélectionner les acqué-
reurs vraiment intéressés au niveau de leur projet et du 
plan de fi nancement. Comme s’il s’agissait d’une vente 
privée. Avec son fort potentiel, en termes d’emplace-
ment et d’aménagement, le bien allait répondre à une 
large demande. Du coup, Mme Dauneau s’est montrée 
parfaitement sereine pour aborder cette transaction. 

Comment ont-ils vécu cette expérience
 selon vous ?
À l’inverse d’une vente classique où les prix risquent 
de baisser au fur et à mesure des négociations, c’est la 
logique contraire avec le principe des enchères sur 36h 
immo où les off res montent. C’est un essai concluant 
pour les vendeurs qui ont apprécié le principe de 36h 
immo et les résultats obtenus, car ce fut vite vendu et 
bien vendu ! Au fi nal, le prix s’est soldé par une belle 
performance, avec une dernière off re à 815 550 €, à la 
grande satisfaction de Mme Dauneau et ses enfants.

Du côté de l’acquéreur, quels sont les avantages ? 
C’est l’opportunité d’acheter au prix du marché et de 
négocier en toute transparence puisque la vente se 
réalise en fonction de l’off re et de la demande. De 
plus, cela permet de jauger le marché à l’instant T, 
alors qu’en réalisant une expertise immobilière, le prix 
s’établit en fonction de références datant de quelques 
mois. L’acquéreur dispose aussi d’un délai appréciable 
pour constituer son dossier. Il peut donc acheter sans 
trop de stress car le top départ des off res sera donné 
en même temps pour tous les participants à la vente. 
Pas de risque que le bien n’échappe à un acquéreur 
comme cela peut se produire dans une vente classique 
si un nouveau candidat se présente.

Quelle anecdote pourriez-vous nous confi er suite 
à ces deux ventes « 36h immo » ?
Nous sommes contactés par d’autres vendeurs qui ont 
entendu parler de cette transaction. La villa néo-nor-
mande va marquer l’histoire de son quartier !

« 36h immo 
m’a permis 
de valoriser 
au mieux 
mon bien »
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Bien vendu - Mon notaire à l’acte

Vente 36h immo
Les offres s’enchaînent 

pour cette villa de Rennes !
Arguant de son style néo-normand, une demeure située près du mail 

François Mitterrand à Rennes se négocie à un prix séduisant ! Le fruit d’une vente 
longue de 36 heures seulement où les acquéreurs ont enchaîné 

les offres d’achat passionnément.

Pour bien comprendre toutes les raisons qui ont motivé le 
choix de 36h immo pour cette vente, il nous a semblé évident 
de donner la parole aux différents protagonistes. En l’occur-

rence, nous sommes allés à la rencontre de l’ancienne propriétaire, 
Geneviève Dauneau, et du négociateur immobilier de l’étude de 
Bourgoin à Rennes, Stéphane Lemoal. Et une fois n’est pas cou-
tume, nous nous sommes mis dans la peau de cette villa rennaise, 
objet de la transaction. Histoire de voir de l’intérieur comment elle a 
vécu ce passage de relais. L’occasion de comprendre tout ce qui a 
contribué au succès de cette vente qui s’est teminée à 815 550 €.

Pour la villa, priorité au meilleur acheteur avec 36h immo
«Avec mes beaux volumes et ma situation géographique enviable 
dans le quartier de Bourg-l’Évêque, je me devais de réserver la 
meilleure affaire à ma propriétaire. Nul doute que la vente 36h 
immo semblait bien appropriée au marché rennais. 
En recourant à cette vente, je pensais aux nombreux avantages qui 
en découleraient :
• une mise à prix incitative pour séduire le maximum d’acquéreurs,
• des visites groupées pour limiter les allées et venues des ache-

teurs potentiels,
• une vente sur appel d’offres sur le site 36h immo pour obtenir le 

prix de marché,
• la liberté pour ma propriétaire de choisir l’acquéreur le plus offrant 

ou rassurant,
• l’intervention du notaire pour sécuriser la transaction jusqu’à la si-

gnature du compromis et de l’acte de vente.
Il m’importait que ce changement de propriétaire se déroule dans 
les meilleurs délais, en moins de 2 mois. Comprenez que Mme 
Dauneau éprouvait quelques regrets à l’idée de me quitter. Avec 
mes 8 pièces sur 2 étages, mes 6 chambres et mon jardin, j’héber-
geais la famille avec ses 6 enfants depuis 1975, date où ils avaient 
pris possession des lieux. Il me fallait donner le meilleur de moi-
même pour que mon acheteur me paie à ma juste valeur. Après 
une quinzaine d’offres d’achat, les enchères ont dépassé mon prix 
départ de 135 000 €, pour être cédée à 815 550 €.
Découvrons les témoignages de Mme Dauneau et M. Lemoal.»

par Christophe Raffaillac

CARACTÉRISTIQUES DE LA VENTE 36H IMMO À RENNES  

Surface habitable : 172 m2

Terrain  :  373 m2 
Nombre de pièces : 8
1re offre possible : 680 550 €

Pas d’enchère minimum : 5 000 €
Dernière offre : 815 550 €
Début des offres : 03/12/19 à 2 h 00
Fin des offres : 04/12/19 à 14 h 20

Bien vendu - Mon notaire à l’acte

Qu’est-ce qui vous a conduit vers 36h immo ?
Je me suis trouvée dans l’obligation de me séparer de 
ma maison, que j’habite depuis 45 ans, suite au décès 
de mon époux. Face à un coût d’entretien important, 
j’ai par conséquent accepté de vendre avec 36h immo 
sur les conseils de M. Lemoal. Et comme la maison a 
été classée « remarquable » par la ville de Rennes, le 
principe des enchères est apparu un bon moyen pour 
la négocier.

Qu’avez-vous pensé de l’accompagnement 
au cours de cette vente ?
Très réactive et professionnelle, l’étude du notaire s’est 
occupée de la faire visiter et d’organiser la vente 36h 
immo. Avec tout le cachet qui la caractérise, avec son 
style néo-normand, ses beaux volumes, son jardin… 
la maison n’a pas manqué d’attirer de nombreux 
acheteurs y compris des promoteurs. C’est un profes-

sionnel qui vient d’en faire 
l’acquisition. Comme la 
maison fait toujours l’objet 
d’une réserve de la ville de 
Rennes, elle ne peut être 
détruite pour y construire à 
la place un immeuble. 
Au fi nal, j’espère que le pro-
jet permettra de conserver 
la bâtisse et d’y adjoindre 

une extension dans le jardin ! Des maisons voisines 
sont quant à elles classées, ce qui prouve la qualité 
architecturale du quartier.

Comment allez-vous mettre à profi t la vente 
de votre maison ?
C’est l’occasion pour moi de faire l’acquisition d’un 
appartement que je souhaiterais trouver dans le même 
quartier. Je suis un peu pressée par le temps car je 
dois déménager à la fi n du mois d’avril. Le nouveau 
propriétaire m’accordera un peu plus de délai s’il le 
faut. Comme je me doute un peu de ses intentions, je 
me dis « pas question que tu démolisses de suite… un 
immeuble ne sera jamais aussi joli ! » 

Avez-vous trouvé votre nouveau logement ?
Naturellement, je me suis rapprochée de l’étude Bour-
goin pour mes recherches. Le notaire m’a indiqué le 
budget que je peux consacrer à mon acquisition. Mais 
il faut souligner la fl ambée des prix dans la ville de 
Rennes. Ce n’est pas évident de trouver un apparte-
ment de type T3 à moins de 300 000 €. En eff et, je ne 
souhaite pas réinvestir tout le produit de la vente dans 
l’immobilier, et je veux également en faire profi ter mes 
6 enfants en réglant la succession de mon époux…
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Si je m’inquiète un peu du sort de la maison, je suis heu-
reuse qu’elle puisse loger de jeunes ménages. Nous y 
avons vécu de formidables moments aux côtés de mon 
mari et mes enfants. L’emplacement, l’espace, le jardin… 
nous ont toujours ravis. Grâce à 36h immo, les enchères 
m’ont permis de valoriser au mieux mon bien, cela me 
permet d’envisager l’avenir assez sereinement.

UN PROJET DE VENTE ?
Consultez votre notaire 
qui vous conseillera 
sur l’opportunité
et les modalités de vente.
Depuis l’expertise jusqu’à 
la signature de l’avant-contrat 
en passant par la négociation
avec les acquéreurs, il prend
en charge toutes les démarches.

AVIS DU VENDEUR AVIS DU NÉGOCIATEUR
Pourquoi avez-vous 
préconisé la vente « 36h 
immo » à vos clients ?
S’agissant d’une succession 
à régler, j’ai estimé que 
36h immo constituait une 
bonne solution pour donner 
satisfaction à Mme Dauneau 
et ses enfants. Comme les 
droits à payer représen-

taient une somme conséquente, nous devions vendre 
rapidement à un prix satisfaisant. Intérêt de 36h immo 
: j’ai fait signer un mandat exclusif à un prix légère-
ment inférieur au marché pour susciter un maximum 
d’intérêt auprès des acquéreurs. Autre avantage : j’ai 
organisé des visites groupées pour occasionner le 
moins de gêne possible à Mme Dauneau. Bilan : la 
vente s’est conclue en un mois et demi.

Qu’est-ce qui les a séduits dans cette transaction ?
Incontestablement, c’est la rapidité à pouvoir négocier 
le bien et la capacité à signer au prix du marché. 
Sachant que nous avons pu sélectionner les acqué-
reurs vraiment intéressés au niveau de leur projet et du 
plan de fi nancement. Comme s’il s’agissait d’une vente 
privée. Avec son fort potentiel, en termes d’emplace-
ment et d’aménagement, le bien allait répondre à une 
large demande. Du coup, Mme Dauneau s’est montrée 
parfaitement sereine pour aborder cette transaction. 

Comment ont-ils vécu cette expérience
 selon vous ?
À l’inverse d’une vente classique où les prix risquent 
de baisser au fur et à mesure des négociations, c’est la 
logique contraire avec le principe des enchères sur 36h 
immo où les off res montent. C’est un essai concluant 
pour les vendeurs qui ont apprécié le principe de 36h 
immo et les résultats obtenus, car ce fut vite vendu et 
bien vendu ! Au fi nal, le prix s’est soldé par une belle 
performance, avec une dernière off re à 815 550 €, à la 
grande satisfaction de Mme Dauneau et ses enfants.

Du côté de l’acquéreur, quels sont les avantages ? 
C’est l’opportunité d’acheter au prix du marché et de 
négocier en toute transparence puisque la vente se 
réalise en fonction de l’off re et de la demande. De 
plus, cela permet de jauger le marché à l’instant T, 
alors qu’en réalisant une expertise immobilière, le prix 
s’établit en fonction de références datant de quelques 
mois. L’acquéreur dispose aussi d’un délai appréciable 
pour constituer son dossier. Il peut donc acheter sans 
trop de stress car le top départ des off res sera donné 
en même temps pour tous les participants à la vente. 
Pas de risque que le bien n’échappe à un acquéreur 
comme cela peut se produire dans une vente classique 
si un nouveau candidat se présente.

Quelle anecdote pourriez-vous nous confi er suite 
à ces deux ventes « 36h immo » ?
Nous sommes contactés par d’autres vendeurs qui ont 
entendu parler de cette transaction. La villa néo-nor-
mande va marquer l’histoire de son quartier !

« 36h immo 
m’a permis 
de valoriser 
au mieux 
mon bien »
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Pour la majorité des Français, 
l’immobilier est une priorité et 
reste leur investissement favori, 
devant l’assurance-vie ou les 
placements boursiers aux 

résultats souvent aléatoires. Cette nette 
préférence n’est pas un hasard quand 
on sait que l’immobilier est un placement 
solide et pérenne qui vous garantit une 
sécurité fi nancière à court et long terme. 
Pour vous mais aussi pour vos héritiers 
à qui vous transmettrez un patrimoine 
concret et rentable. Placement à long 
terme à risque limité, s’il est bien choisi, 
l’immobilier est un investissement qu’il 
ne faut pas négliger dans une stratégie 
patrimoniale bien menée. Votre notaire 
vous accompagnera et vous conseillera 
dans votre démarche.

SÉCURISER L’AVENIR
Priorité à l’acquisition 
de la résidence principale
Dès que votre situation professionnelle 
est suffi samment stable, il ne faut pas 
hésiter à quitter le statut de locataire 
pour celui de propriétaire. Fini les loyers 
payés « à perte ». Sans compter avec les 
aléas dus, par exemple, à une perte d’em-
ploi qui mettrait en péril le paiement des 
loyers avec toutes les complications qui 
en découlent. Alors que le paiement des 
mensualités d’emprunt souscrit lors de 
l’accession à la propriété est sécurisé par 
une assurance perte d’emploi qui prend 
le relais du paiement des mensualités 
pendant une certaine période. En étant 

DOSSIER

LE BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

par Marie-Christine Ménoire

À l’heure où la retraite agite les débats, l’immobilier est et restera toujours une 
valeur sûre pour conforter son avenir et se garantir un minimum de revenus. 

Et comme la prévoyance et l’anticipation sont de mise, il n’est jamais trop tôt 
pour se construire un patrimoine immobilier.

L’IMMOBILIER
2020

LOUER 
VOTRE RÉSIDENCE 
SECONDAIRE
Si vous avez la chance de 
posséder une résidence se-
condaire mais que vous n’y 
allez que peu de fois dans 
l’année, pensez à la louer. 
Trois à quatre semaines de 
location par an rembourse-
ront les charges. 

Une opération qui peut 
être d’autant plus intéres-
sante que les loyers perçus 
seront soumis à la fi scalité 
avantageuse des locations 
meublées.
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AVANT DE VOUS LANCER 
DANS UN INVESTISSE-
MENT IMMOBILIER

- Défi nissez ce que vous 
attendez du placement, la 
disponibilité, le rendement.

- Réalisez un diagnostic de 
votre situation fi nancière, 
familiale et fi scale.

- Identifi ez votre profi l 
d’investisseur et déter-
minez votre stratégie de 
placement (court, moyen 
ou long terme).

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

locataire, votre situation est aussi un peu 
liée au bon vouloir du propriétaire qui peut 
décider de mettre un terme au bail pour 
vendre ou reprendre son logement. Enfi n, 
d’un côté plus « pratique », le locataire a 
peu de marge de manœuvre en matière 
d’agencement des pièces. 
Il ne peut pas, par exemple, décider de 
casser une cloison sous prétexte qu’il se 
sent un peu à l’étroit. Quand on est chez 
soi on peut ! 
Comme on le voit, c’est un ensemble de 
choses qui, mises bout à bout, contribuent 
à faire pencher la balance vers la proprié-
té. Et c’est une sage précaution quand on 
sait que ces 10 dernières années, la va-
leur de l’immobilier n’a cessé de progres-
ser et devrait progresser encore, surtout 
dans les grandes agglomérations. Par 
exemple, + 20 % à Lille, + 22 % à Tou-
louse, + 39 % à Nantes, 62 % à Lyon ou 
encore 79 % à Bordeaux. Posséder un 
bien immobilier à l’heure actuelle est donc 
une façon effi cace de capitaliser et sécuri-
ser son avenir.

LE BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

GÉNÉRER DU RENDEMENT
Place à la rentabilité avec le Pinel 
et le Denormandie
Entre 40 et 60 ans, c’est l’âge idéal pour 
envisager de faire fructifi er vos petites 
économies et vous tourner vers d’autres 
projets. Pourquoi ne pas vous tourner 
vers l’investissement locatif, tout en défi s-
calisant les revenus provenant de la loca-
tion ? C’est tout à fait l’objectif du Pinel qui 
permet de profi ter d’une réduction d’impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d’achat d’un 
bien neuf (plafonné à 300 000 euros par 
personne et 5 500 euros par mètre carré 
de surface habitable), selon la durée d’en-
gagement de location (respectivement 6, 
9 ou 12 ans). Seules conditions pour en 
bénéfi cier : choisir un bien situé dans une 
zone tendue (c’est-à-dire là où l’offre lo-
cative est inférieure à la demande) et res-
pecter des conditions de loyer et de res-
sources du locataire. À condition de bien 
choisir le secteur géographique et l’em-
placement du logement, vous pourrez es-

Dossier - Patrimoine

http://www.acp-immo.fr
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pérer une rentabilité pouvant avoisiner les 
7 % (comme à Limoges ou Nîmes), avec 
un prix d’achat accessible et des loyers 
à la hausse (comme par exemple à Bor-
deaux où les prix d’achat amorcent un lé-
ger recul pour des loyers qui progressent 
dans le même temps de 3,7 %). 
Si vous préférez l’ancien, sous certaines 
conditions, le dispositif Denormandie vous 
accordera les mêmes avantages fi scaux 
que le Pinel si vous investissez dans les 
222 localités du programme «Action Cœur 
de Ville» et que vous réalisez des travaux 
représentant 25 % du coût total de l’opé-
ration. Avec des prix d’achat au mètre car-
ré avantageux dans les villes moyennes, 
autour de 1 500 euros/m2  et des taux 
d’intérêt toujours au plus bas, l’investis-
sement Denormandie promet une belle 
rentabilité nette. Surtout qu’en 2020, ce 
dispositif est encore plus interessant. Par-
mi les nombreuses mesures de la loi de 
fi nances 2020 fi gure en effet une refonte 
de ce dispositif fi scal afi n de le simplifi er et 
de le rendre plus accessible aux investis-
seurs dans l’immobilier ancien à rénover. 
Reconduite jusqu’à fi n décembre 2022, la 
réduction fi scale Denormandie, est éten-
due sur tout le territoire des communes 
éligibles et non plus uniquement leur 
centre-ville dès lors qu’elles répondent à 
«un besoin particulier de réhabilitation de 
l’habitat».  L’autre nouveauté concerne la 
liste des travaux éligibles qui comprend 
désormais, outre les travaux de rénova-
tion énergétique, ceux permettant la mo-
dernisation, l’assainissement ou l’aména-
gement de surfaces habitables (dont les 
combles et sous-sols) ou encore la créa-
tion de surface habitable nouvelle.

COMPLÉTER SES REVENUS
La location saisonnière
En dehors des grands « classiques » évo-
qués plus haut, l’immobilier peut procu-
rer des revenus complémentaires. Vous 
pourrez par exemple :
- louer une pièce de votre domicile prin-

cipal. Bien sûr, il n’est pas question de 
transformer votre maison ou votre appar-
tement en chambre d’hôtes ou en hôtel. 
Ni de vous lancer dans la location Airbnb. 
Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit juste 
d’une chambre qu’il ne faut pas respec-
ter certaines conditions (rédaction d’un 
bail de location meublée, respect des 
normes de décence…). Fiscalement, les 

IL N’Y A PAS QUE LE PINEL 
POUR INVESTIR

Si investir en Pinel est une 
solution, il en existe d’autres, 
comme par exemple :

- l’investissement dans les 
SCPI. Ici il ne s’agit pas de 
détenir un bien immobilier
« physiquement ». Il ne s’agit 
pas de vraies pierres mais 
de parts dans des sociétés 
civiles de placements immo-
biliers (SCPI) qui possèdent 
et gèrent un patrimoine 
immobilier aff ecté à la loca-
tion (logement mais aussi 
bureaux et commerces…).

- Les parts de groupements 
forestiers ou viticoles. 

 Les placements dits « fon-
ciers » off rent un rendement 
régulier pour une mise de dé-
part accessible. Leur intérêt 
principal réside surtout dans 
la fi scalité, notamment au ni-
veau des droits de succession 
(sous certaines conditions).

- Les places de parking. 
Pour vos premiers pas 
d’investisseur et si vous ne 
voulez pas prendre trop de 
risques, c’est le placement 
idéal, surtout dans les 
grandes villes. Avec peu de 
contraintes (peu ou pas d’en-
tretien, pas d’encadrement 
des loyers…) et un rendement 
entre 4 et 6 % par an, c’est un 
bon complément de revenus.

loyers issus de la location meublée se-
ront exonérés d’impôts à condition d’être 
« raisonnables ». Pour 2019, le plafond 
annuel de loyer par mètre carré (charges 
non comprises) à respecter était  fi xé à 
187 euros en Île-de-France et 138 euros 
dans les autres régions.

- Opter pour la location meublée. Si 
vos recettes locatives ne dépassent pas
23 000 euros par an, et si vous n’êtes 
pas inscrit au registre du commerce en 
tant que loueur professionnel, vous bé-
néfi ciez du statut de loueur en meublé 
non professionnel (LMNP). Vous pouvez 
alors choisir d’être imposé uniquement 
sur la moitié de vos recettes (dans la li-
mite d’un plafond de recettes annuelles 
de 70 000 euros). Mais si vous le souhai-
tez, vous avez également la possibilité 
d’opter pour le régime réel. Ce régime 
s’applique également au-delà de 70 000 
euros de revenus annuels. Vous pouvez 
alors déduire vos charges comme les 
intérêts d’emprunt, et utiliser année par 
année les amortissements pour arriver à 
un résultat fi scal nul.

PERCEVOIR UNE RENTE
Les atouts du viager
Le viager peut être une option si vous 
êtes propriétaire de votre résidence 
principale mais que vous n’avez pas ou 
peu d’épargne fi nancière. Le principe 
est simple : vous vendez votre bien et 
en échange, l’acheteur vous verse une 
somme comptant lors de la transaction (le 
bouquet) et ensuite une rente à vie, ver-
sée de façon mensuelle, trimestrielle ou 
annuelle. Son montant est estimé en fonc-
tion de plusieurs critères parmi lesquels : 
l’âge et l’espérance de vie du vendeur cré-
direntier, la valeur du bien,les loyers qu’il 
pourrait percevoir si le logement était loué.
Le viager présente de nombreux avan-
tages, par exemple : 
- l’obtention de revenus complémentaires 

réguliers tout en conservant la jouissance 
de votre bien jusqu’à la fi n de vos jours, 
- une fi scalité attractive (seulement 40 % 
de la rente est imposable entre 60 et 
69 ans, 30 % au-delà), 

- dans un viager occupé, les charges de 
copropriété et les impôts fonciers sont 
assumés par l’acheteur (seules les 
charges locatives incombent au ven-
deur).
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Terrain à bâtir
5 CONSEILS 

POUR FAIRE LE BON CHOIX
Acheter un terrain pour construire sa maison, quel beau projet ! 
Objet de toute votre attention, il doit être choisi judicieusement 

pour être à l'abri des déconvenues et des déceptions. 
Ces quelques conseils  pourront vous être précieux.

par Marie-Christine Ménoire

    Prenez votre temps 
 La précipitation n'a jamais été bonne 
conseillère. C'est vrai dans tous les do-
maines et en immobilier peut-être en-
core plus quand on sait qu'il s'agit d'un 
investissement à long terme. Le terrain 
que vous choisirez doit vous ressembler 
et vous correspondre. Tout va dépendre 
de vos priorités actuelles mais aussi fu-
tures. Posez-vous les bonnes questions 
et projetez-vous dans quelques années. 
Pour aller plus loin dans votre réfl exion, 
envisagez la revente de votre maison et 
mettez-vous à la place d'éventuels ac-
quéreurs. Ensuite, n'hésitez pas à revenir 
voir le terrain plusieurs fois, à différentes 
heures de la journée (pour voir l'ensoleille-
ment notamment), la semaine et le week-
end (pour le bruit, la circulation...). On ne 
voit pas tout au premier coup d'œil. Et si 
possible, faites-vous accompagner. Deux 
avis valent mieux qu'un. 
 

 
 Étudiez l'emplacement 
 Bien sûr, la superfi cie et la confi guration 
du terrain sont des éléments importants. 
Mais ce ne sont pas les seuls. Vous êtes 
un pro du jardinage et passer vos week-

3

4

ends à tailler, planter ou tondre ne vous 
fait pas peur. Vous rêvez de voir vos en-
fants jouer et grandir loin de la pollution 
et du bruit... Un grand terrain un peu ex-
centré est idéal pour vous. Par contre, si 
les trajets en voiture sont rédhibitoires, si 
l'entretien du jardin est plus une contrainte 
qu'un plaisir... un plus petit terrain pas trop 
loin de la ville vous conviendra parfaite-
ment. Veillez également à la proximité du 
travail, des commerces, des transports, 
des commodités et loisirs (école, crèche, 
médecins, clubs de sport...). Évitez égale-
ment les nuisances de tous ordres (audi-
tives, visuelles, olfactives).
    

 Consultez les documents
d'urbanisme 
 Première question à se poser : "est-ce 
que le terrain que vous avez repéré est 
bien constructible ?". Ensuite, rensei-
gnez-vous sur les éventuels projets qui 
risquent de voir le jour dans votre futur 
quartier. Avouez que ce serait dommage 
de choisir un terrain pour son calme et 
sa vue dégagée et que quelques années 
plus tard, au fond de votre jardin, s'élève 
une grande surface ou qu'une route fré-

5
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5 CONSEILS 
POUR FAIRE LE BON CHOIX

Acheter un terrain pour construire sa maison, quel beau projet ! 
Objet de toute votre attention, il doit être choisi judicieusement 

pour être à l'abri des déconvenues et des déceptions. 
Ces quelques conseils  pourront vous être précieux.

par Marie-Christine Ménoire

• borné. Le terrain que vous allez acheter 
aura été préalablement délimité par un 
géomètre expert, par la pose de bornes. 
Ce bornage permettra de vous rassurer 
pour l'avenir. 

 Personne ne pourra venir contester les 
limites de votre terrain !

Par contre, vous devrez respecter en 
contrepartie un cahier des charges et le 
règlement du lotissement qui encadrera la 
construction.
Si vous optez pour un terrain isolé, vous 
serez un peu plus libre de construire à 
votre goût (dans les limites des règles 
d'urbanisme locales) mais vous n'aurez 
pas tous les avantages du lotissement. 
C'est vous qui devrez mener toutes les 
démarches (bornage, constructibilité du 
terrain...). 
 

 UNE ÉTUDE DES SOLS
OBLIGATOIRE
DANS CERTAINS CAS 
 La loi Elan rend l'étude de sol obli-
gatoire lors de la vente d'un terrain 
situé dans une zone exposée au 
phénomène de mouvement de 
terrain consécutif à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols 
(essentiellement les sols dits argi-
leux). Cette obligation est eff ective 
depuis le 1er janvier 2020. 

4

5

quentée passe à proximité. Pour cela, il 
suffi t de faire un détour par la mairie pour 
prendre connaissance des documents 
d'urbanisme et des projets qui sont dans 
les "cartons".  Et tant que vous êtes à 
la mairie, profi tez-en pour consulter les 
règles qui s'imposeront à votre future 
construction (distances par rapport aux 
limites du terrain, hauteur maximum de la 
construction, style architectural, couleurs 
des toitures et façades...). 
  

 Renseignez-vous sur la nature
du sol et du sous-sol 
 L'essentiel, c'est le terrain tel que vous le 
voyez et comment vous l'imaginez après 
la construction de votre maison et les 
aménagements paysagers. Vous avez 
raison, mais ce qui ne se voit pas est aus-
si important que ce qui se voit. Le terrain 
peut très bien être constructible mais la 
qualité du sol et du sous-sol pourra avoir 
des conséquences sur le bon déroule-
ment des opérations de construction. Un 
terrain argileux, rocailleux, instable, gorgé 
d'eau... peut obliger à réaliser des tra-
vaux supplémentaires et peser dans votre 
budget. Il vaut mieux le savoir avant. Tout 
comme il est prudent de savoir si le sol 
n'a pas été pollué par le passé par un site 
industriel ou une usine. Si vous avez un 
doute, n'hésitez pas à faire passer un ex-
pert. 
 

 
 Comparez le lotissement
et le terrain isolé 
 Autre question qui a son importance : 
êtes-vous prêt à vivre en lotissement ou 
préférez-vous un terrain isolé ? L'achat 
dans un lotissement est la solution tout 
confort. Vous serez assuré que votre futur 
terrain est :
• constructible.  Le lotisseur aura de-

mandé préalablement un certifi cat d'ur-
banisme à la mairie, qui lui confi rmera le 
caractère constructible de la parcelle, les 
différentes normes architecturales à res-
pecter, les règles de densité de construc-
tion par rapport à la surface et les autres 
contraintes d'aménagement

• viabilisé. Il est raccordable aux voiries 
et aux différents réseaux
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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 !

Le Pré Clos
à TORCÉ

Le Courtil
du Cerisier
à MECÉ

Le Courtil
des Peintres à
LA CHAPELLE

DU LOU

Les Jardins
à PLELAN
LE GRAND

http://www.terrainservice.com


Bons plans - Seniors

Selon l'Insee, la moyenne d'âge des Français en 2019 était 
de 85,7 ans pour les femmes et 79,9 ans pour les hommes.
Et nos seniors d'aujourd'hui vont plutôt bien dans leur tête
et dans leur corps. Mais rester en forme et actif s'anticipe 

et se cultive au quotidien. Quelques conseils pour que vieillir 
ne soit pas un handicap mais une richesse.

  Rester actif et curieux 
 Être bien dans sa tête est aussi important 
qu'être bien dans son corps. D'ailleurs les 
deux sont souvent liés. Il faut éviter par 
tout moyen de s'isoler et fuire l'inactivité. 
Garder un lien social, avoir des projets 
et se sentir utile permettent de stimuler 
l'esprit, préserver sa mémoire, sortir de 
la routine, rester "dans le coup", oblige à 
soigner son image et aide à préserver la 
forme et le moral. Les moyens pour y par-
venir ne manquent pas  :

 • s'engager dans la vie associative 
ou citoyenne pour multiplier les occa-
sions de rencontres et d'échanges. Les 
structures sont nombreuses. Entre les 
associations en tout genre, les clubs 
de bridge, les conseils de quartiers, les 
conseils des sages, la médiation... vous 
trouverez certainement celle qui vous 
convient ;

 • transmettre son savoir et ses expé-
riences. Aide aux devoirs, cours d'al-
phabétisation, cours de bricolage ou 
de cuisine... mais aussi tutorat au sein 
des entreprises ou d'une association 
d'insertion... quoi de plus valorisant que 
de se rendre utile en transmettant aux 
jeunes votre savoir-faire et ainsi tisser 
un lien intergénérationnel ;

 • apprendre de nouvelles choses. Du-
rant votre activité, vous n'avez jamais 
trouvé le temps de vous inscrire dans 
une chorale, d'apprendre le piano ou 

le dessin, de vous mettre à la photo 
ou à l'informatique et, pourquoi pas, de 
reprendre vos études. La retraite est 
l'occasion ou jamais pour dévoiler vos 
talents cachés et  réaliser vos rêves ;

 • recevoir et faire des sorties avec 
sa famille et ses amis et entretenir la 
convivialité par tous les moyens. Se 
sentir entouré, être disponible pour les 
autres et savoir qu'en retour, en cas de 
soucis, vous pouvez compter sur vos 
proches permet de voir la vie plus serei-
nement. Et c'est bien connu, le stress et 
la solitude sont des vecteurs importants 
de risques de maladies ;

 • lire, jouer, voyager, aller au spectacle, 
aller voir des expositions... sont aus-
si d'excellents moyens de voir la vie du 
côté positif et de stimuler son cerveau. 

 

  Rester en bonne santé 
 Bon il ne faut pas se voiler la face. En 
vieillissant, quelques douleurs s'installent, 
on voit et on entend moins bien... Mais 
pour conserver son capital santé aussi 
longtemps que possible et éviter des pro-
blèmes de santé plus importants et han-
dicapants, il n'est pas inutile de rappeler 
certains conseils de base. Pour avoir bon 
pied bon œil, il est conseillé :

 • d'avoir une bonne alimentation. Il est 
indispensable de s'alimenter en quantité 
suffi sante, de façon équilibrée et variée. 
Sans oublier l'hydratation. Il est recom-

par Marie-Christine Ménoire

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR

Bons plans - Seniors

mandé de boire de l'eau à volonté, du 
thé, des tisanes, des potages à raison 
de 1,5 litre par jour. Le sucre, le sel, les 
matières grasses, l'alcool, les boissons 
sucrées sont à consommer avec modé-
ration ;

 • de pratiquer une activité physique 
régulière. Marche, gym douce, aqua 
gym, yoga, vélo, natation... autant de 
pratiques sportives adaptées aux ef-
fets bénéfi ques (équilibre, coordination, 
souplesse, prévention et soulagement 
des douleurs et des risques cardio-vas-
culaires...). Et en plus, c'est bon pour le 
moral et la mémoire !

 • d'aménager son environnement pour 
éviter les chutes. Oubliez les tapis et 
les meubles qui peuvent entraver votre 
chemin et provoquer une chute lourde 
de conséquences. Et ne jouez pas les 
acrobates en montant sur des chaises 
ou un escabeau pour faire des travaux 
en hauteur. Préventivement, équipez 
votre logement et faites quelques tra-
vaux (barres d'appui, douche à l'ita-

lienne, rampe d'accès, carrelage an-
ti-dérapant, chemin lumineux pour les 
déplacements de nuit...). Domotique, 
téléassistance... sont également des 
"plus" qui sécuriseront et faciliteront 
votre quotidien ;

 • de surveiller sa santé en faisant un 
point régulier avec votre médecin et 
des dépistages réguliers, de surveiller 
la vue, l'audition et la dentition. Profi tez 
des examens de santé gratuits propo-
sés notamment par la MSA ou l'Assu-
rance maladie. Ne négligez pas les vac-
cins et bannissez l'automédication ;

 • de veiller à la qualité du sommeil. 
C'est bien connu, avec l'âge le sommeil 
est perturbé et cela a un impact direct 
sur les activités diurnes et la qualité de 
vie. La solution : s'écouter et, si le besoin 
s'en fait sentir, ne pas hésiter à faire la 
sieste (mais pas trop longtemps), avoir 
un bon matelas, limiter ou mieux encore 
arrêter le tabac, l'alcool et les repas trop 
riches le soir, éviter de surchauffer la 
chambre (19° c'est l'idéal)...  

 ADOPTER D'AUTRES 
FORMES DE LOGEMENT 
 Si votre logement actuel 
ne vous convient plus (trop 
grand, trop isolé...), sachez 
qu'il existe des solutions 
adaptées : résidences séniors, 
logements-foyers, maisons 
d'accueil... et pourquoi pas la 
colocation. Accueillir un étu-
diant chez soi en échange de 
petits services ou cohabiter 
entre personnes de même 
génération sont des pistes à 
explorer. 

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR
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sieste (mais pas trop longtemps), avoir 
un bon matelas, limiter ou mieux encore 
arrêter le tabac, l'alcool et les repas trop 
riches le soir, éviter de surchauffer la 
chambre (19° c'est l'idéal)...  

 ADOPTER D'AUTRES 
FORMES DE LOGEMENT 
 Si votre logement actuel 
ne vous convient plus (trop 
grand, trop isolé...), sachez 
qu'il existe des solutions 
adaptées : résidences séniors, 
logements-foyers, maisons 
d'accueil... et pourquoi pas la 
colocation. Accueillir un étu-
diant chez soi en échange de 
petits services ou cohabiter 
entre personnes de même 
génération sont des pistes à 
explorer. 

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR

http://www.mutualia.fr
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Pour s’assurer qu’un premier achat 
immobilier va être couronné de 
succès, il suffi t de passer par un petit 
banc d’essai. Histoire de vérifi er que 
vous avez les bonnes informations 
pour réussir la transaction. Testez vos 
connaissances avec ce quiz. Si vous 
avez besoin de vous perfectionner, 
foncez chez votre notaire.

J’achète mon premier
logement sans avoir 
d’apport personnel

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions

par Christophe Raffaillac

a) Les banques acceptent en effet de
fi nancer 110 % du projet en prêtant même 
pour payer les frais d’acquisition.

b) Il faut absolument disposer d’un apport 
personnel pour réaliser une première
acquisition.

c) C’est le notaire qui décide du plan de 
fi nancement à la signature de l’acte.

2

Je peux bénéfi cier d’aides
pour acheter
mon premier logement

a) Il n’existe aucun coup de pouce fi nancier en 
direction des primo-accédants.

b) Les aides pour le logement existent mais 
demeurent soumises à condition.

c) Tous les acquéreurs d’un premier logement 
bénéfi cient d’un prêt à taux zéro (PTZ).

1

Quiz - Logement



4 6

7

QuizLe
PRIMO-ACCESSION

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions a) Les ventes aux enchères ne concernent que les 

objets d’art et de collection.

b) Seules les ventes à la bougie permettent 
de négocier des biens immobiliers.

c) Les ventes interactives donnent
la possibilité de faire des offres d’achat en ligne avec 
le dispositif « 36h immo ».

Je participe à des ventes 
aux enchères sur internet pour 
acheter ma première maison

a) En 2020, le PTZ (prêt à taux zéro)
s’applique pour toute acquisition dans le neuf 
ou l’ancien.

b) Les biens immobiliers anciens seulement 
peuvent être fi nancés à l’aide du PTZ.

c) Le PTZ ne participe qu’à la construction de 
maisons dans les grandes agglomérations.

Je bénéfi cie d’un prêt à taux 
zéro pour acheter

a) Un pacs doit nécessairement être 
établi entre deux personnes qui achètent 
en couple.

b) Il n’est pas nécessaire de se pacser 
pour acheter, deux concubins peuvent 
l’envisager.

c) le notaire refuse de signer l’acte de 
vente pour des acheteurs non mariés.

Je dois me pacser 
pour acheter à deux

3

a) Le différé accordé par la banque permet de reporter le remboursement 
des mensualités.

b) Dès que le prêt est débloqué par la banque, il faut rembourser
les mensualités.

c) Dès que ma construction démarre, je dois quitter le logement que je loue.

Si je fais construire, je ne suis pas obligé
de payer un loyer et de rembourser des mensualités 
en même temps

4

a) Il faut nécessairement posséder
une résidence principale avant d’acheter 
un bien locatif.

b) Une première acquisition, à titre de 
résidence principale ou locative, peut être 
fi nancée à l’aide du PTZ.

c) Un premier achat immobilier peut être 
destiné à la location longue durée du bien.

Je peux consacrer ma première 
acquisition à un investissement 
locatif5 6

7

Réponses page suivante…
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RÉPONSE B
Deux personnes en couple peuvent acheter un bien 
immobilier qui se trouvera en indivision. Pour protéger 
chacun des acheteurs, le notaire leur conseillera de 
signer une convention de Pacs. Pour une plus grande 
sécurisation et faciliter la transmission, il leur préconi-
sera le mariage.

Votre score
Vous avez 6 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les cartes en main pour acheter, c’est le moment de 
vous lancer car le PTZ se voit prolongé d’un an seulement en zone B2 
et C.

Vous avez entre 3 et 5 bonnes réponses
Pensez à parfaire vos informations sur l’achat immobilier pour prendre 
les bonnes décisions. Demandez conseil à votre notaire ou à un profes-
sionnel de l’immobilier en cas de doute.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vous devez en priorité vous documenter sur le sujet. Prenez ren-
dez-vous chez votre banquier et votre notaire. Dans tous les cas, 
pensez à consulter régulièrement «immonot» dans sa version papier et 
internet.

RÉPONSE B 
PTZ (Prêt à taux zéro), PSLA (Prêt social location 
accession), 1 % logement… il existe de nombreux 
dispositifs pour aider à l’acquisition de sa pre-
mière maison. Dans tous les cas, il faut répondre à 
quelques conditions, qui reposent souvent sur un 
plafond de revenu à ne pas dépasser, pour bénéfi -
cier des aides accordées aux primo-accédants.

1

RÉPONSE C)
 Les ventes interactives permettent en effet d’ache-
ter un bien immobilier en ligne sur appels d’offres. 
Ce qui revient à proposer un prix d’achat augmenté 
d’un pas d’enchère dans une salle de vente vir-
tuelle. La vente se déroule sur une période de 36 
heures pour «36h immo» ou court tout au long du 
mandat pour la «e-vente».

3

RÉPONSE C
Les acquéreurs peuvent en effet consacrer leur 
premier achat à un logement locatif neuf ou ancien 
et bénéfi cier de tous les dispositifs de défi scalisation 
associés.

5

RÉPONSE A
Avec la baisse des taux d’intérêt, de plus en plus de 
banques acceptent de fi nancer l’intégralité du coût du 
projet : prix + frais d’acquisition. Cela suppose néan-
moins de disposer de quelques liquidités pour rassurer 
le banquier et d’accepter de s’endetter sur près de 
30 années. Cependant, le Haut Conseil a récemment 
recommandé aux banques de respecter une durée de 
crédit qui n’excède pas 25 ans pour limiter l’endette-
ment des ménages.

2

RÉPONSE A) 
Cette année 2020 permet encore de bénéfi cier du 
PTZ pour faire construire sur l’ensemble du territoire. 
Cette possibilité devrait prendre fi n en 2021 puisque 
le dispositif ne sera éligible que dans les zones dites 
tendues A, Abis, B1. Précisons que pour acheter dans 
l’ancien, le PTZ se limite aux zones les moins urbani-
sées classées B2 ou C.

4

RÉPONSE A
Il arrive fréquemment que le paiement du loyer et le 
remboursement de la mensualité se produisent sur une 
période concomitante. Moyennant des frais, la banque 
peut accorder un différé - total ou partiel - qui permet 
de faire coïncider le prélèvement du crédit avec l’en-
trée dans le nouveau logement.

7

6

RÉPONSES
Quiz - Logement
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RÉPONSE B
Deux personnes en couple peuvent acheter un bien 
immobilier qui se trouvera en indivision. Pour protéger 
chacun des acheteurs, le notaire leur conseillera de 
signer une convention de Pacs. Pour une plus grande 
sécurisation et faciliter la transmission, il leur préconi-
sera le mariage.

Votre score
Vous avez 6 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les cartes en main pour acheter, c’est le moment de 
vous lancer car le PTZ se voit prolongé d’un an seulement en zone B2 
et C.

Vous avez entre 3 et 5 bonnes réponses
Pensez à parfaire vos informations sur l’achat immobilier pour prendre 
les bonnes décisions. Demandez conseil à votre notaire ou à un profes-
sionnel de l’immobilier en cas de doute.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vous devez en priorité vous documenter sur le sujet. Prenez ren-
dez-vous chez votre banquier et votre notaire. Dans tous les cas, 
pensez à consulter régulièrement «immonot» dans sa version papier et 
internet.

RÉPONSE B 
PTZ (Prêt à taux zéro), PSLA (Prêt social location 
accession), 1 % logement… il existe de nombreux 
dispositifs pour aider à l’acquisition de sa pre-
mière maison. Dans tous les cas, il faut répondre à 
quelques conditions, qui reposent souvent sur un 
plafond de revenu à ne pas dépasser, pour bénéfi -
cier des aides accordées aux primo-accédants.

1

RÉPONSE C)
 Les ventes interactives permettent en effet d’ache-
ter un bien immobilier en ligne sur appels d’offres. 
Ce qui revient à proposer un prix d’achat augmenté 
d’un pas d’enchère dans une salle de vente vir-
tuelle. La vente se déroule sur une période de 36 
heures pour «36h immo» ou court tout au long du 
mandat pour la «e-vente».

3

RÉPONSE C
Les acquéreurs peuvent en effet consacrer leur 
premier achat à un logement locatif neuf ou ancien 
et bénéfi cier de tous les dispositifs de défi scalisation 
associés.

5

RÉPONSE A
Avec la baisse des taux d’intérêt, de plus en plus de 
banques acceptent de fi nancer l’intégralité du coût du 
projet : prix + frais d’acquisition. Cela suppose néan-
moins de disposer de quelques liquidités pour rassurer 
le banquier et d’accepter de s’endetter sur près de 
30 années. Cependant, le Haut Conseil a récemment 
recommandé aux banques de respecter une durée de 
crédit qui n’excède pas 25 ans pour limiter l’endette-
ment des ménages.

2

RÉPONSE A) 
Cette année 2020 permet encore de bénéfi cier du 
PTZ pour faire construire sur l’ensemble du territoire. 
Cette possibilité devrait prendre fi n en 2021 puisque 
le dispositif ne sera éligible que dans les zones dites 
tendues A, Abis, B1. Précisons que pour acheter dans 
l’ancien, le PTZ se limite aux zones les moins urbani-
sées classées B2 ou C.

4

RÉPONSE A
Il arrive fréquemment que le paiement du loyer et le 
remboursement de la mensualité se produisent sur une 
période concomitante. Moyennant des frais, la banque 
peut accorder un différé - total ou partiel - qui permet 
de faire coïncider le prélèvement du crédit avec l’en-
trée dans le nouveau logement.

7

6

RÉPONSES
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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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Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

Pays  
de Rennes

CESSON SEVIGNE 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Proche rue de Rennes, au rdc, dans immeuble 
2009, appartement type 4 (92m2) sur terrasse 
sud et jardinet 40m2: Entrée placard, cuisine à 
aménager, séj sur terrasse sud, 3 ch dont une 
av douche et 2 av placd, sd'eau, wc. Gge et 
parking en ssol. Copropriété de 72 lots, 764 € 
de charges annuelles.  Réf E105/LB 

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

scp35510@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 760 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appartement au dernier 
étage dans petit collectif de deux étages, rare 
au calme, vue sur espace vert, agréable T2 
offrant belle pièce de vie avec cuisine ouverte 
sur grand balcon couvert, chambre, salle de 
bains, wc. Garage fermé. Copropriété de 179 
lots, 700 € de charges annuelles.  Réf 2257 

Me B. LE MOGUEDEC - 02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Copro 74 lots. Charges annuelles moyennes 
725E. Aucune procédure en cours. Dans 
résidence de 2009, au 2ème et dernier étage 
sans ascenseur. Appart. T3 lumineux en BE: 
salon-séjour ouvert sur espace cuisine avec 
balcon, 2 ch, sdb, wc. Garage fermé en S/
sol. Idéal 1ère acquisition ou investisseur. 
Réf 136/4412E 

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

  

CESSON SEVIGNE 712 640 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :32 640 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Situation privilégiée, résid. stan-
ding. Lumineux appt T5 duplex 113m2: séj/sal 36m2, 
suite parent et cuis am/équ sont organisés autour 
terrasse 61m2, profitant triple expo. En duplex: 2 
ch spacieuses, mezz, sdb et wc. Gge double en S/
sol. Prestation haut de gamme. Copropriété 89 lots, 
1880 € charges annuelles.  Réf 097/940 

SELARL RIOU et Typhenn MENGER BELLEC
02 99 83 09 75

negociation.35097@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 139 000 € 
Programme imm. neuf de 18 log. 2 pts 
ensembles en R+2, prox centre-bourg. Appart. 
type 2 d'env 49m2 à 51m2 en rdj et/ou en étage 
avec balcon. Chauf indiv gaz. Logements avec 
parking ext. Accès aux logements, indép. pour 
les appart. du rdc, via des escaliers et des cour-
sives pour ceux des étages. Jardins, terrasses 
et balcons. Prix direct promoteur à partir de 
139.000E. TTC. Copropriété  Réf 018/3676
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

BRUZ
Rennes Métropole. Hyper centre bourg. Dans 
résidence de standing neuve RT 2012 en livrai-
son 3T 2022. T2 1 chambre, neuf VEFA de 
37,8m2 en dernier étage avec terrasse (14m2) 
sud. 1 parking en ss-sol pour 180.000E. Merci 
de contacter le 06.47.68.26.90. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-970

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

CHANTEPIE 213 200 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Appart. 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, 
salle de bains, wc, placard. Panneau solaire, 
bardage extérieur bois. Prévoir travaux de 
déco. Réf V 235

Me N. GAUTIER - 06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

GUICHEN
Centre bourg. Appartement neuf VEFA T2 de 
39,93m2 en 1er étage avec balcon. 1 garage, 1 
parking extérieur et une cave pour 128.000E. 
Chantier démarré. Livraison fin 2020. Merci de 
contacter le 06.47.68.26.90. DPE vierge. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-884

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

BRUZ 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 850 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
VERT-BUISSON - EXCLUSIVITÉ. Appt. type 2, 1er 
étage copro 2008: entrée-dégag, lumineux sal-séj 
espace cuis, wc, sde et ch. Balcon. Gge fermé en 
S/sol. Résid. sécur. et idéalement placée. Log. act. 
loué 416,26E. hors ch. Nbre lots: 184. Ch. prév. ann.: 
324E. Contact 06.73.98.13.34. Copropriété de 184 
lots, 324 € de charges annuelles. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-962 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

CHATEAUGIRON
Programme imm. neuf de 18 log. 2 pts 
ensembles en R+2, prox centre-bourg. Appt type 
4 de 85m2 en rdj av terrasse. Chauf indiv gaz. 
Logements av carport et parking extérieur. Accès 
aux logements, indépendants pour les appts du 
rdc, via des escaliers et des coursives pour ceux 
des étages. Jardins, terrasses et balcons. Prix 
direct promoteur à partir de 224 000 euros TTC. 
Copropriété  Réf 018/3675
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

APPARTEMENTS

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-EST
100 Avenue Sergent Maginot

rennes-est@lfccourtage.com
02 90 01 48 42

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:rennesouest@lfccourtage.com
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LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 181 600 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 600 €  
soit 3,77 % charge acquéreur
Proche centre. Appartement 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. Réf 030/72649

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

RENNES
FAC DE DROIT - Exclusivité. Lancement com-
mercial. Nouveau programme neuf. Résidence 
Isidore Louveau. Petit collectif de seulement 8 
lots, 12 rue Isidore Louveau. Au calme, com-
merces, centre-ville, métro a prox. Gd type 
3 au 1er étage d'env 101m2 avec balcon 
garage et parking inclus. Prix direct promoteur 
651.000E. TTC + frais d'acte réduits. DPE 
vierge. Réf 002/2334

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 146 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
VILLEJEAN - Ds résidence de 2010, proche de 
toutes les facultés. Ravissant T2 de 40m2 envi-
ron av terrasse de 43m2. Parking privé en sous-
sol (sous conventionnement PLS). Bail en cours 
449E +60E de charges/mois. Conviendrait exclu-
sivement à investisseur. Réf 008/2413 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

  

RENNES 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
BREQUIGNY - EXCLUSIVITE. Magnifique 
appartement type 4 de 83m2 compr: entrée 
avec placard, dégagement, buanderie, salon-
séjour/balcon expo Sud, cuisine ouverte, 2 
chambres, salle de bains, wc, cave et sta-
tionnement numéroté en S/sol. Proche toutes 
commodités. Copro sécurisée, avec concier-
gerie. Très bon état général. Réf 149/310 

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

  

MORDELLES 131 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 500 € 
 soit 5,20 % 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). Copropriété 
de 79 lots, 566 € de charges annuelles.  
Réf 029/1496 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBIL-
LOTTE

02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

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

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

  

RENNES 159 560 € 
152 000 € +  honoraires de négociation :7 560 € 
 soit 4,97 % charge acquéreur
Rue de Vern. Léon Bourgeois. Appartement 
de type 3 comprenant: entrée, dégagement 
avec placard, cuisine aménagée et équipée 
récente, 2 chambres, salle d'eau refaite, wc 
séparé. Une place de stationnement,une cave. 
Copropriété de 462 lots, 1574 € de charges 
annuelles.  Réf 145/402 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

RENNES 274 835 € 
263 000 € +  honoraires de négociation :11 835 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
COLOMBIER - EXCLUSIVITE. Magnifique 
appartement type 5 de 90m2 au 17ème étage 
dans le centre-ville: entrée, séjour exposé 
Ouest avec balcon, cuis am/équ, arr-cuis, 
dégagement, wc, sde, 3 ch, cave et parking 
numéroté en S/sol (poss stationner 2 véh). 
BEG. Proche toutes commodités. Chauffage 
collectif. Réf 149/299 

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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Rennes Métropole. Idéal pour habiter ou inves-
tir en loi PINEL. Dans belle résidence VEFA 
Neuve RT 2012. T2 de 44m2 en 2ème étage 
avec balcon. 1 parking ss-sol pour 168.000E. 
Livraison fin 2021. Merci de contacter le 
06.47.68.26.90. www.trente-cinq-notaires.fr 
Réf 35129-308

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

RENNES
FAC DE DROIT - Résidence Isidore Louveau. 
Pt collectif de seulement 8 lots, 12 rue Isidore 
Louveau. Au calme, commerces, centre-ville, 
métro a proximité. Grand type 3 au 2ème 
étage, 102m2 avec balcon garage et parking 
inclus. Prix direct promoteur 672.000E TTC + 
frais d'acte réduits. DPE vierge. Réf 002/2338

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 179 900 € 
172 000 € +  honoraires de négociation :7 900 € 
 soit 4,59 % charge acquéreur
STE THERESE - EXCLUSIVITÉ. Bd Clémenceau. 
En dernier étage. Bel appart. rénové de type 3 de 
58m2 hab compr hall, séj sur parquet av balcon 
plein sud, cuis am, loggia, 2 ch, sde, wc. Cave. 
1 place de parking privative. 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 324 880 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :14 880 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Exclusivité. Proche place 
Hoche. Ds immeuble Georges Maillols-La Barre 
St-Just. Appart type 4 de 95,54m2 au 1er étage sans 
asc: hall d'entrée, dégag, wc, cuis, pièce arr-cuis, 
1ère ch à l'ouest, 2e ch à l'est, salon/séjour à l'est. 
Balcons. Gge porte motorisée. Cave. Ravalement/
étanchéité votés à la charge du vendeur. Copro 58 
lots, 2512 € de charges ann.  Réf 001/2345 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

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

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

RENNES 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Rue Saint Melaine. 3e étage 
d'une petite copropriété 18ème en bon état géné-
ral. Joli type 1 bis loué 400 E. hors charges de 
26,40m2 offrant une grde cuisine, sd'eau av wc, 
pièce de vie sud sur parquet, huisseries double 
vitrage bois, chauffage électrique. Copro 8 lots, 
750 € de charges annuelles.  Réf 001/2360 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 220 080 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
PATTON/ST LAURENT - Parc des Bois. Lumineux 
appart. T4 rénové au 3e et dernier étage. Entrée, 
vaste salon, cuis ouverte am, cellier, 3 ch, sdb, wc. 
Parking couvert sécurisé. Résidence calme au coeur 
d'un parc , toute proche des infrastructures sportives 
et transports. DPE en cours. Copro 164 lots, 1420 € 
de charges ann. DPE vierge. Réf 007/2087
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

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 apparte-
ment type 4 de 71m2: entrée placard, salon-séj 
lumineux/balcon, cuis ouverte, 3 ch, sde, wc. 
Garage fermé en sous-sol. Copropriété en bon 
état général. Dans square au calme, prox com-
modités (futur métro ligne B, bus, commerces, 
écoles). Réf 149/307 

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

  

  Annonces immobilières 



25Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
Résidence 2008. Agréable appart. T4 de 87m2 expo 
sud donnant sur belle terrasse privative. Entrée, belle 
pce de vie/terrasse, cuisine semi-ouverte am/équ, 
dégag, 2 belles ch avec placards, sde et sdb, wc. 
Gge en sous-sol et cave. DPE vierge. Réf 008/2495

LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES  
et BUREAU - 02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 468 960 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 960 € 
 soit 4,21 % charge acquéreur
RUE GAMBETTA - EXCLUSIVITE. CENTRE 
THABOR. Magnifique appt T4 de 100m2, déco 
soignée, idéalement placé proche toutes com-
modités à pied: entrée, salon-séjour de 40m2 
av cheminée, cuisine 14m2 + buanderie, 2 
grdes ch + 1 ch-bureau, sdb avec wc, cave. 
A visiter rapidement. Copro 7 lots, 1510 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 028/1190

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

  

RENNES 471 600 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :21 600 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Ds immeuble de bonne fac-
ture de 1955. Appt T4 de 104m2, expo sud et 
ouest, vue imprenable et dégagée sur les quais 
de vilaine, 3e étage sans ascens, balcon-terrasse, 
compr: très belle entrée, cuis am/équ, superbe et 
lumineuse double pièce de vie, 2 gdes ch, sdb, wc. 
Cave et grenier. DPE vierge. Réf 008/2496
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 appart. T3 
en étage élevé av ascenseur dans résidence recherchée: 
entrée, sal cuis ouv. équ, arr-cuis, terrasse 25m2 sans vis 
à vis. Partie nuit: 2 ch, placds, sdb, wc. Stationnement 
sécurisé en S/sol. L'ensemble de PP sur terrasse. Idéal 
pied à terre de qualité. Bail en cours. Copro 21 lots, 
1202 € de charges ann.  Réf 007/2075 
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

RENNES 440 160 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :20 160 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Coup de coeur. Proche St 
Germain. Appart. de caractère T4 dans hotel particu-
lier XVIIIe. Entrée, double réception, pt sal, cuis, ch, 
bureau, sdb, wc. Cave et station. dans cour. Beaux 
éléments de décor, parquets, chem, boiseries. Empl. 
calme. Prévoir mises aux normes et réaménage-
ments. Faibles charges. DPE en cours. Copro 4 lots, 
883 € de charges ann. DPE vierge. Réf 007/2089
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

RENNES 470 250 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :20 250 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE VILLE - T4 de 120m2 com-
prenant: cuis. A/E, spacieux séjour, salon, 
bureau, chambre, sdb et sde. Vous serez 
séduits par son cachet, sa bel hauteur sous 
plafond qui offre aux pièces un volume géné-
reux. Copropriété  Réf ER/150 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 560 680 € 
535 000 € +  honoraires de négociation :25 680 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Hyper centre. Rue de la 
monnaie. Appt à rénover 166.40m2 sur le cours 
entier du 2e étage sans ascenseur d'une copro-
priété rénovée. Entrée, salon, séjour, bureau, 
4 ch, cuisine, salle d'eau, salle de bains, 2 wc, 
cave + grenier. Copropriété de 12 lots, 2760 € de 
charges annuelles.  Réf 001/2349 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 1 488 160 € 
1 420 000 € +  honoraires de négociation :68 160 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Ds immeuble 19e av asc. for-
mant le cour entier de l'étage, superbe appt T8 par-
fait état 278m2, exp ppalement ouest: cuis AE avec 
coin repas, magnifiques pièces de vie en enfilade 
av sàm, sal de réception chem, salon TV, bureau, 6 
ch, 3 sdb, lingerie, dress, wc. Gge, parking, grenier, 
2 caves. DPE en cours Copropriété  Réf 008/2480
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 560 680 € 
535 000 € +  honoraires de négociation :25 680 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Coup de coeur. Rue de la Monnaie. 
Vaste et lumineux appt T6 de caractère formant le cours 
entier du 2e étage. Entrée, dble réception, bur, 4 ch, 
cuis, sde, sdb, 2 wc, cave + grenier. Copro ent. rénovée 
et réhabilitée. Appart. nécessitant mises aux normes, 
réaménag. et rafraichis. Bel empl. recherché. Copro 8 
lots, 2000 € de charges ann. DPE vierge. Réf 007/2076
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

SENS DE BRETAGNE 104 370 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 370 € 
 soit 4,37 % charge acquéreur
BOURG - Appartement T3 en très bon état 
: séjour et une cuisine aménagée ouvrant 
sur balcon, dégagement desservant deux 
chambres, chacune avec placards, salle d'eau 
et wc. Garage et stationnement. DPE vierge. 
Réf 137/3542

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

RENNES 623 400 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Agréable appartement 
exposé Est/Ouest: entrée, une cuisine amé-
nagée et équipée, une arrière cuisine, un 
salon/séjour lumineux avec accès balcon, un 
bureau, 3 chambres, 2 salles de bains et wc. 
Un garage en sous-sol. Prévoir travaux de 
décoration. Réf 2001 

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

http://www.cap-accession.fr
http://www.bonjourdemenagement.com
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BAIN DE BRETAGNE 181 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 3,43 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison indépendante édi-
fiée sur 1211m2 de terrain: séjour salon, une 
belle véranda, cuisine aménagée, 2 chambres 
de plain-pied, sde. A l'étage: une grande pièce, 
un point d'eau, un grenier aménagé. Garage. 
Réf 136/4441 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

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

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

  

BRECE 234 150 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 150 €  
soit 4,07 % charge acquéreur
Très agréable maison ancienne rénovée de 
110m2, prox bus. Séjour avec poêle à pellets, 
grande chambre au rdc 14m2, cuis am/équ, salle-
d'eau. A l'étage: mezz, sd'eau av wc et chambre 
avec placard. Grenier. Poss 3e ch. Terrain clos et 
paysager av piscine semi-enterrée et abri jardin 
d'environ 20m2. Réf 019/4255 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

  

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

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

  

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

BOURGBARRE 307 213 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :12 213 € 
 soit 4,14 % charge acquéreur
Rennes Métropole. Prox centre bourg. Beaux 
volumes pour cette maison T7 indép. 178m2 sur 
terrain 1928m2. Rdc: hall d'entrée, sal-séj chem, 
cuis am/équ (poss ouv. sur pce de vie), 2 ch, sdb 
et wc. Etage: palier, 3 ch, sdb et wc. S/sol: gde 
pce amén. av chem. et cuis, sdb, wc, atelier et 
garage. 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

  

  

BRUZ 296 799 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 799 € 
 soit 4,14 % charge acquéreur
Maison indépendante T6, d'une surface utile 
de 115m2, compr rdc: hall avec placard, séjour-
salon, cuisine équipée, chambre avec salle 
d'eau, garage attenant. A l'étage: dégagement, 
3 chambres avec placard, salle de bains, wc. 
Terrain 465m2. Contact 06.73.98.13.34. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-765 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

BRUZ 698 208 € 
672 000 € +  honoraires de négociation :26 208 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE. Maison ind. 240m2 
hab, vue dégagée sur étangs, rdc: sal 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 double att. avec gre-
nier de rang. Jardin, pisc 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 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

BAULON 199 296 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :7 296 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison de 110m2: hall d'entrée 
avec placard, beau salon/séjour avec che-
minée insert, cuisine aménagée/équipée, 
chambre parentale avec salle d'eau privative, 
3 autres chambres, 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

BREAL SOUS MONTFORT 193 325 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 325 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Proximité bourg. Longère compr rdc: entrée 
sur séjour salon avec poêle à bois exposé 
sud, cuisine équipée et aménagée, chambre, 
salle de bains et wc. Etage: dégagement, 
3 chambres et bureau. Garage attenant 
avec terrain sud de 725m2. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-762 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 312 420 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 420 € 
 soit 4,14 % charge acquéreur
Commune Rennes Métropole. Maison indé-
pendante sur sous sol complet de type 7 com-
prenant au rez de chaussée: entrée , séjour 
salon véranda cuisine, 3 ch, salle de bains et 
wc. Etage: dégagement, mezz, 2 chambres, 
salle d'eau et wc. Terrain de 883m2. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-901 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

  

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

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

02 99 83 09 75
negociation.35097@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

BREAL SOUS MONTFORT 289 900 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :9 900 €  
soit 3,54 % 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 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBIL-
LOTTE

02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

  

BRUZ 333 250 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :13 250 € 
 soit 4,14 % charge acquéreur
Prox centre-ville. Maison indépendante compr 
rdc: hall d'entrée, wc, séjour-salon expo Sud avec 
chem, cuis, dégag, ch et bureau, sdb. Etage: 
dégagement placds, sde av placd, 3 ch. Sous-sol 
complet. Le tout sur un terrain sans vis à vis de 
504m2. Libre à la vente. Contact 06.82.55.23.99. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-960 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

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

  

MAISONS
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CESSON SEVIGNE 454 140 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :19 140 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
LA CROIX NOBLET - EXCLUSIVITÉ. Ds un 
quartier résidentiel. Maison de 135m2 sur 469m2 
de parcelle compr: entrée, wc av salle d'eau, cuis 
aménagée/équipée, salon/séj donnant sur ter-
rasse de 45m2 avec jardin. A l'étage: palier, 4 ch 
av placd, wc, buand et salle de bain av 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

  

CHANTEPIE 405 600 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :15 600 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Maison rénovée sur jardin de 459m2 au calme 
idéalement située à 2 pas de la mairie, écoles, 
commerces et bus. Sous-sol complet. A 
l'étage: un double séjour, une cuisine aména-
gée et équipée semi ouverte, 2 chambres, une 
salle d'eau, un wc. Au 2ème: suite parentale 
avec salle d'eau et toilette, une mezzanine/
bureau. Réf V 238

Me N. GAUTIER - 06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

CHASNE SUR ILLET 290 892 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 892 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison contemporaine spacieuse et lumineuse 
proche centre bourg et arrêt de bus. Rdc: entrée, 
wc, ch av sde privative, grand séjour-salon 
av poêle à granules, cuisine am/équ ouverte, 
buanderie. Etage: couloir, 4 ch, sdb av baignoire 
et douche, wc. Un grand garage et une dépen-
dance. Jardin clos et arboré. Réf GT/CC/18 

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

c.celton@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 345 000 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € 
 soit 2,99 % charge acquéreur
Maison contemporaine 132m2 ent. finie avec 
belles prestations. Rdc: hall d'entrée, suite 
parentale avec dressing et sde, wc, pièce de 
vie très lumineuse 54m2 avec cuisine équipée 
et aménagée. Etage: 3 belles ch avec pla-
cards, sdb et wc séparé. Garage. Le tout sur 
un terrain de 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 501 600 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :21 600 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - VENTE INTERACTIVE. 41 rue des Pins. 
Idéalement située. Maison T6 de 221m2 dont combles 
aménageables 107m2. S/sol complet enterré. Terrain 
de 744m2. Frais de publicité à la charge de l'acqué-
reur de 1000E TTC. Visites: Vendredi 17 Janvier 
de 16h à 18h, Vendredi 31 Janvier de 16h à 18h, 
Samedi 8 Février de 10h à12h. Réf 097/945 
SELARL RIOU et Typhenn MENGER BELLEC

02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Plein centre. Maison ancienne 
comprenant entrée sur cuisine aménagée, 
salon avec cheminée insert, salle de bains. 
Etage: une chambre, autre ch en enfilade, 
débarras. Greniers aux combles. Jardin. Le 
tout sur 231m2. Contact 06.73.98.13.34. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-01558 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

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 (35410). S. séjour 
orientée Sud (belle hauteur sous plafond), cuisine 
ouverte donnant sur une petite cour à l'arrière 
(avec remise), un wc. 1er étage: palier, 1 ch av 
salle de bains privative. 2e étage: une seconde 
chambre. Maison libre à vente. Réf 018/3753 

Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD- 
LABIA - 02 99 37 38 38

nego.drlj@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 362 765 € 
349 000 € +  honoraires de négociation :13 765 € 
 soit 3,94 % charge acquéreur
Sur terrain 1542m2 (dont un potentiel TAB 400 
à 600m2). Maison indiv prox centre-bourg, dans 
environnement calme. Rdc: hall d'entrée-dégage-
ment, sàm cheminée, petit sal, cuis individuelle, 
wc, sdb, ch, gge. Etage: palier, 2 ch (1 av cab toil), 
bur et grenier. Cave/chaufferie enterrée. Puits. 
Emplacement de choix. Réf 018/3758 

Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD- 
LABIA - 02 99 37 38 38

nego.drlj@notaires.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 de 7 pièces (135m2) sur S/sol 
complet. Rdc: hall d'entrée, bur av s. d'attente, sde 
et wc, gge, chauff, buand et cave. Etage: séj sal 
av cuis am ouverte, 2 ch, sde, pièce bureau 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

  

CHARTRES DE BRETAGNE 449 350 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :19 350 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
A la lisière de Bruz. Charmante maison type 6 
de 1992 sur 778m2, rdc: entrée, salon-séjour 
aspecté Sud, cuisine, grande chambre avec 
salle de bains privative, wc séparés. 1er étage: 
grande mezzanine, 3 chambres, salle d'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

  

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

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

  

CHASNE SUR ILLET 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 4 % charge acquéreur
En plein coeur du bourg et à prox commerces, 
sur parcelle 1000m2, maison d'hab à rénover 
compr rdc: entrée, séj cheminée, cuisine avec 
accès jardin, dégagement, sdb, WC, buande-
rie. Mi-étage : ch av cheminée Etage : ch av 
point d'eau et wc. Extérieur : garage, hangar, 
abris. Jardin. DPE vierge. Réf 006/1668

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

negociation@neonot.fr

  

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

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

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

  

GAHARD 372 000 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € 
 soit 3,33 % charge acquéreur
Petit hameau récent, à 20mn Rennes nord. Sur 
terrain 2319m2. Belle prestation pour cette maison 
de 2014 en structure et bardage métallique: vaste 
pièce de vie orientée sud sur la terrasse, cuisine 
am-équ, arrière-cuis, salon, 4 ch dt une av sde pri-
vative et dressing, lingerie, sdb, sde, 2 wc. Jacuzzi. 
Chauf poêle et élect. VMC double flux. 

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

  

GUICHEN 122 850 € 
117 000 € +  honoraires de négociation :5 850 € 
 soit 5 % charge acquéreur
Longère pierres avec joli cachet, à réhabiliter com-
plètement (très mauvais état intérieur), sur beau 
terrain en façade de la maison de 730m2, expo 
Sud. Beau potentiel de rénovation, rdc: pièce de vie 
chem, cuis, 2 ch en enfilade, cellier avec coin buand-
sde-wc. Bcp de travaux à prévoir mais bel envirt 
en hameau, au calme. Contact: Céline MORIN au 
06.08.05.93.19 DPE vierge. Réf 35073-181262
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

CHATEAUGIRON 405 210 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :15 210 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur parcelle de 514m2, au 
coeur de CHATEAUGIRON, prox immédiate 
du Château. Maison d'habitation récente (2016) 
av prestations de qualité d'environ 136m2 com-
prenant R-1: 2 ch, sdb, wc. Gge. Rdc: cuisine 
ouverte sur sal-séj, buand, ch, sde, wc. Etage: 
ch, sal. Grenier. Réf 006/1658 

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

negociation@neonot.fr

CORPS NUDS 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 640 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Nouveauté. Rennes Métropole. Maison 97m2 hab 
sur terrain 430m2 compr rdc: entrée avec placard, 
wc, séj, cuisine am/équ, garage. Etage: dégage-
ment avec placard, 4 ch dont une av sde priva-
tive, wc, sdb. Jardin au Sud. Travaux à prévoir: 
salles de bains à rénover, électricité... DPE vierge. 
jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1138
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

  

GEVEZE 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Longère à rénover de 60m2 comprenant séj, 
cuis, 2 ch, sde, wc, cellier. Au 1er ét. combles 
aménageables. 2 dépendances attenantes 
avec des combles, le tout entièrement amé-
nageable. Terrain de 1.800m2.  DPE vierge. 
Réf ER/111

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

GUICHEN 322 834 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 834 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
Sortie d'agglomération. Belle maison tradition-
nelle, comprenant une grande pièce de vie 
avec cheminée, cuisine équipée, 2 chambres, 
salle d'eau et wc. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains et wc. Garage attenant avec grenier. 
Préau. Terrain de 1.625m2. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-304 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

CHAVAGNE 188 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
A moins d'1km de l'entrée du bourg. Maison 
ancienne en pierre et terre restaurée vers 
1980, de 92m2 hab (hors véranda/buan-
derie/garage), sur un terrain de 1072m2. 
Réf 029/1502 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE  
& SIBILLOTTE

02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

CREVIN
36H IMMO. Au calme en impasse. Maison 
récente contemp, prestat. soignées, 128m2 
hab: séj-salon, cuis équ/terrasse expo Sud, 
arr-cuis, belle ch, sde. Etage: 3 ch, bureau, 
sdb mixte. Grenier rang. Garage. Terrain 
477m2. 1ère offre: 245.000 E. HNI charge 
acquér. Début des offres: 31 janvier 2020. Tél 
06.82.55.23.99. www.trente-cinq-notaires.fr 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

GOVEN 197 220 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 220 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
SEULEMENT A L'ETUDE ! Idéalement située. 
Maison de plain-pied sur jardin 560m2: hall d'en-
trée, salon/séj chem insert, cuis, véranda, 3 ch, 
sdb, wc. Grenier aménageable sur dalle béton 
40m2. Garage, dépendances. Prévoir travaux de 
rafraîchiss. intérieur. Très beau potentiel. A saisir 
rapidement ! Réf 35073A-216975
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et 

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

  

  

GUIGNEN 161 975 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 975 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
3km bourg. Maison ancienne rénovée com-
prenant entrée sur cuisine, séjour avec insert, 
chambre, salle de bains, wc, cellier. A l'étage: 
2 chambres, salle d'eau avec wc. Terrain de 1 
200m2. www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-
666 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

CHAVAGNE 208 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 500 € 
 soit 4,25 % charge acquéreur
Plein centre. Maison de type rez-de-chaussée 
surélevé (avec entrée latérale), de 72m2 env. 
(hors studio de 42m2 aménagé au rdc, et hors 
grenier aménageable), de 1971, sur un terrain 
de 498m2 orienté Sud/Est. Réf 029/1503 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE  
& SIBILLOTTE

02 99 60 07 53
etude-pinson-sibillotte@notaires.fr

FEINS 117 760 € 
113 000 € +  honoraires de négociation :4 760 € 
 soit 4,21 % charge acquéreur
Maison de bourg avec jardin et Hangar com-
prenant: cuisine, séjour avec cheminée, salle 
à manger, grande pièce à usage d' arrière-cui-
sine. Etage: deux très grandes chambres, salle 
d'eau. Grenier aménageable. Jardin. Hangar. 
Le tout sur 413m2. DPE vierge. Réf 137/3545

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

GOVEN 212 790 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :7 790 € 
 soit 3,80 % charge acquéreur
Maison indépendante de 120m2 non loin du 
centre bourg: hall d'entrée, salon/séjour avec 
poêle à bois, cuisine aménagée et équipée 
ouverte, 3 chambres, salle de bains avec 
douche, buanderie, mezzanine. Garage. 
Jardin de 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

  

GUIGNEN 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 140 € 
 soit 4,20 % charge acquéreur
LA CHAPELLE BOUEXIC. Environ. de rêve pour 
cette maison T5 de 1995, sur terrain arboré 9000m2 
av 2 beaux plans d'eau, vue dégagée sur cam-
pagne. Maison compr: cuis, sal-séj chem, ch, sde, 
wc. Vaste mezz à l'étage et 2 ch (poss 2 ch supp. 
amén.), sdb, wc. S/sol complet. Calme sans aucun 
v-à-v. Pour amoureux de la nature. Contact Céline 
MORIN au 06.08.05.93.19. Réf 35073-255340 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

http://www.bonjourdemenagement.com
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GUIGNEN 228 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 360 € 
 soit 3,80 % charge acquéreur
Jolie maison rénovée et bien entretenue. Rdc: belle cuis 
moderne am/équ, gd sal-séj lumineux  chem insert, 2 ch, 
sde, wc. Etage: dégag, 2 gdes ch. S/sol complet. Cour 
bitumé et parc aménagé 4240m2 clos et arboré. Dépend: 
2 abris de jardin en bois et hangar fermé 60m2. Vue 
dégagée sur campagne, calme et verdoyant. Contact 
Céline MORIN 06.08.05.93.19. Réf 35073-262541 
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 av cuisine amé/équi, 
av terrasse bien exposée, suite parentale en 
rdc, 2 ch à l'étage et une mezzanine pouvant 
être modifiée en 3e 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

  

JANZE 333 920 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :13 920 €  
soit 4,35 % charge acquéreur
Agréable quartier. Jolie maison de qualité 175m2, 
rdc: hall d'entrée, séjour-salon poêle à bois, cuis 
US équ,  arr-cuis/buand, ch, sde. Garage double 
40m2. Etage: palier-dégag, 3 ch, bureau, sdb 
avec douche et très belle pièce au-dessus du 
garage 27m2. Jardin clos et terrasse en pierres, 
abri en dur. Parcelle 565m2. Libre 1ère quinzaine 
juillet 2020. Réf 134/3759 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90 - ab.janze@notaires.fr

  

LAILLE 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 100 € 
 soit 3,50 % charge acquéreur
Maison individuelle en campagne, beaux 
volumes, 162m2 hab comprenant hall d'entrée, 
cuisine sur salon/séjour avec poêle, chambre, 
salle de bains et wc. A l'étage: mezzanine, 
trois chambres, salle d'eau, 2 greniers. Sous-
sol complet compartiment. Terrain arboré de 
2300m2 avec grande dépendance d'environ 
70m2. Fosse aux normes. Réf 2540 

Me F. CHEYLAT - 02 99 42 54 74
negociation.35147@notaires.fr

  

GUIGNEN 259 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € 
 soit 3,60 % charge acquéreur
Prox D 177. Maison T7, env. 240m2 hab. 
Sous-sol: garages, cave, bureau 30m2. Rdc 
surélevé: séjour 53m2, cheminée, cuisine 
ouverte, placards, 2 ch dont 1 avec s. d'eau. 
Au 1er: sdb, lingerie, 3 ch. Annexes: garages, 
buanderie, appentis. Puits. Terrain 3.117m2. 
Réf 010/1685 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

HEDE-BAZOUGES 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 300 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Maison ancienne en pierre dans le centre 
bourg de HEDE, comprenant un séjour, une 
cuisine en rez-de-chaussée, 2 belles chambres 
à l'étage avec salle de bains. Sur un terrain 
de 140m2 environ avec un cellier. Travaux de 
remise aux normes à prévoir. Beaucoup de 
charme, rare à la vente. Réf 1688

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@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

  

LALLEU 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € 
 soit 6,67 % charge acquéreur
A rénover entièrement. Maison d'habitation 
construite en pierres et couverte en ardoises, 
mitoyenne d'un côté, comprenant au rdc: une pièce. 
A l'étage: une grde pce et une pce contiguë. Grenier 
au-dessus. Dépendces av gge. Terrain. DPE vierge. 
jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1133

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

02 99 44 15 00
mai.le@notaren.fr

  

GUIPRY-MESSAC 100 000 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 5,26 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol: entrée, cuisine, séjour 
avec cheminée ouverte, 2 ch, sde, débarras 
de 26m2. A l'étage : un grand grenier amé-
nageable. Il est vendu avec ce pavillon une 
maison en pierres attenante à restaurer d'env 
45 m2 au sol avec le gros oeuvre en bon état. 
Terrain de 2 000 m2. Réf 1003352 

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

HEDE-BAZOUGES 315 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € 
 soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité. Au calme, 
propriété cossue et confortable, 153m2 hab: 
double pièce de réception 65m2, 2 cheminées 
avec insert, sur terrasse 24m2, 3 ch. Gd sous-
sol à usage de garage, sauna, cave etc... Beau 
terrain 1250m2 paysager. Bi-énergie électricité 
et fioul (Eau Chaude). Visite sur rendez-vous. 
Réf 020/470 

Me J. BODIC - 02 99 45 49 51
office.bodic@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 chambre, 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

  

LANGAN 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
SS complet à usage de garage: 1 pièce, 
pompe à puits, chaufferie-buanderie, cave à 
vins. Rdc: entrée sur séjour-salon, terrasse 
carrelée, cuisine équipée et aménagée, pla-
card, 3 chambres, sdb. Etage: 2 chambres 
et sdb. Terrain, potager, hangar, puits. 
Réf 140/1428 

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

IRODOUER 91 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 7,06 % charge acquéreur
LA VILLE-PÉAN - 1-Anc. maison, rdc: gde 
pièce de 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

  

LAILLE 193 880 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités. Agréable 
maison de T5 indépendante offrant un séjour 
salon sur jardin clos, une cuisine aména-
gée et équipée, une buanderie. A l'étage: 3 
chambres, une salle de bains. Garage atte-
nant. Réf 2270 

Me B. LE MOGUEDEC
02 99 37 40 20

lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

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

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-OUEST
35 Rue Nantaise - 35000 Rennes

rennesouest@lfccourtage.com
02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:rennesouest@lfccourtage.com
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LE RHEU 394 400 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € 
 soit 3,79 % charge acquéreur
LES LANDES D'APIGNÉ - 10mn Rennes. Maison 
T5 de caractère de 126m2 hab compr: entrée placds, 
wc, vaste séj 42m2 poêle, cuis ouv. am/équ, véranda. 
Etage: palier, 3 gdes ch dont 2 avec placard, wc, 
sdb. Chauf gaz de ville. Menuiseries DV récentes. 
Gge porte motorisée. Cellier. Cour et jardin. Parcelle 
840m2 ent. close et paysagère. Réf 012/2282 

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

immobilier.onb@notaires.fr

LIFFRE 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 272 € 
 soit 3,42 % charge acquéreur
4km Nord de Liffré, sur la commune de Gosné. 
Maison 175m2, compr au rdc: séjour-cuisine 
avec cheminée, salle à manger avec salon 
et cheminée, wc. Etage: dégagement, 4 ch, 
sd'eau, wc, bureau. Garage attenant av chauf-
ferie et cave. Terrain arboré de 1ha. Maison 
libre en Novembre 2020. www.lachapelledes-
fougeretz.com Réf 904Vm21 

SARL CAP NOTAIRES - 02 99 66 51 01
negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

MONTREUIL SUR ILLE 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :5 750 € 
 soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité. Plein centre, 3 rue Aristide Triballet, 
au calme, maison plain pied: Séj, Coin Cuisine, 
Chambre, sd'eau avec wc. Gge aménageable en 
chambre, grde véranda. Grand terrain. Surface 
habitable 45m2 + 31m2 (garage, véranda), le 
tt sur terrain 470m2 sur lequel se trouve une 
dépendance. A rénover. Belle hauteur de pla-
fond. Possibilité insert. Réf 020/471 

Me J. BODIC - 02 99 45 49 51
office.bodic@notaires.fr

  

  

MOUAZE 140 400 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans un petit hameau, à 10min 
de Rennes nord. Longère en pierres et terre sur 
un terrain de 2116m2, comprenant salon-séjour, 
cuisine, 2 ch, sdb, wc, 2 gges, cellier. Travaux de 
rafraîchissement à prévoir. Assainissement indi-
viduel à revoir. Chauffage fioul. Classe énergie 
(DPE vierge). DPE vierge.

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@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

LIFFRE 722 036 € 
695 000 € +  honoraires de négociation :27 036 € 
 soit 3,89 % charge acquéreur
Emplacement privilégié prox commodités. Maison 
d'architecte 200m2 sur terrains clos et arboré 
1.569m2. Rdc: entrée, séj-sal avec cuisine ouverte 
donnant sur une terrasse, 2 grdes ch sur parquet, 
salle de bains. Etage: palier, 4 chambres sur par-
quet lumineuses et chaleureuses, 2 salles d'eau, 
wc. Sous-sol complet. Réf GT/CC/08 

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

c.celton@notaires.fr

  

  

MONTREUIL SUR ILLE 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 572 €  
soit 3,98 % charge acquéreur
Centre-bourg. Maison traditionnelle d'envi-
ron 85m2, comprenant sous-sol complet 
avec garage et une pièce. Au rez-de-chaus-
sée surélevé: dégagement, cuisine, salle à 
manger, 3 chambres, salle d'eau, wc. Terrain 
de 630m2. www.lachapelledesfougeretz.com 
Réf 899Vm25 

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

NOUVOITOU 241 604 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 604 € 
 soit 5,05 % charge acquéreur
En campagne. Longère en pierres rénovée 
début des années 80 offrant: agréable pièce 
de vie 40m2 av cheminée, cuisine aménagée, 
2 belles ch sur parquet massif et sanitaires, 
buanderie/lingerie. Etage: mezzanine donnant 
sur la pièce de vie, 2 chambres et sanitaires. 
Terrain arboré 5000m2. A visiter ! Quelques tra-
vaux à prévoir. Réf 134/3758 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90 - ab.janze@notaires.fr

  

LES IFFS 161 750 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 750 €  
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison individuelle dans un hameau, 83m2 
habitables: séj-sal av cheminée, cuisine amé-
nagée, 3 ch dt une en rdc, salle d'eau et wc, 
grande arrière cuisine. Dépendance à usage 
de garage, atelier sur un terrain de 4460m2. 
Environnement calme avec accès rapide 4 
voies Rennes Saint-Malo. Réf 1689

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

MELESSE 404 700 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :14 700 € 
 soit 3,77 % charge acquéreur
Maison T6 en parpaings et couverte en 
ardoises naturelles, compr au rdc: wc, suite 
parentale compr sdb, dressing, salon, séjour, 
cuis AE, arr-cuis. Au 1er étage: mezz, sd'eau, 
wc et dble-vasque, 3 ch. Au 2e étage:  ch avec 
espace biblio. Ssol avec gde pièce, chaufferie 
et cave. Jardin Sud-Ouest. Chauf par géother-
mie. Réf 145/401 

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

  

MONTREUIL SUR ILLE 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 322 €  
soit 3,83 % charge acquéreur
En lotissement. Maison contemporaine d'envi-
ron 76m2 hab. (92m2 au sol), compr au rez-de-
chaussée: entrée, séjour-salon avec cuisine 
aménagée, wc. A l'étage: dégagement, 3 
chambres, salle de bains wc. Garage attenant. 
Terrain de 514m2. www.lachapelledesfouge-
retz.com Réf 902VM18 

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 548 500 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :18 500 €  
soit 3,49 % charge acquéreur
RENNES MÉTROPOLE. Au calme, 3mn entrée 
de Rennes. Magnifique propriété pierres 200m2 
hab, rdc: hall d'entrée, sàm av cuis am, spacieux 
sal-séj chem, ch, sde. Etage: mezz, 2 gdes ch, 
sdb, dress. Gge att. avec cellier. Beau potentiel 
d'aménag. suppl. 160m2. Terrain clos et arboré 
5000m2 avec cour, terrasse et dépendance. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-934 
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES - 06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

LIFFRE 192 197 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 197 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
Centre ville. Maison de type 4 avec un jardin 
de 391m2 sans vis à vis. Rez-de-chaussée: 
entrée, wc, salle à manger-séjour avec chemi-
née (insert), une cuisine, garage. Etage: palier, 
dressing, 3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Cabanon à l'arrière. Prévoir travaux de rafraî-
chissement. Réf GT/CC/17 

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

c.celton@notaires.fr

MONTGERMONT 350 000 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € 
 soit 4,48 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Prox commodités (5mn à pied). 
Maison 121,50m2 hab sur terrain de 400m2 compr 
S/sol: gge, salle de jeux, buand. Rdc: véranda, 
entrée, sal-séj avec insert, cuisine am, ch, sdb, 
wc. A l'étage: dégagement, 3 ch, bureau, sde, wc. 
Jardin. Chauff élect. Travaux à prévoir. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1140 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

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

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

negociation.35019@notaires.fr
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NOYAL SUR VILAINE 336 990 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :11 990 € 
 soit 3,69 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2007: un salon/
séjour avec insert, une cuisine ouverte, une 
arrière cuisine, une chambre avec sde. A 
l'étage: 3 chambres dont 2 avec placard, 
une sdb avec douche et baignoire. Garage. 
Réf 019/4297 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

PACE 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :12 472 €  
soit 3,37 % charge acquéreur
Sur terrain 534m2. Maison 120m2 compr rdc: 
entrée avec placards, séjour, salon avec che-
minée insert, cuisine ouverte am/équ, wc, 
chambre, sde. Etage: palier avec placards, 3 
chambres, un bureau, wc, salle de bains. S/
sol: garage, cellier, buanderie, cave, et carport 
sur l'extérieur. Jardin avec terrasse couverte. 
Abri de jardin. Réf 138/1847 
Mes GUICHARD et NAUT - 02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

PIRE SUR SEICHE 674 600 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :24 600 €  
soit 3,78 % charge acquéreur
Ravissant Château 17e siècle flanqué de 2 tours car-
rées et partie 18e. 230m2 hab par niveau. Elevé en 
partie sur cave. Rdc: hall d'entrée, cuis, sàm, s. séj et 
ch av sdb. 1er: 6 ch et 4 sdb. 2nd: greniers amén. Cour 
fermée par un corps de bât. de 2 longères 150m2 au 
sol (+greniers). Joli pigeonnier de 400 nids, fauconnier, 
plans d'eau, 2 entrées. Terrain planté 4,5ha (pré et 
forêt), douves rectangulaires. DPE vierge. Réf 018/3687
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

RENNES 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 200 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Exclusif. Rue Durafour. Pte maison T3 années 
30 avec gros travaux ou à démolir. Rdc: salon 
avec cuisine ouverte, bureau, cellier, salle d'eau, 
wc, chambre à l'étage. Garage, cabanon, jardin 
clos ouest. Quartier calme recherché avec com-
merces. Pas d'extension ou surélévation pos-
sible en fond de parcelle. Réf 007/2049 
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

ORGERES 329 600 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 3 % charge acquéreur
RENNES METROPOLE au calme, à 5/10mn 
à pied centre bourg. Maison pierres/ardoises, 
rdc: entrée, dégag, wc, séjour, cuis am/équ, 
arr-cuis, cave, buanderie, autre dégagement 
donnant sur pièce à aménager en studio ou 
suite parentale, garage. Etage: 5 ch, bureau, 
wc, sde et sdb. Cour devant, jardin 1700m2, 
garage. Travaux à prévoir. Réf 2496 

Me F. CHEYLAT - 02 99 42 54 74
negociation.35147@notaires.fr

  

PACE 552 422 € 
535 000 € +  honoraires de négociation :17 422 € 
 soit 3,26 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison non mitoyenne complèt. 
rénovée, 160m2, compr S/sol complet: cave, 
cellier, garage, buanderie, pièce avec jacuzzi/
hammam et douche. Au rdc: entrée placards, 
wc lave-mains, chambre parentale avec salle 
de bains, dressing, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, salle/salon. Etage: 4 chambres, 
wc, salle d'eau. Réf 138/1840 
Mes GUICHARD et NAUT - 02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

PLECHATEL
 Sortie agglomération. Maison de type 6 
sur sous-sol semi enterré: entrée/dégage-
ment, séjour/salon, cuisine avec cheminée, 
2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage: 
2 chambres, wc. Terrain de 1.300m2. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-828 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

RENNES 419 200 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :19 200 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
NORD BEAUREGARD - Hors lotissement. Sur 
terrain clos et arboré 6000m2, sans vis-à-vis. Belle 
propriété 250m2 SH, rdc: entrée, cuis am/équ, 
arr-cuis, sal-séj chem 80m2, 3 ch dont 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

  

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

  

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

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusif. Coup de coeur. Rue de Viarmes. 
Maison de type 2 rénovée, rdc: salon avec 
cuisine ouverte am/équ. Etage: chambre, salle 
d'eau wc, dégagement. Cour privative avec un 
stationnement, cellier. Pas de possibilité d'ex-
tension ni de surélévation. Bel emplacement 
pour un pied à terre. Réf 007/2077 
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

RENNES 681 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
Au début de la rue de Fougeres. Très jolie 
maison des années 30, 95m2 hab, sur 300m2 
(act. louée). S/sol à demi enterré: cave, cellier, 
buand, chauf. Rdc: entrée, dégagement, cuisine, 
salon-séjour cheminée, ch,  salle d'eau, wc. 
Etage: 2 ch et sdb. Jardin. Actuellement louée, 
libre au 31 mai 2020. DPE vierge. Réf 001/2001

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

PIRE SUR SEICHE 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison construite en parpaing, compr rdc: entrée av 
placd, cuis am/équ, sal-séj cheminée d'ornement, 
ch, wc. 1er étage: 5 ch dt une av un point d'eau 
privatif et grd placd, sdb, wc. Grenier complet au-
dessus. Garage attenant. Abris de jardin. jagaultpe-
lerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1109 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

RENNES 354 076 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :14 076 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
SAINT-HELIER - Proche cimetière de l'Est. 
Maison à rénover ou à démolir de type T3 com-
prenant en rdc: cellier, dégagement, garage. A 
l'étage: cuisine, salle à manger, 2 ch, sdb avec 
wc, dégagement. Le tout sur une parcelle de 
286m2. Contact 06.33.47.43.61. DPE vierge. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-923

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

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 che-
minée/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 av pte 
dépendance. DPE vierge. Réf 008/2490
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-EST
100 Avenue Sergent Maginot

rennes-est@lfccourtage.com
02 90 01 48 42

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:rennesouest@lfccourtage.com
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RENNES 1 357 160 € 
1 295 000 € +  honoraires de négociation :62 160 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
FOUGERES - Rue hyper calme. Atypique et sur-
prenante maison 258m2 parf. rénovée, rdrue: ch 
avec sde, ling, wc, 2 gges. Au rdj: sal chem, 2e sal 
TV, cuis AE, arr cuis, sàm, petit coin bureau, wc. 
1er: 3 ch, sdb, suite parent av dress et sde 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

SERVON SUR VILAINE 275 600 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Prox stade. Maison de 1995 de 135m2 hab, 
édifiée sur S/sol complet sur terrain de 698m2. 
Rdc: entrée av placard, séj salon av cheminée 
insert et avec accès direct au jardin, cuis am/
équ, ch, sd'eau, wc lave-mains. Etage: palier, 
3 ch mansardées dont une avec placard, salle 
de bains wc et petit grenier. Réf 3 
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-

GUYON - 02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

ST GONDRAN 249 300 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Ds un environnement privilégié. Maison de type 
6/7 en 1/2 niveaux compr: beau séjour-salon 
poele à bois, cuis ouv. am/équ, 4 chambres, 
bureau, salle de bains et salle d'eau. Garage dans 
sous-sol partiel, grand carport 2 voitures, tout à 
l'égout. Sur terrain clos de 910m2. Accès HEDE et 
4 voies RENNES rapide. Réf 1693 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@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

  

RENNES 1 362 400 € 
1 300 000 € +  honoraires de négociation :62 400 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CITE JUDICIAIRE - Centre ville. Maison contemp/
jardin paysager et stylisé. Maison d'architecte 173m2 
SH, parfait état, orientation sud. Plain pied jardin: 
entrée, lumineuse pce de vie, cuis am/équ, ch, coin 
toilette et wc. 1er: 2 gdes ch, dressing, petit bureau, 
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

ST DOMINEUC 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: entrée, sal/
séj avec chem, cuis, chbre, sdb/wc. Au 1er 
étage: 3 chbres, sdb/wc, grenier. En sous-
sol: garage, chaufferie. Terrain de 5702m2. 
Réf 105/1695 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

  

ST GREGOIRE 681 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :31 200 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Ds quartier recherché, sur terrain clos 
et arboré de 1129m2. Grde maison 215m2 hab 
aux beaux volumes. Rdc: entrée avec placards, 
sal-séj av cheminée et salon TV, cuisine, arrière-
cuis av 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

  

TRESBOEUF 230 320 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :10 320 € 
 soit 4,69 % charge acquéreur
Jolie maison de caractère en pierres 180m2 hab. 
Rdc: cuis équ, séjour-salon poêle à bois, dégag, 
suite parentale 35m2 avec vaste sde et espace 
dressing, bureau (ou ch) et pièce d'environ 
35m2 en cours d'aménagement. Etage: palier-
dégag, 3 ch, sdb et wc. Greniers. Nombreuses 
dépendances. Piscine semi-enterrée. Sur terrain 
3000m2. Réf 134/3705 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90 - ab.janze@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, dégagement, wc, sdb, chambre, cel-
lier. 1er étage: chambre, grenier. Garage en 
parpaings couvert en tôles, avec partie en cellier, 
2ème garage. Cour et jardin. Réf 140/1413 G

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

ST DOMINEUC 467 550 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :17 550 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
20mn Rennes. Belle propriété de caractère: cuis 
amén ouv/sàm, 2 salons, véranda chauffée/
étang avec pce indép avec spa, ling, s. de sport 
avec sauna-douche, s. musique, biblio, ch av 
sde priv. Etage: mezz, 3 ch, sdb wc. Terrasse, 
piscine chauf couv, cave, garage. Parc avec 
pièce d'eau 6000m2 sur 9000m2. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-444 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

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

GUYON - 02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

  

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, compr rdc: garage, 
chauff, buand, atelier, débarras et hall d'entrée. 1er 
étage: dégag, cuis am, salon chem, 2 ch, sdb, wc. 
Dernier étage: mezz, 2 ch dont une av rang, sde, wc 
et pt grenier. Chauf fioul. Jardin à l'arrière. jagaultpe-
lerin-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

  

SENS DE BRETAGNE 217 670 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 670 €  
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol comprenant rdc: entrée, 
cuisine aménagée, séjour avec cheminée 
insert, deux chambres, salle de bains, wc,. 
Etage: deux chambres et grenier aména-
geable. Sous-sol complet. Hangar de 40m2 
(2010). Jardin clos avec portail électrique. Le 
tout sur 1.129 m2. Réf 137/3433 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

ST ERBLON 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Plein centre-bourg. Belles prestations pour cette 
maison de ville ancienne, parfait état, rdc: entrée 
sur séjour avec cuis am/équ, salon, arr-cuis, wc. 
Etage, 1ère partie: dégag, gde ch, bureau, sdb 
avec wc. 2nde partie: palier/couloir, 4 ch spa-
cieuses, sde et wc. Garage att. Cave enterrée. 
Cour bitumée, terrasse carrelée. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-935 
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES - 06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

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

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 436 380 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :16 380 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
LA HALLERAIS - Maison type 6 de 2008 de 190m2, 
rez de chaussée: entrée, dégagement, salon-
séjour cheminée, sàm, cuis am/équ, arrière cuis, ch 
av dressing, sde et wc. Etage: dégagement, 3 ch 
dont une av dressing, bureau, sdb et wc. Gge atte-
nant. Sur terrain clos et arboré de 1001m2. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-920 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr
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RENNES 218 190 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 190 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO - 
ANATOLE FRANCE. Dans petite copropriété, 
murs commerciaux de 68 m2 comprenant 2 
salles, une cave, wc, cuisine. Pas de syndic 
professionnel. DPE vierge. Réf 006/1660

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

negociation@neonot.fr

  

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

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

GOVEN 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
En sortie d'agglomération. Bel emplacement 
pour ce terrain à bâtir hors lotissement, d'une 
superficie de 600m2, issu d'une division d'unité 
foncière. Zonage PLU: UE. Viabilisation à pré-
voir à la charge de l'acquéreur. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-734

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

PANCE 32 010 € 
30 510 € +  honoraires de négociation :1 500 €  
soit 4,92 % charge acquéreur
Lotissement Les Petits Champs. 30 lots de 
terrain à bâtir de de 339 à 708m2, libres de 
constructeur, viabilisés. Construction immé-
diate ! Réf 136/4410

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

RENNES 374 040 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 040 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Au pied d'une future station 
de métro, murs commerciaux loués à vendre 
composés de 2 pièces et d'un wc. Une cave 
et un grenier. Loyer annuel HT: 13603 euros. 
Réf 006/1670 G

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

negociation@neonot.fr

  

ST GREGOIRE 
Loyer 1 925 €/mois CC
PARC EDONIA - Dans un ensemble immobi-
lier situé Parc d'Affaires Edonia. Un plateau 
de bureaux situé au rez-de-chaussée, com-
prenant: entrée, rangement, accueil, 2 wc 
avec lavabo, cuisine, 6 bureaux, 2 réserves. 
5 places de parking extérieur. DPE vierge. 
Réf 145/412

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 6 % charge acquéreur
Pour votre projet immobilier, faites confiance à 
votre Notaire. Beau terrain à batir 561m2 envi-
ron (dit LOT B) dont chemin d'accès (environ 
70m2), en sortie de bourg. Prévoir viabilisation 
totale (eau , électricité, assainissement auto-
nome). Environnement agréable. Réf 019/4284 
JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

VIGNOC 102 260 € 
96 480 € +  honoraires de négociation :5 780 €  
soit 5,99 % charge acquéreur
Nouveau quartier ''Le Vallon des Fresches''. 
Terrain à bâtir d'une surface de 603m2 
(lot 5-16). Eau, gaz et électricité. Libre de 
constructeur. Réf 012/2229

SCP GUINES, EMONNET et RENAUDON-
BRUNETIERE

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

  

CHATEAUGIRON 249 840 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 840 € 
 soit 4,10 % charge acquéreur
Coeur historique. Immeuble partie sur cave enter-
rée. Local d'activité 110m2 (libre) au rdc à usage de 
s. de restaurant av cuis/réserve/cab toil/ch froide/
chauf. 1er étage (accès indép): appt 110m2: entrée/
cuis av terrasse, couloir, ch, séj, wc, sdb. 2e: palier, 
3 ch, sdb. 3e étage: grenier aménageable 40m2. 
Cour à l'arrière. DPE vierge. Réf 018/3733

Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD- 
LABIA - 02 99 37 38 38

nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 468 960 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 960 €  
soit 4,21 % charge acquéreur
RUE GAMBETTA - Réf. 028/1190. 
EXCLUSIVITE. CENTRE THABOR. Magnifique 
appt T4 de 100m2, déco soignée, idéalement 
placé proche ttes commodités à pied: entrée, 
salon-séjour de 40m2 av cheminée, cuisine 14m2 
+ buanderie, 2 grdes ch + 1 ch-bureau, sdb avec 
wc, cave. A visiter rapidement. DPE vierge.

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@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 1035m2 (Lot 
2). Réf 006/1624

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

negociation@neonot.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 89 539 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :4 539 €  
soit 5,34 % charge acquéreur
En campagne. Terrain à batir viabilisé (élec-
tricité et eau) de 771m2 libre de constructeur. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-860

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

MELESSE 142 379 € 
136 900 € +  honoraires de négociation :5 479 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 630m2 viabilisé (reste assai-
nissement à charge de l'acquéreur) et libre de 
constructeur. Frais de notaire réduits. www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 879VT8A

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

LOCATIONS

IMMEUBLE

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com

http://www.bonjourdemenagement.com
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BETTON 878 500 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :28 500 €  
soit 3,35 % charge acquéreur
CENTRE - Local mixte (professionnel/habita-
tion). Au coeur de la commune de BETTON. 
Bel ensemble immobilier de 450m2 et une 
cellule louée actuellement de 108m2 environ. 
Parcelle globale de 700m2. Renseignements à 
l'office. DPE vierge. Réf 012/2284

SCP GUINES, EMONNET et RENAUDON-
BRUNETIERE

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

DINARD 215 612 € 
208 000 € +  honoraires de négociation :7 612 €  
soit 3,66 % charge acquéreur
Situé dans un petit immeuble du centre ville, 
en rez de jardin. Appartement T3 de 61m2 
actuellement loué 560 euros/mois compre-
nant: séjour, 2 chambres, une salle d'eau. 
Terrasse, cour commune avec cabanon priva-
tif. Fin de bail: 04/08/2020. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-253498 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

ST MALO 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 672 €  
soit 3,65 % charge acquéreur
Intra muros. 3ème étage. Appartement T2 
(41m2) en parfait état, vendu meublé: entrée, 
séjour, cuisine équipée ouverte, une salle 
d'eau, un wc indépendant et une chambre 
avec rangements donnant sur la cour inté-
rieure. Grenier privatif. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-238229 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

CREVIN 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 8,57 % charge acquéreur
Terrain non constructible de 1ha 27a 84ca, 
avec un étang arboré et poissonneux de 
3700m2 environ et un abri de jardin, situé à 
20km de Rennes en direction de Nantes, à la 
fois proche du bourg et à 2km de la 4 voies. 
Contact 06.33.47.43.61. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-238865

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 82 55 23 99

info@notairesbruz.com

  

ST MALO 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 172 €  
soit 3,38 % charge acquéreur
ROCHEBONNE - Au coeur du quartier prisé de 
Paramé-Rochebonne. TB appt. type 3 au 2e et der-
nier étage d'une villa en pierre de caractère, triple expo 
av échappée mer. Entrée, séj-salon sur cuis am/équ, 
2 ch, sanitaires et sdb complète. Le tt sur parquets. 
Une cave en sous-sol de la propriété. Copropriété de 
6 lots, 1212 € de charges annuelles. 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

  

ST MALO 95 588 € 
92 000 € +  honoraires de négociation :3 588 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Dans une copropriété au 
calme. Au 3ème étage. Appartement en bon 
état, aménagé et équipé. Idéal pied à terre ou 
investissement. Charges annuelles 940 euros 
(eau et chauffage compris). Réf 35104-261603 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

Pays  
de Saint Malo

ST MALO 228 580 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 580 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
SAINT JOUAN DES GUERETS. Dans une 
copropriété récente, en rez de jardin. Un 
appartement de 3 pièces principales com-
prenant un séjour salon ouvrant sur terrasse 
et jardin privatifs, une cuisine ouverte, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Garage en sous 
sol. Réf 35104-249532 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 547 272 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :17 272 € 
 soit 3,26 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Plein coeur de la cité historique, 
face à l'Hotel de Ville. Ds copro av ascenseur. 
Spacieux appt. 122m2 compr: entrée, séj dble 
chem très lumineux, hauteurs sous-plafond 4m, 
cuis am/équ, 3 ch avec chacune mezz, autre ch, 
bur, et 2 sdb wc, buanderie. Copropriété de 2 lots, 
1404 € de charges annuelles. DPE vierge. office-
lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/589

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

  

ST MALO 150 800 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :5 800 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Paramé Centre. Dans petite copropriété en 
pierre et au premier étage. Appartement à 
rénover (50,98m2 env.): cuisine, séjour, 2 
chambres et une salle de douches. Au 3ème 
étage et sous combles de toiture: un grenier 
(15,25m2 env.). DPE vierge. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-235949

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, séj exposé sud-ouest, cuisine 
indépendante, ch, sde av wc. Au dessus: ch spa-
cieuse, sanitaire. Cave. Copropriété de 9 lots, 
135 € de charges annuelles. DPE vierge. office-
lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/588

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

  

BAGUER MORVAN 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 4241

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 167 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 500 € 
 soit 4,69 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Résidence ''Le Châtelet''. 
Appartement T3 au 1er étage av ascenseur, 
comprenant: entrée av placard, cuisine ouverte 
sur séj balcon de 12m2, 2 ch, salle d'eau-wc. 
2 places de parking privatives. Locataire en 
place. Copropriété  Réf JC-32785 
Mes PRADO et CAZUGUEL - 02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@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 parking. 
Copropriété de 130 lots, 1092 € de charges 
annuelles. office-lebranchu-le-jamtel.notaires.
fr/ Réf 103/566 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 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 séj-cuis de 26m2 sur balcon 
Sud, 2 ch dt 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

  

BAGUER MORVAN 157 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € 
 soit 5,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol comprenant: 
entrée, cuisine, salon-salle à manger avec 
cheminée et balcon donnant sur le jardin, salle 
d'eau, wc, 2 chambres. Sous sol complet avec 
réserve, une chambre, garage. Réf 4235

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

MAISONS

APPARTEMENTSDIVERS
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BONNEMAIN 143 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 5,93 % charge acquéreur
Emplacement idéal et potentiel à dévelop-
per sont 2 des atouts de cette maison. Une 
solution intéressante pour être propriétaire ! 
Un S/sol complet avec garage cellier, atelier 
et pièce de vie. Au-dessus: entrée, couloir, 3 
chambres, séjour et cuisine. Terrain clos de 
700m2. Réf 091-273

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 622 €  
soit 3,78 % charge acquéreur
Centre ville. Maison à rénover: entrée desservant 
une cuis indépendante, une pce de vie av chem 
donnant sur une petite terrasse couverte, douche 
et wc sous escalier. A l'étage: 3 ch. Grenier au 
dessus. Jardin non attenant. DPE vierge. www.
vercoutere-degano-cordier.fr Réf 35084-231576
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

RENOULT - 02 99 40 60 81
vdc.immobilier@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

  

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

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

CANCALE 286 550 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 550 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison composée au rez de chaussée d'une 
pièce de vie lumineuse avec cheminée/insert 
donnant sur la terrasse, cuisine ouverte avec 
accès au garage, wc. A l'étage: 3 chambres, 
une salle de bains avec douche et wc. Garage 
et carport. Le tout sur un terrain de 510m2. 
Réf 11785/174 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

CHERRUEIX 231 160 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :11 160 € 
 soit 5,07 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres comprenant: 
pièce principale avec salon-salle à manger, 
cuisine nue, wc. A l'étage: 3 chambres/parquet, 
salle d'eau avec wc. Jardin et double garage. 
Le tout sur un terrain de 730m2. Réf 4242 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@nota ires.fr

  

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

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

  

LA RICHARDAIS 284 622 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :9 622 € 
 soit 3,50 % charge acquéreur
Maison indépendante 125m2, rdc: séjour avec 
cheminée, cuisine ouverte, chambre avec 
salle d'eau privative.  A l'étage: 2 ch et salle 
de bains. Terrasse (sud-ouest). Studio indé-
pendant de 25m2. Sous-sol complet. Jardin 
(621m2). www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-04269 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

CANCALE 448 060 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :18 060 € 
 soit 4,20 % charge acquéreur
400m du centre. Maison en pierres 4 ch garage 
sur 1230m2 de terrain dans une impasse, au 
calme. Maison spacieuse 140m2 compr entrée, 
séjour/salon cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, véranda exposition sud, chambre, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains, wc. Terrasse, garage. Appentis. Partie 
sous-sol. Réf 11785/184 

Me V. FLEURY - 02 99 89 93 03
negociation.35141@notaires.fr

  

DINARD 418 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
5mn à pied du marché et des commerces. 
Maison d'habitation de plus de 92m2 habitables 
composée au rdc: salon/salle à manger lumi-
neux donnant sur le jardin, 2 belles chambres, 
cuisine, salle de bain et wc. A l'étage: chambre 
et grenier. Le tout sur une parcelle de 407m2. 
DPE vierge. Réf LC/M03085

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@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

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-OUEST
35 Rue Nantaise - 35000 Rennes

rennesouest@lfccourtage.com
02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

Réception des off res du 22/02/2020 18h au 23/02/2020 18h

1re o� re possible : 420 000 €
via le site immobilier des notaires

EXCLUSIVITÉ
Vente Notariale Interactive

Coup de cœur assuré pour cette maison  rénovée, d’environ 100m2 
implantée sur une parcelle de 333m2.
RDC : cuisine aménagée/équipée ouverte sur un salon-séjour avec un  
poêle à bois,  terrasse sur pilotis.
Etage : 2 ch dont une avec SDE priv, bureau, SDB, wc.
Au ssol garage, buanderie avec wc , cave. 
Jardin clos avec son jacuzzi, Cellier. 
Commerces, écoles, transports en commun à pied. 

Visite sur RDV
SCP P-L. VOGEL, A. GAUTRON et N. OREAL        

51 boulevard Douville - CS 21862 - 35418 SAINT MALO CEDEX
Service immobilier : 02 99 81 56 80 – negociation.35104@notaires.fr

mailto:rennesouest@lfccourtage.com
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LA RICHARDAIS 332 480 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 480 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
Au calme, maison indépendante de 110m2 sur 
terrain de 600m2: séjour salon avec cheminée 
ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine ouverte 
aménagée et équipée, deux chambres, salle 
d'eau. A l'étage: deux chambres, salle d'eau. 
Grand sous sol de 80m2. Réf 35104-182080 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@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 une parcelle 690m2. Rdc: salon-
séjour, une cuisine, une salle d'eau, wc. 
A l'étage: 2 chambres, grenier au-dessus. 
Attenant à la maison principale, une extension 
comprenant au rdc, un cellier et un atelier, et au 
1er étage une chambre indépendante. Jardin. 
DPE en cours. DPE vierge. Réf 149/279

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

  

MINIAC MORVAN 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € 
 soit 4 % charge acquéreur
En campagne non loin des commerces. 
Attrayante traditionnelle développant 186m2 
hab. Rdc: entrée, cuis équ, salon-séjour che-
minée/véranda, dégagement, 3 ch, sdb, wc. 
Etage: pièce dortoir 46m2. S/sol complet avec 
joli studio indép. tout confort 32m2. Garage, 
cellier, serre,  carport, appentis. Terrain clos et 
arboré 3842m2. BEG. Réf JC-33111 
Mes PRADO et CAZUGUEL - 02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

  

PLEURTUIT 297 825 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :12 825 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
3km centre-ville, 4 km Rance et 7km littoral, 
dans un hameau au calme. Sur parcelle de 
1250m2. Belle maison en pierres de 142m2 
environ composée au rdc: cuisine, salon avec 
cheminée, salle à manger, salle d'eau et wc. A 
l'étage: 4 ch, salle d'eau et wc. Cellier attenant 
à la maison. DPE vierge. Réf LC/MO3046

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LA VILLE ES NONAIS 301 400 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 400 €  
soit 3,93 % charge acquéreur
BOURG - Hors lotissement, agréable maison 
contemporaine (2017) de 108m2 hab, baignée 
de lumière, vous proposant au rdc: entrée, cui-
sine ouverte sur séj av poêle, arr-cuis, wc. A 
l'étage: palier-mezz, 2 ch dont 1 avec sd'eau, 
dressing. Gge. Le tt sur terr ain 400m2 vue déga-
gée. Très belles prestations. Réf CF-32804 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

LE TRONCHET 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 872 € 
 soit 3,91 % charge acquéreur
Maison pierre ayant entrée, cuisine aména-
gée ouvrant sur séjour avec cheminée-insert, 
buanderie. Au 1er: 4 chbres, sdb, dressing. 
2 garages accolés et indépendants. Jardin 
et dépendances. Le tout sur 1407m2. Prévoir 
petits tvx. DPE en cours.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

  

PLEUGUENEUC 124 670 € 
119 000 € +  honoraires de négociation :5 670 €  
soit 4,76 % charge acquéreur
Dans un environnement calme. Maison de 
type 5 sur sous-sol: séjour-salon, cuisine, 3 
chambres, greniers. Travaux de réhabilitation 
à prévoir. Terrain au sud de 666m2. Réf 1690 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

PLEURTUIT 364 400 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :14 400 €  
soit 4,11 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine de 2010, presta-
tions de qualité, 120m2, proche centre ville. Rdc: 
séj av poêle, cuis am ouv, chambre avec sde, 
arrière cuis, buanderie, wc. Etage: mezz av puits 
de lumière, 3 ch dont une av dressing, sdb, wc. 
Carport. Jardin clos avec abri de jardin. Garage. 
Sur terrain de 620m2. Réf 9031 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

LA VILLE ES NONAIS 304 040 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :14 040 €  
soit 4,84 % charge acquéreur
Jolie maison contemporaine aux prestations 
de qualité, achevée en 2017, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, wc, salon-séjour 
avec poêle à granules, cuisine, arrière-cuisine. 
A l'étage: 2 chambres dont une avec salle 
d'eau, wc. Double garage, terrasse, terrain. Le 
tout sur 400m2. Réf 1713 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

MEILLAC 190 500 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :10 500 €  
soit 5,83 % charge acquéreur
Au calme, localisée entre Meillac et la 4 voies 
Rennes/St-Malo. Maison sur sous-sol sans 
aucun travaux à prévoir ! Pièces de vies spa-
cieuses et lumineuses. 4 chambres. Sous-sol 
complet avec garage, buanderie et espaces 
de stockage. Garage double en extérieur. 
Jardin clos de 1000m2 avec dépendance. 
Réf 091-276 
Mes PRIOL et LACOURT - 02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

PLEUGUENEUC 147 920 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 920 €  
soit 5,66 % charge acquéreur
Sur une parcelle de 1516m2. Maison d'habi-
tation comprenant au rdc: séjour avec chem 
et insert, salon, cuisine, sde en cours d'amé-
nagement, cellier, chaufferie. A l'étage: mez-
zanine, 2 chbres, sde et wc. Au dessus: grde 
chambre. Cour, débarras, abri, terrain avec 
plan d'eau. Le tout sur 1516m2. Réf 1717 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

  

PLEURTUIT 623 400 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :23 400 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Bords de Rance. Le Minihic sur Rance. Maison 
contemporaine 220m2 en TBE, rénovation de qualité: 
pièce de vie sur terrasses et jardin, cuis ouverte AE, 
arr cuis, suite parentale (chambre, dressing, sd'eau). 
A l'étage: bureau-mezz, 5 ch, sdb, wc. Terrain paysa-
ger arboré et clos 1800m2. Emplacement conçu pour 
installer un couloir de nage. Réf 35104-92852 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

LE MINIHIC SUR RANCE 551 240 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :21 240 €  
soit 4,01 % charge acquéreur
Belle maison prestations de 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. Garage. 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 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Hors lotissement. Sur 
agréable terrain entièrement clos de 632m2, 
intéressant pavillon indépendant d'env 70m2 
hab. sur sous-sol complet, comprenant entrée, 
véranda, cuisine ouverte sur séjour chemi-
née, dégagement, 2 chambres, 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

  

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 9022 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 54 098 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :4 098 €  
soit 8,20 % charge acquéreur
Maison construite en pierres, couverte en 
ardoises, comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour avec cheminée, chambre avec wc, 
couloir desservant un cellier en terre battue. 
Au-dessus: grenier. A la suite: hangar sur 
poteaux bois. Cour emmurée avec terrain 
dans le prolongement. Cour de l'autre côté de 
la route. www.deve.notaires.fr Réf 100/1270

Me S. DEVÉ - 02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr
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ROZ SUR COUESNON 124 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Au coeur de la baie du Mont Saint Michel, cet 
ensemble immobilier comprend maison d'ha-
bitation, hangar, annexes... L'ensemble est à 
rénover en totalité. Pas de vis à vis, secteur 
très calme. Réf 35085-297927

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST COULOMB 624 361 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :24 361 € 
 soit 4,06 % charge acquéreur
A proximité d'une des plus belles plages de la 
côte. Longère de caractère dotée d'un jardin. 
Garage. DPE vierge. Réf 088/633

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 485 472 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :15 472 €  
soit 3,29 % charge acquéreur
SAINT IDEUC - Maison neuve indépendante 
(130m2). Rdc: entrée, séjour (41m2) avec cui-
sine ouverte et poêle, une chambre (17m2) et 
sde privative. A l'étage: 3 chambres, une salle 
de bain/douche et un wc. Garage attenant. 
Jardin d'environ 400m2. DPE exempté. www.
vercoutere-degano-cordier.fr Réf 35084-06829

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

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

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

ST BROLADRE 27 100 € 
25 000 € +  honoraires de négociation :2 100 €  
soit 8,40 % charge acquéreur
Sur les hauteurs, dans hameau tranquille. 
Bâtiment pierre à restaurer. Compteurs d'eau 
et EDF + fosse septique à installer. Terrain 
212m2. www.deve.notaires.fr Réf 100/431

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST GEORGES DE GREHAIGNE 57 640 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :2 640 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, couloir, cuis, sàm 2 ch. 
1er étage: 2 ch d'un côté et 2 pièces à usage 
de débarras de l'autre. Grenier au-dessus. 
Garage cimenté à l'Ouest avec grenier. Citerne 
en ciment vétuste. Cabinet d'aisance. Pt bâti-
ment parpaing/fibro ondulé: cellier, débarras 
et poulailler. Jardin devant et derrière. DPE 
exempté. www.deve.notaires.fr Réf 100/1267

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

  

ST MALO 879 000 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :29 000 €  
soit 3,41 % charge acquéreur
Coeur quartier St Servan, prox toutes commodités. 
Hôtel Particulier, terrain de 490m2. Villa construite 
sur caves, rdc surélevé: entrée, séjour-salon 40m2, 
cuis, bureau. Etage: palier, couloir, suite parentale, 
2 ch, sdb, wc. Combles: 3 ch, bureau. Gge 75m2 
av studio au dessus. Jardin arboré, terrasse bain 
de soleil. Réf 35085-378548 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST PIERRE DE PLESGUEN 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 172 €  
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison pierre, extension parpaings en cam-
pagne de St Pierre de Plesguen ayant séjour 
avec cheminée ouverte sur cuisine aména-
gée, sde. Au 1er: chbre avec sde et dressing, 
3 chbres, sdb, bureau. Véranda donnant sur 
jardin boisé. 2 garages. Le tout sur 3710m2. 
DPE vierge.

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
Maison 2008, 230m2 env. Rdc: salon, séjour, 
cuisine américaine, ch. avec sde et salle de 
jeux. 1er ét.: une chambre et sde privative, 2 
chambres et salle de bains et une chambre 
avec sde. 2ème ét.: une pièce. Garage. Jardin 
884m2. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-223129 

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST LUNAIRE 512 050 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :22 050 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Très proche DINARD, 1,2km Saint Enogat, 
300m plage. Maison de 2016 de 112m2 habi-
tables sur 320m2 de terrain. 4 chambres dont 
2 au rdc, 2 salles d'eau, 2 wc, grand garage. 
DPE vierge. Réf HD/M3062

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 879 000 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :29 000 €  
soit 3,41 % charge acquéreur
ST SERVAN - Maison Bourgeoise du 
XIXème sur parcelle de 490m2 avec jardin, 
terrasse-solarium, garage 4 véhicules, et 
studio indépendant (à achever) idéalement 
placée au coeur du centre ville de St Servan, 
commerces, écoles et services à pieds. 
Réf 11747/230 
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

ST SULIAC 857 175 € 
825 000 € +  honoraires de négociation :32 175 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
Vue imprenable sur la Rance! Environnement 
calme. Propriété 186m2 hab sur parcelle 3711m2. 
Entrée, sal-séj Sud/Ouest vue Rance, cuisine am/
équ, véranda, 4 ch dont une suite parentale, 2 sdb, 
2 wc. S/sol complet: garage, atelier, cave, réserve, 
buanderie, chaufferie. Parc ent. clos, portail moto-
risé. A visiter sans tarder. Réf 35104-259992 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO  420 000 €  (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Vente Notariale Interactive. Coup de 
coeur assuré pour cette maison env 100m2 rénovée 
en 2012 sur parcelle 333m2. Rdc: cuis AE ouverte 
sur sal-séj poêle à bois, terrasse sur pilotis. Etage: 2 
ch dont 1 av sd'eau priv, bureau, sdb, wc indép. Au 
ssol: gge, buand av wc, cave. Jardin clos et arboré 
av son jacuzzi, 2nde terrasse à l'Ouest. Cellier atte-
nant à la maison. Commerces, écoles, transports en 
commun à pied. 1re offre poss: 420.000 € via le site 
immobilier des notaires. Réf 35104-223522 

SCP VOGEL, GAUTRON et OREAL
02 99 81 56 80 ou 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 3 120 000 € 
3 000 000 € +  honoraires de négociation :120 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Villa des années 30 entièrement rénovée avec 
des matériaux nobles, d'une surface habi-
table de 290m2 sur un terrain en partie boisé 
de 4300m2. Prestations haut de gamme. Bien 
d'exception. Renseignements uniquement à 
l'Etude. Réf 35085-311113 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 516 372 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :16 372 €  
soit 3,27 % charge acquéreur
LE SILLON - Très beau local d'env. 161m2 
avec agencement de qualité. Libre tous com-
merces sauf nuisances. DPE vierge. office-
lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/370

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

http://www.bonjourdemenagement.com
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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 appartements sur 3 niveaux. Rdc: ter-
rasse, cuisine, salon et séjour et sde. 1er : 2 
chambres et sde. 2ème ét.: 2 chambres et sde. 
Cave en sous-sol. DPE vierge. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-178035

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 249 755 € 
239 000 € +  honoraires de négociation :10 755 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
LORETTE - Terrain à bâtir de 421m2, viabilisé. 
Réf LC/T03084

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

FOUGERES 211 068 € 
202 950 € +  honoraires de négociation :8 118 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Nouveau programme neuf. 
Résidence le Jules Ferry dans imm. de standing 
en cours de construction. 9 appt. s'élèveront sur 
3 étages av asc, parkings couverts et caves. 
3 T2 de 62m2 et 6 T3 de 86m2 ou 93m2 avec 
balcons ou terrasses. Appart: séjour-cuis 35m2, 
ch, dressing, sde et wc. Balcon 18,33m2. blan-
chet-fougeres.notaires.fr Réf 35034-379307 

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

  

  

BILLE 233 120 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 120 €  
soit 3,61 % charge acquéreur
Longère de 154m2 habitables, sur un terrain de 
2.500m2 ou plus. Au rdc: entrée, grande pièce 
de vie avec cuisine ouverte et cheminée, ch, 
sde, wc, buanderie, chaufferie. A l'étage: mez-
zanine, 4 ch, sdb, wc. Garage, grenier, cellier, 
hangar, four à pain. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/505 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@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

Pays  
de Fougères

  

LE TRONCHET 65 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 8,33 % charge acquéreur
Terrain à bâtir libre de constructeur non rac-
cordé, situé en Zone UE du P.L.U pour une 
contenance de 920m2. Façade d'environ 18m, 
exposition Est/Ouest. A 2 pas de la mairie et 
de toutes commodités. A environ 12km de 
Combourg, 20km de Dinan, 25km de Saint-
Malo. Réf 149/292

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

BAZOUGES LA PEROUSE 66 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Dans environnement calme, au coeur d'un 
hameau, maison d'hab comprenant rdc: 
Cuisine, séjour, chambre, salle d'eau, wc, 
dégagement. Cellier. Etage: dégagement, 
2 chambres, sd'eau et wc. Jardin devant et 
derrière. Parcelle de terre avec dépendance à 
rénover. DPE vierge. Réf 006/1667

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

negociation@neonot.fr

  

FOUGERES 299 670 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :9 670 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison de 191m2 sur 1.200m2 env. Rdc: 
entrée + placards, salon sàm avec cheminée, 
mezzanine, une autre pièce + cheminée, cuis 
équip terrasse, 1 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, sde, 
wc, grenier. Au-dessus: grenier. Dépendance 
aménagée en garages, atelier. Jardin clos, 
alarme. www.blouet.notaires.fr Réf 036/526 

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

  

FOUGERES 83 168 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 168 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Appartement en rez-de-chaussée avec son 
entrée indépendante comprenant séjour 
17m2, cuisine ouverte aménagée et équipée, 
2 chambres avec placard donnant sur l'ar-
rière, salle d'eau et wc. Cave. Nb de lots : 12. 
Syndic bénévole. blanchet-fougeres.notaires.
fr Réf 35034-379569 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

BAZOUGES LA PEROUSE 117 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :7 000 €  
soit 6,36 % charge acquéreur
+25KM NORD DE RENNES - Maison indé-
pendante proche commerces et services 
compr: hall d'entrée, vaste pièce de vie avec 
cheminée, cuisine aménagée-équipée, 2 
chambres, salle de bains, wc, chaufferie. 
Etage: mezzanine, 2 chambres, wc, grenier. 
Réf 091-2557 

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

FOUGERES 374 256 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 256 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Résid. calme. Très jolie maison d'architecte sur 
1.341m2 de terrain arboré. S/sol aménagé: partie 
gge av porte auto, coin rang, cuis, pièce de loisirs 
av chem, douche-toil-buand et cave. Rdc: hall 
d'entrée, cuis am/équ/salon-séj chem, bureau, ling, 
sde aménagée et wc. Etage: mezz, 3 ch, sdb avec 
amén., wc et débarras. Terrasse, barbecue. blan-
chet-fougeres.notaires.fr Réf 35034-379203 

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

  

FOUGERES 124 752 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 752 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Plein centre ville. Dans immeuble avec 
ascenseur, au 2ème étage. Appartement 
de 92,39m2 comprenant entrée-couloir avec 
placard de rangement, salle de bains, wc, 2 
chambres, cuisine, séjour-salon. Cave et gre-
nier. Copropriété de 39 lots, 2740 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 11737/553

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

BAZOUGES LA PEROUSE 190 500 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :10 500 €  
soit 5,83 % charge acquéreur
Maison rénovée avec dépendances sans vis à 
vis, rdc: cuis am-équ, salon-séjour cheminée, 
chambre, salle de bains avec wc, local à usage 
de buand, wc. Etage: palier, 3 chambres, dres-
sing, salle de bains avec wc. Garage  60m2, 
anciens refuges à porcs, hangar. Terrain 
1665m2. DPE vierge. Réf 091-271

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

JAVENE 188 168 € 
181 000 € +  honoraires de négociation :7 168 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon 2012, composé au rez-de-chaussée: 
belle pièce de vie, très lumineuse avec cuisine 
ouverte équipée et aménagée d'environ 55m2, 
chambre et wc. A l'étage: 3 chambres (11m2, 
15m2 et 16m2 env), salle de bains (douche, 
baignoire, vasque et wc). Garage. Jardin 
avec terrasse Ouest. Décoration soignée. 
Réf VTEMAR 

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

  

MAISONS

APPARTEMENTS

TERRAINS À BÂTIRIMMEUBLE
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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LA CHAPELLE JANSON 238 270 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 270 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de 205m2 sur un terrain de 1700m2 
environ, qui comprend au rdc: entrée, cuisine 
aménagée ouverte sur pièce de vie de 48m2 
(avec poêle), 1 ch avec placard, buanderie, 1 
ch, sde, wc. A l'étage: dégagement, 3 ch, sde, 
wc, gde pièce. Gge, ss-sol. Jardin clos. www.
blouet.notaires.fr Réf 036/546 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison de campagne pierre/brique, sous 
ardoises naturelles compr: entrée, séjour, cui-
sine, 2 chambres,  salle de bains, wc. Etage: 
chambre et salle d'eau, wc. Partie restée en 
grenier pouvant être aménagé. Sous-sol total 
(cave, garage, arrière-cuisine, buanderie). Puits. 
2 grand garages à la suite. Réf 8022 

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

MECE 598 700 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :18 700 €  
soit 3,22 % charge acquéreur
Manoir rénové sur près de 3ha. avec de nom-
breuses dépendances: cuis.aménagée, salle à 
manger avec poêle à bois, salon avec poêle à 
pellet, 5 chambres, salles de bains, dressings. 
Terrasses, Piscine chauffée. Verger et bois. 
Réf 137/3479 

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

chantal.lerouzic.35137@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

  

LANDEAN 83 168 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 168 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
En campagne. Maison d'habitation compre-
nant: entrée, cabinet de toilettes-wc, cuisine 
avec poële à bois, 1 chb. Ancienne étable, 
four à pain, grange. Au-dessus: grenier. 
Hangars. Cour et terrain. Le tout sur 35a 73ca. 
Réf 11737/552 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
FOUGERES NORD. Sur 912m2. Maison 
centre-bourg à prox commerces compr une 
partie habitation d'environ 137m2 avec rdc suré-
levé: sàm, cuisine, séjour, wc. Etage: palier, 4 
ch, sde et wc. Sous-sol complet. Ancienne 
partie magasin à rénover d'environ 205m2 sur 2 
niveaux. Jardin derrière, avec remise. Travaux 
à prévoir. DPE vierge. Réf 006/1650

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

negociation@neonot.fr

  

ST GEORGES DE CHESNE 208 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 800 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 10mn ST-AUBIN-DU-CORMIER. 
Beaux volumes pour cette charmante maison 
en pierres, rdc: hall d'entrée, séj chem, cuis am 
chem/sàm, sdb, wc. 1er: couloir, 3 ch, sde, wc 
et débarras. 2e: 2 ch. S/sol: garage et cave. 
Autre garage, dépend. et hangar. Puits. Terrain 
9.132m2. DPE vierge. jouffrey-thorigne-fouillard.
notaires.fr/ Réf 150/1779
SELARL R.  JOUFFREY - 02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

LANDEAN 60 297 € 
58 000 € +  honoraires de négociation :2 297 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Bâtiment 1997, anciennement usage d'atelier 
207m2, env 5 mètres de haut, composé d'une 
salle de réunion, de sanitaires, de deux pièces, 
d'un grand sas d'entrée, et d'un accès avec 
porte coulissante pour véhicules. Au-dessus: 
combles. Pas de jardin. Conviendrait un arti-
san, ou pour transformer en Loft. Réf VTEGRI

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@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: cuisine am/équ ouverte sur 
grand salon séjour équipé avec poêle à gra-
nulés, une ch, sde, wc, dégagement avec 
placards. Etage: 4 ch dont une en mezzanine. 
Garage accolé avec grenier au-dessus. Beau 
jardin d'agrément. Réf 037/1589 
Mes BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

LUITRE 54 930 € 
52 000 € +  honoraires de négociation :2 930 €  
soit 5,63 % charge acquéreur
A quelques minutes de FOUGERES. Maison 
F3, de 52m2 habitables comprenant au rez 
de chaussée: une pièce de vie avec cuisine 
équipée. A l'étage: 2 chambres, salle de bains, 
wc. Grenier. Cave. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/541 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

ST SAUVEUR DES LANDES 41 584 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :1 584 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
BOURG - Maison à usage d'habitation et 
précédemment de commerce, comprenant 
fournil, laboratoire, magasin, arrière-magasin, 
wc lave-mains, une pièce, cuisine. A l'étage: 
palier, une pièce, wc, sde, 2 chb. Grenier. 
Garages, hangar, cellier. Courette. S/293m2. 
Réf 11737/554 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 840 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Locaux et logements. Local: bureau, sas, 3 
gar.+bureau et dépot. Entrée commune (mag. 
et locat.), rdc: appart T2 loué: cuis pce de vie, 
ch, sde, wc. Etage: appart: cuis équ/am, salon-
séj, 3 ch, 2 sdb, 2 wc, chauff (résid. ppale). 2e: 3 
appart. (2 loués): T1bis: kitch/pce de vie, ch, sde, 
wc, cuis. Sous mansarde: pce de vie et ch, wc, 
sde. Cour commune. Réf 037/165 
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 cuisine ouverte, chambre 
av salle d'eau, wc, garage. A l'étage: dégage-
ment, 2 ch, sdb, wc. Le tout sur un terrain d'en-
viron 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 SAUVEUR DES LANDES 176 732 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 732 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
En lotissement. Maison d'habitation de 2006, 
110m2: entrée-séjour-salon-escalier d'accès 
à l'étage-cuisine aménagée et équipée, wc, 
ch avec sde attenante. Garage avec porte 
automatique. A l'étage: palier-mezzanine, 
3 ch, sdb-wc, 1 pièce. Terrain. S/642m2. 
Réf 11737/536 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

ST HILAIRE DES LANDES 90 445 € 
87 000 € +  honoraires de négociation :3 445 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
BOURG - Immeuble à usage d'habitation et 
de commerce (local commercial actuellement 
loué). Dépendances, courette et terrain. Le 
tout sur 613m2. Réf 11737/543 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX IMMEUBLE

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE VITRE
3 place du Général de Gaulle

vitre@lfccourtage.com
09 72 54 01 73

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:rennesouest@lfccourtage.com
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RIMOU 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Ferme à rénover. 10mn SENS DE 
BRETAGNE, en campagne. Ancien corps de 
ferme en pierres compr maison d'habitation 
125m2: salon/séjour, cuis, 2 ch et bureau, sde, 
grenier. Ancienne étable. Grange. Pavillon 
48m2 à rénover. Hangar. Sur terrain 5500m2 
environ. DPE vierge. Réf 012/2273

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

immobilier.onb@notaires.fr

FOUGERES 3 639 € 
3 500 € +  honoraires de négociation :139 €  
soit 3,97 % charge acquéreur
Garage proche Forum cimenté avec une porte 
en bois dans résidence. Réf 037/1588

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 111 088 € 
106 000 € +  honoraires de négociation :5 088 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Plein-centre. Appartement T4, 1er étage, SH 
91,60m2: entrée, dégagement-bureau, séjour-
salon donnant sur cuisine aménagée, débar-
ras, wc, salle d'eau, 2 chambres. ody.notaires.
fr/ Réf A147 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Seulement chez votre notaire!! Maison de qualité 
bien placée compr: entrée, salon séj/gde cuis am/
équ. (48m2 en tout), wc, ch, sde à faire. Garage 
accolé av partie buand. Place de parking privé. Etage 
dégag: ch 12m2 dressing 6m2, ch 16m2, wc, sdb-bai-
gnoire balnéo et douche italienne. Grenier. Terrain 
439m2 autour. Garantie décennale. Réf 839 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

FOUGERES 121 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,22 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ds immeuble av ascenseur 
au dernier étage, local à usage de bureaux 
composé: entrée, accueil, 2 bureaux, une salle 
de d'attente, cuisine, wc, dégagement, deux 
salles de travail, une salle d archives. Greniers. 
Emplacement de voiture. Réf 008/2485 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr 

  

DOMAGNE 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Exclusivité. Campagne. Beau 
potentiel de rénovation pour cette longère et 
ses dépendances, sur un terrain de 1ha env 
sans vis a vis. DPE exempté. Réf 2271

Me B. LE MOGUEDEC
02 99 37 40 20

lemoguedec.mengerbellec@notaires.fr

  

BRIELLES 83 840 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 840 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en bourg, rdc: cuisine avec coin repas, 
salle à manger, dégagement, garage, débar-
ras. Etage: palier, 3 chambres, wc, salle de 
bains, débarras, grenier. Jardin avec cabanon. 
Le tout sur 305m2. Energ. étiquettes vierges. 
ody.notaires.fr/ Réf m2431

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

Pays  
de Vitré

CHATEAUBOURG 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € 
 soit 4 % charge acquéreur
150m2 de bureaux dans le centre. Locaux 
compr: accueil, secrétariat, salle d'attente, 
dégagement, bureau, wc, 3 salles de prélè-
vements. Bâtiment communiquant: vestiaire, 
local technique, 2 laboratoires, laverie, cellier. 
Terrain autour 615m2. Changement de desti-
nation possible. Réf 833

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 86 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 7,50 % charge acquéreur
RENNES EST. Centre-ville. Immeuble à usage 
de commerce et d'habitation compr S/sol: 2 
caves. Partie commerce d'env. 88m2 (anc. 
boulangerie): couloir, magasin, sàm et cuisine, 
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

  

CHATEAUBOURG 91 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
Maison de 44m2 comprenant à ce jour une cui-
sine, un séjour, une chambre, une buanderie, 
un wc, une sde, un cellier. Garage accolé, ter-
rain de 590m2. Prévoir travaux. Si démolition 
attention toit en amiante cout entre 20.000E et 
30.000E pour démolition totale. Réf 792 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

CHATILLON EN VENDELAIS 83 770 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 770 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
A 15 minutes de VITRE et de FOUGERES. 
Maison comprenant séjour-salon avec poêle 
à bois, cuisine, 2 chambres (dont 1 en mez-
zanine), salle d'eau, wc. Cellier en appentis, 
jardin, abri de jardin. Terrain clos. www.blouet.
notaires.fr Réf 036/551 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 94 320 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :4 320 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison plain-pied: entrée, 
cuisine, séjour/chem., salle d'eau, wc, 3 
chambres, buanderie, cave, grenier. Cour avec 
garage et débarras, pelouse, jardin, le tout sur 
464m2. ody.notaires.fr/ Réf m2406 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 178 160 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 160 €  
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. Garage fermé en sous-sol. 
Copropriété de 124 lots, 831 € de charges 
annuelles.  Réf 2268 

Me B. LE MOGUEDEC - 02 99 37 40 20
lemoguedec.mengerbellec@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

  

CHATILLON EN VENDELAIS 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Campagne. Spacieuse maison de style tradi-
tionnelle composée d'une grande pièce de vie 
sur parquet et cheminée, cuisine, 5 chambres, 
salle de bains et salle d'eau. Sous-sol complet 
pour 2 voitures. Portail électrique. Terrasse 
Sud et terrain de 5805m2. Chauffage fuel. 
Libre. Réf 35131-251593 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

MAISONSAPPARTEMENTS

PROPRIÉTÉS DIVERS
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LA GUERCHE DE BRETAGNE 195 415 € 
187 000 € +  honoraires de négociation :8 415 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon de 2006, rdc: 
entrée-bureau, cuisine aménagée donnant 
sur séjour-salon et véranda, chambre avec 
dressing et salle d'eau attenants. Etage: mez-
zanine, 3 chambres, salle d'eau-wc Garage 
avec grenier, terrain, cour, jardinet arboré avec 
cabanon de jardin. Le tout sur 373m2. ody.
notaires.fr/ Réf m2402 
Mes ODY et ODY-AUDRAIN - 06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

    

LANDAVRAN 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Belle maison volumineuse, familiale 
compr S/sol total. Rdc: entrée, cuisine A/E, séjour/
sàm cheminée insert, 2 ch, dégag, rang, sdb, wc. Au 
1er niveau: palier, wc, débarras, 2 chambres, gre-
nier. Partie attenante à la maison accessible indép. 
dans laquelle se trouve une pièce aménagée avec 
cuisine A/E. Jardin autour. Réf 35131-64922 

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

negociation.35131@notaires.fr

LE THEIL DE BRETAGNE 206 910 € 
198 000 € +  honoraires de négociation :8 910 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison parpaings/ardoises, S/sol: gge, coin chauff 
fuel, coin buand, pièce. Rdc: entrée, salon  chemi-
née/terrasse, sàm, dégag, cuis am, wc, ch avec 
sdb. Etage: 3 ch dont 2 av placards, dégag, wc, sdb. 
Combles au-dessus. Terrain autour. Abri construit en 
bois, remise, verger. Jardin d'agrément. Puits. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1121 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

RANNEE 151 960 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 960 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon T6 de 2006, 112m2 hab, 
rdc: entrée-séjour-salon/chem.insert, cuisine 
aménagé, wc, salle d'eau, chambre, garage. 
Etage: palier, wc, salle de bains, 3 chambres, 
salle de jeux, grenier. Préau, cour, pelouse, 
jardin potager, le tout sur 612m2. ody.notaires.
fr/ Réf m2414 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

VAL D'IZE 161 820 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 820 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Datant des années 70. La maison est composée 
d'un séjour-salon doté d'une chem, une cuisine 
aménagée et équipée, wc. L'étage dispose de 
3 ch av placards, wc et une salle de bains. Grd 
grenier offrant un beau potentiel pour créer des 
pces supplémentaires. Gge, terrasse et jardin 
sans vis-à-vis et clos. Réf 35131-33982 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

LE THEIL DE BRETAGNE 124 320 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 320 € 
 soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison sur sous sol, d'une 
surface de 70m2: entrée, cuisine, salon/séjour, 
2 ch., sde, wc. Sous sol, garage. Jardin de 
539m2 tout autour. Réf 122/2569 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

LIVRE SUR CHANGEON 124 668 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 668 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de bourg offrant de beaux 
volumes: entrée, une cuisine avec cheminée, 
une arrière-cuisine, une salle à manger. A 
l'étage: palier, 4 chambres, salle de bains et 
wc. Greniers au-dessus. Garage, grand atelier, 
cour et jardin. Réf 35026-378266 

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

c.celton@notaires.fr

  

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

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

VITRE 266 934 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :11 934 €  
soit 4,68 % charge acquéreur
EN CAMPAGNE - Maison en pierre style 
longère compr rdc: entrée/placards, séjour 
spacieux chem/salon, cuis am/équ, arr. cuis, 
petite pièce à usage de bureau, 3 ch, sdb 
(bain douche), wc. Chaufferie, cellier. Grenier 
au-dessus. Dépendances: hangars, bâtiment 
(ancienne salle de traite), garages. Puits, cour, 
jardin. S/ 4062m2. Réf 266934

Me K. COUDRAIS-PATROM - 02 99 75 28 00
negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

LE THEIL DE BRETAGNE 206 352 € 
198 000 € +  honoraires de négociation :8 352 €  
soit 4,22 % charge acquéreur
Néobretonne d'env. 150m2 (4 ch). Sous-sol 
complet. Terrain de 5000m2 avec abri de jardin 
(châlet), verger, puits (forage). Très bien située 
à 1mn de la 2x2 voies et du centre de Retiers. 
Réf 122/2555 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 141 840 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 840 €  
soit 5,07 % charge acquéreur
BOURG - Maison 120m2 composée: entrée, 
cuisine E/A, salon/séjour, 2 chambres, sde, 
wc. Au ss sol: une chambre, bureau, buande-
rie. Grenier aménageable. Gge indépendant, 
dépendance. Jardin 880m2. Réf 122/2565 
G

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

negociation.35122@notaires.fr

  

ST JEAN SUR VILAINE 467 550 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :17 550 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Coup de coeur! Hameau 5km Châteaubourg 
et 10mn Vitré. Belle maison de caractère, ent. 
rénovée à la déco actuelle. Rdc: entrée, cuis am, 
salon avec chem, gd séj avec accès terrasse/
jardin, suite parentale avec sdb, wc. Etage: 4 
belles ch avec sdb, wc, vaste grenier aménagé. 
Cellier. Garage. Prestations de qualité. Joli ter-
rain clos arboré 4.000m2. Réf 467550 
Me K. COUDRAIS-PATROM - 02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 172 560 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 560 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'habitation 152m2 environ. Garage. 
Longère/dépendance à rénover. Jardin 
3860m2. Au calme ! Superbe potentiel . 
Réf 122/2587 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

STE COLOMBE 128 792 € 
122 000 € +  honoraires de négociation :6 792 €  
soit 5,57 % charge acquéreur
Jolie maison en très bon état d'environ 66m2 
édifiée sur sous-sol complet et offrant en rdc 
surélevé: hall d'entrée, séjour-salon, cuis, 2 
ch, sde récente et sanitaires. Combles perdus. 
Très beau terrain au Sud de plus de 5430m2 
avec bâtiment en dur à usage de poulailler de 
près de 65m2. A visiter ! Réf 134/3756 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE VITRE
3 place du Général de Gaulle

vitre@lfccourtage.com
09 72 54 01 73

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

http://www.bonjourdemenagement.com
mailto:rennesouest@lfccourtage.com


 42 Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

  

VITRE 476 100 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :16 100 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au pied des écoles/gare/
commerces. Charmante et grande maison en 
pierres (ancien presbytère) entièrement rénovée 
en 2008 et comprenant: gdes pièces de vie don-
nant sur jardin, cuisine aménagée et équipée, 5 
chambres, salle d'eau, wc. Garage indépendant 
2 voitures. Terrain 1012m2. Chauffage gaz de 
ville. Libre à la vente. Réf 35131-238903

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

negociation.35131@notaires.fr

Pays  
de Redon

BAINS SUR OUST 137 200 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € 
 soit 5,54 % charge acquéreur
10mn REDON-centre. Sur terrain 3000m2. Ensemble 
compr maison en pierre, exposée Sud: cuisine, 
séjour av cheminé insert, sdb, wc. Etage: 2 ch, 1 
pce, wc et lavabo. Placards. Grenier aménageable 
au dessus. Cave sur l'arrière. Dépendces en pierre 
à usage de garage, débarras, et anciennes étables. 
Vaste hangar. Jardin. DPE vierge. Réf 143/1052NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

  

PIPRIAC 168 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :8 800 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres à rafraîchir non mitoyenne 
couverte en ardoises naturelles de 130m2: sàm 
chem, cuisine, arrière cuisine, wc, ch, sdb avec 
wc, garage. A l'étage: 2 gdes ch, sde avec wc. 
Possibilité d'aménager le grenier. Studio indép 
d'env 16m2. Jardin exposé Sud d'env 1 100m2 avec 
arbres fruitiers et puits. DPE vierge. Réf 1003106

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

ARGENTRE DU PLESSIS 83 840 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 840 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans résidence soumise à la copropriété, 
plein-centre, au rdc. Un local professionnel 
d'une superficie de 63,09m2, comprenant 
bureau d'entrée, wc avec lave-mains, 2nd 
bureau, 3ème bureau avec kitchenette, déga-
gement, salle d'eau avec wc, lave-mains, 
douche. ody.notaires.fr/ Réf LP05 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

REDON 84 400 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :4 400 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - SPECIAL INVESTISSEUR ! 
Appart. type 2 Bis: entrée (placard), séj, cuisine 
aménagée, bureau, une ch av salle de bains, 
wc lave-mains. Appart. très lumineux (expo 
Sud) et en parfait état ! Cave et grenier privatifs. 
Actuellement loué 390E. hors charges. Charges 
ann: 540 E. Nbre de lots en copro: 28. etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-515 

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

negociation.35066@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: atelier, 
s. jeu, chauf, bucher, cave. Rdc accès ext et int: 
gd salon de récep, pt salon, sàm, bureau, escalier 
wc. Etage: 5 ch dress, 4 sdb, cab toil et lingerie. 
Au-dessus: 3 ch, sd'eau, wc et 3 pièces, pt grenier. 
160m2 env/niv. Courette. Terrain 2980m2. Dép 4 
pièces sur 2 niv. Anc écuries, garages, serre. DPE 
en cours. Ns consulter. Réf 302 B

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

GRAND FOUGERAY 65 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 8,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bien atypique à fort potentiel, 
115m2, rdc: double entrée, pièce principale, sani-
taires, autre pièce à l'arrière avec chem/jardinet 
clos. Etage: 2 gdes ch, sdb. Greniers sur tte la sur-
face. Cave sous partie. Charmante dépendance 
en cour int. avec pièce atelier en rdc et 2 pièces à 
l'étage. Prévoir travaux rénov. Commerce poss en 
rdc+locatif habit. DPE vierge. Réf 136/4407A

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

  

REDON 145 790 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 790 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
1,5km de la gare. Maison sur sous-sol com-
prenant au rdc urélevé: une entrée, un séjour/
salon, une cuisine aménagée, une véranda, 
1 ch av 1 sdb privative, un wc. A l'étage: un 
couloir desservant 2 ch et un bureau (surface 
de 8,50m2), une salle d'eau avec wc, un petit 
grenier. Terrain clos de 418m2. Réf 3086 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY 

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

  

CHATEAUBOURG 55 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Terrain de loisirs de 8500m2 avec un étangs 
déclaré (source), un mobil home et un caba-
non de jardin de 38m2. Tranquille et entretenu 
ce terrain est accessible facilement. Ni eau ni 
électricité. Réf 35117/645

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

REDON 231 520 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :11 520 €  
soit 5,24 % charge acquéreur
Proche centre. Quartier du Port et jolie vue sur 
Vilaine. Au rez de chaussée. Très bel appar-
tement ent. rénové de 109m2 compr: entrée 
placard, wc, buanderie, ch av placds et sde pri-
vative, vaste séj-sal, coin repas et cuisine am, 
2e ch av sd'eau et wc privatifs. Grande cave sur 
quai. Belles prestations. Réf 143/1538NR 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

GRAND FOUGERAY 177 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 000 €  
soit 4,12 % charge acquéreur
BOURG - Très beau potentiel pour cet ancien 
corps de ferme offrant multiples poss (hab, gîtes, 
investissement...) Cet ensemble offre partie hab 
env 122m2, av grenier. Ancienne maison, cellier, 
grenier et hangar en pierres. Diverses dépend en 
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 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 240 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
BAISSE DE PRIX ! Prox zone commerciale CAP 
NORD. Maison indép. 1990, 183m2 hab, rdc: hall 
d'entrée, sal-sàm chem insert, cuis am, arr-cuis, wc, 
3 ch dt une av sde priv, dégag, sdb, terrasse. Etage: 
mezz, 2 ch, pce, dégag, wc, sde. Gge dble. Sur terrain 
1427m2. Environ. calme, expo Sud, beaux volumes ! 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-489 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

BAINS SUR OUST 130 875 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 875 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! Ds impasse très proche bourg. 
Longère en pierres 71m2 hab et 154m2 de surface 
restant à aménager ! Entrée, séj coin cuisine, sdb, 
wc. Etage: 2 ch, wc, greniers sur 2 étages. Attenant, 
cave, gge et grange av grenier à restaurer. Sur ter-
rain 3591m2 dont une partie boisée. TAE, environ. 
calme ! etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-511 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DE BRAIN 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison mitoyenne des 2 côtés, construite en pierres 
et couverte en ardoises et ardoises fibrociments. S/
sol: une cave. Rez-de-chaussée: une cuisine-séjour, 
arrière cuisine. 1er étage: une chambre. Greniers 
au dessus. Une cour fermée sur lequel existe un 
grange en pierres sous ardoises avec grenier au 
dessus. etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-513

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

negociation.35066@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

MAISONS

PROPRIÉTÉSFONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

DIVERS

VITRE 424 350 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :14 350 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Belle et spacieuse maison contemporaine de 
161m2 Hab. dans lotiss. Sud de VITRE. Gde 
pièce de vie 50m2, cuisine ouverte am/équ, suite 
parentale au rdc (dressing et sde priv), 3 autres 
gdes ch, sdb, mezzanine/bureau. Gge av 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
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VAL D'ANAST 83 996 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 996 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maure de Bretagne. En campagne. Maison 
d'habitation comprenant un séjour, une cui-
sine, une chambre, un bureau, une salle de 
bains, un wc, un 2ème séjour avec un coin 
cuisine, caves, cellier. Greniers au-dessus. En 
dépendance, un hangar. Le tout sur un terrain 
de 1,6 hectare. DPE vierge. Réf 3091
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

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

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

BOVEL 28 000 € 
25 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 12 % charge acquéreur
Proche Bourg. Beau terrain à bâtir de 760m2 
à viabiliser, environnement calme, libre de 
constructeur. Libre à la vente. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-208

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

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

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU 146 160 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 160 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T3 de 57m2 
habitables et 71m2 au sol comprenant: entrée 
avec placard, salon/séjour avec placard, cui-
sine, 2 ch, salle de bain et wc. Une place de 
stationnement. Copropriété de 47 lots, 800 € 
de charges annuelles.  Réf 048-V302 

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 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 600 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne. Maison de 80m2 hab. env., 
comprenant une entrée, un salon, une cui-
sine, une chambre, un wc, une salle de bains. 
A l'étage: une chambre et greniers. Garage 
et puits sur terrain de 1760m2. Réf 048-V296 
G

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

  

VAL D'ANAST 132 200 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € 
 soit 5,76 % charge acquéreur
LE NOYER - Campagne, très beau potentiel pour 
cette longère en pierre avec partie hab et partie à 
rénover. Partie hab, rdc: gde pce de vie avec cuis 
amén, atelier av buand, toil sèches. A l'étage: 3 ch, 
sdb/wc. Qques trvx de finition à prévoir pour pce 
de vie. Partie à rénover: gde pièce + grenier. Gd 
gge. Beau terrain de plus de 2000m2. Envirt calme 
et agréable. pichevin.notaires.fr Réf 057/1370 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

  

ST MALO DE PHILY 49 670 € 
46 670 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 6,43 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir viabilisé (eau/élect/tout à 
l'égout) de 718m2 en sortie de bourg-agglomération. 
Environnement agréable av vue dégagée sur la cam-
pagne. Parcelle exposée plein SUD. Plusieurs lots 
à bâtir à disposition. Pour infos et visites, contactez 
Céline MORIN au 06.08.05.93.19. Réf 35073-255191

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

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

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

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

  

CLAYES 228 712 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 712 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
5mn de Saint Gilles. Belle contemporaine, 
intérieurs soignés: entrée dressing, séjour 
salon cuisine aménagée et équipée, wc. A 
l'étage: mezzanine, 3 chambres, salle de 
bains aménagée, wc. Garage. Terrain clos. 
Réf 050/1882 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

Pays  
de Montfort

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

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

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 av 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, 
grenier amén. poss appart 3 pces. 3 gar, poss 4e, 
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

  

BECHEREL 131 670 € 
126 000 € +  honoraires de négociation :5 670 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement de 66m2 en rdc comprenant: 
entrée, sal/séj-terrasse/jardinet, cuis am, 2 
chbres, sdb/wc. Garage. Charges/an: 840E. 
Réf 105/1696 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

BEDEE 445 768 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :15 768 €  
soit 3,67 % charge acquéreur
Environ. agréable et calme, en impasse, écrin 
de verdure. Agréable maison compr rdc: vaste 
salon séjour cuis 75m2, ch ou bureau, sde, wc. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb, wc. Garage. Chauff 
aérothermie. 2) A prox, local d'environ 440m2. 
Panneaux photovoltaiques revente EDF 
6000E/an. Réf 050/1861 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

MAISONS

TERRAINS À BÂTIR

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-OUEST
35 Rue Nantaise - 35000 Rennes

rennesouest@lfccourtage.com
02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:rennesouest@lfccourtage.com
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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 chambres, une salle de bains, une 
salle d'eau, 2 wc, buanderie, cellier et greniers. 
Dépendances dont hangars et garage sur un 
terrain de 11.850m2. DPE vierge. Réf 048-V268
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

MAXENT 227 384 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :12 384 €  
soit 5,76 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette jolie maison rénovée 
en pierre env 120m2 hab à mi-chemin entre PLELAN 
LE GRAND et GUER: belle pce de vie env 37m2 chem 
insert, cuis indép AE, sal ou ch au rdc, sdb, wc. A l'étage: 
3 ch, bur, pce permettant l'aménagt d'une sdd av wc. 
Gde terrasse vue imprenable sur beau terrain sans vis à 
vis 6 377m2. En dépend, ancienne écurie, cellier et gge 
dble, carport. pichevin.notaires.fr Réf 057/1367 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

  

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

  

IFFENDIC 149 292 € 
143 000 € +  honoraires de négociation :6 292 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
4 ROUTES - Maison de 120m2 habitables sur 
1080m2 de parcelle, sur sous-sol surélevé complet: 
gge, cave, cellier, buand/chaufferie. Au 1er étage: un 
sal/séj av balcon, 1 cuis, une salle d'eau, un wc, 2 ch 
avec placards. Au 2e étage: 2 ch, une salle de bain 
et greniers. Jardin av 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

LANDUJAN 162 440 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :7 440 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - LOUÉ. Longère rénovée 1995 avec 
2 hab., mitoyenne d'un coté. 1ère, rdc: entrée, 
toil, pce de vie av kitchen. Etage: 2 ch, sdb av toil. 
(60m2). 2e, rdc: entrée/cuis, arr-cuis, sal-séj, ch 
av sde priv., toil. Etage: 2 ch, sdb. (85m2). 2 gges 
22m2 chac. Sur terrain 800m2. Loyers: 580E/mois 
et 490E/mois + charges. Ass. conforme (micro-sta-
tion comm). Travaux de 1995. Réf 056/345 

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

  

  

MEDREAC 141 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison d'habitation de type 
longère construite en pierres et terre, couverte 
sous ardoises, comprenant entrée couloir des-
servant cuisine avec cheminée, salon-séjour, 
salle d'eau avec buanderie, 2 chambres, 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

  

MONTFORT SUR MEU 300 672 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :12 672 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 155m2 habitables, 
vous offrant un salon-séjour av insert, une cuisine 
aménagée-équipée, 3 ch, une grande mezz av 
placds, un bureau, une sdb, 1 sde, 2 wc. Espace 
de rangement et buanderie. Préau et abri de 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

  

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

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

negociation.35048@notaires.fr

LE CROUAIS 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Longère campagne compr: grand séjour 
avec cheminée et insert, cuisine aménagée 
et équipée, chambre, salle d'eau, wc, buan-
derie, débarras. Etage: 3 chambres, pièce de 
bureau. Garage avec chaudière, autre grand 
garage, assainissement OK. Terrain de plus 
d'un hectare. DPE vierge. Réf 133/1321

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 246 280 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :11 280 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A rénover. Maison années 
80, compr: entrée hall, salon-séjour cheminée, 
cuis am, arr-cuis, chambre, salle de bains, 
wc, placards. Etage: couloir, 3 chambres, 
placards, salle de bains, wc. Grand sous-sol 
complet (cave, double garage, chaufferie, 
buanderie). Le tout sur terrain de 1200m2. 
Réf 056/1091 

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

  

IFFENDIC 203 580 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 580 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Longère avec ses dépendances 
et terrain de 15.750m2. Elle est composée d'une 
sàm, une cuisine, 2 ch, une salle d'eau av wc, 
un cellier, une buanderie. A l'étage: 3 greniers. 
Grange, écurie, hangar, ancienne stabulation et 
garage. DPE vierge. Réf 048-V301
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

MAXENT 85 400 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 6,75 % charge acquéreur
25m RENNES-OUEST, proche centre bourg, 
maison mitoyenne en pierre env 80m2 hab: cuis 
ouverte sur séj poêle à bois récent, pièce bur, sde 
et wc. A l'étage: 2 gdes ch sur parquet. Ouvertures 
PVC dble vitrage . Terrain 479m2 av gge. Tout à 
l'égout raccordé à la maison. Le bien pourrait conve-
nir pour investissement locatif ou 1er achat. DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1372
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :11 520 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
5mn Montauban. St M'hervon. Maison 2015 
compr: entrée hall, rangement-penderie, wc, 
salon-séjour, cuis am/équ, arr-cuis, grand 
garage, cave. Etage: couloir, 3 ch dont une 
avec dressing, placards, salle de bains avec 
douche, wc. Abri de jardin. Le tout sur un ter-
rain clos de 819m2. DPE vierge. Réf 056/1184

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

IFFENDIC 148 248 € 
142 000 € +  honoraires de négociation :6 248 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne. Longère de 60m2 hab., compre-
nant une cuisine avec cheminée, 2 chambres, 
une salle d'eau, un wc, une cave/buanderie. 
A l'étage: greniers aménageables. Ancienne 
grange sur terrain de 4590m2. Réf 048-V297 
G

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

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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MUEL 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Longère pierres/ardoises, rdc: entrée, cuis E et 
A, séj-salon chem-insert, wc, ch, dégag-buand, 
sde, autre dégag, cave à vins. Etage: couloir, wc, 
sdb, 4 ch. Combles perdus au dessus. 2 gges 
de 70m2 accolés avec cuis d'été, coin chauf et 2 
pièces au dessus. Cour 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

  

PAIMPONT 80 400 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
Jolie maison en pierre habitable de suite, mitoyenne 
d'un côté, de 65m2 hab. Pte véranda communicant 
avec cuis am/équ, s. séjour chem, sde, wc. Etage: 
dégagement, 2 ch. Cellier attenant à la maison. 
Terrain clos de 352m2. Assain. indiv. (micro-station 
installée en 2014). Environnement agréable, sec-
teur calme. pichevin.notaires.fr Réf 057/1350 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

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 en pierre env 115m2 hab: cuis aménagée, 
séjour/salon chem insert, chambre au rdc, sd'eau, 
wc. A l'étage: gd dégagt à usage de bureau, 3 
belles ch, wc. Grenier. Terrain 1202m2 av abri de 
jardin. Assainissement indiv aux normes. DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1324
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

PLEUMELEUC 307 980 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :12 980 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison type longère de 135m2 
hab sur 750m2 av dépend. Entrée ds salon/séj chem, 
cuis A/E av sàm, wc, espace buand/cellier. Etage: 
couloir, 2 ch, sdb, wc, suite parentale av dress/ch 
et sde priv. Grenier. Poss de créer une ch au rdc. 
Dépend. 80m2: partie garage, atelier, wc, cave, boxs 
et poulailler. Terrasse et cour. Réf 048-V254 
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

ST MALON SUR MEL 198 640 € 
191 000 € +  honoraires de négociation :7 640 €  
soit 4 % charge acquéreur
Jolie longère pierre restaurée compr. cuisine 
am ouverte sur séjour cheminée, 3 chambres, 
bureau, grande salle de jeux, arrière cuisine, 
chaufferie, pièce carrelée, grande salle à 
l'arrière avec poele à bois, garage et atelier, 
double garage, puits. Assainissement aux 
normes. Terrain arboré 3936m2. DPE vierge. 
Réf 133/1274

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

  

PAIMPONT 120 520 € 
5 520 € +  honoraires de négociation :115 000 €  
soit 2083,33 % charge acquéreur
Cadre agréable pour cette maison indép., 90m2 
hab, compr: en trée, séj/sal chem insert, cuisine 
ouverte am, 4 ch et bureau (ou 5 ch), sdb, wc. 
Grenier. Garage. Terrasse. Terrain clos d'une 
superficie de 7522m2 av hangar. Environnement 
boisé, à quelques minutes du centre bourg. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1299 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

PLELAN LE GRAND 67 400 € 
62 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 8,71 % charge acquéreur
Maison en pierre env 75m2 hab mitoyenne d'un 
côté: séj chem, cuis indép, ch au rdc, buand, 
sde, wc. A l'étage: 2 ch, cab toilettes. Ouvertures 
alu dble vitrage, volets roulants élect. Chauf gaz 
(citerne gaz) . Gge. Terrain clos 608m2. Envirt 
vue dégagée sur campagne. Travaux à prévoir 
. DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1363
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

PLEUMELEUC 419 928 € 
405 000 € +  honoraires de négociation :14 928 €  
soit 3,69 % charge acquéreur
Belle contemporaine lumineuse, intérieurs soignés, 
belles prestations. Rdc: entrée, séj-sal chem, cuis 
am/équ, office, ch, sde priv, wc, dble gge. Etage: 
mezz, 4 ch dt 1 av dressing, bureau, sdb, wc. 
Terrain clos et paysager, piscine sécurisée, terrasse 
bois. Dble garage. Chauff gaz de ville au sol au rdc 
et radiateurs à l'étage. Aspi. centr. Réf 050/1887

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

negociation.35050@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

  

PAIMPONT 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Cadre agréable pour cette jolie longère située en 
lisière de forêt de Brocéliande compr: 2 gdes pièces 
de vie cheminée, ch, sdd et wc. Grenier aména-
geable sur l'ensemble. Garage. Terrasse donnant 
sur terrain clos de 1351m2. Assainissement aux 
normes. Beau potentiel d'aménagement. DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1354
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

PLELAN LE GRAND 201 216 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :9 216 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Prox centre bourg et commerces. Maison récente 
TB entretenue, 2016, compr: entrée, séjour/
salon 40m2 av cuisine ouv am/équ, wc au rdc. 
Etage: dégag, 3 ch, sdb, wc. Garage et buande-
rie. Chauffage aérothermique (très économique ). 
Terrasse donnant sur terrain de 583m2 av abri de 
jardin. pichevin.notaires.fr Réf 057/1353 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

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 de vie 64m2 sur 
cuis am/équ, bureau, gde arr-cuis, wc, suite 
parentale. Etage: palier, 3 ch, sde et wc, arr-
cuis, chauf et dble garage. Terrain clos 489m2. 
Chauf sol gaz de 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

  

ST MEEN LE GRAND 219 240 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 240 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé de 2 habi-
tations (69m2 et 100m2 env.). Jardin, cour 
et dépendances sur un terrain de 947m2. 
Réf 048-V242 

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

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

  

PLEUMELEUC 259 720 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 720 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
Agréable maison beaux volumes, compr: 
entrée, salon séjour cheminée, cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: dégage-
ment, 2 chambres, salle d'eau, wc, rangement, 
grenier aménageable isolé. Garage en sous-
sol. Réf 050/1879 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

ST GONLAY 75 900 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 8,43 % charge acquéreur
En campagne. Ensemble de 2 longères 
à rénover avec dépendances. Terrain de 
2096m2. DPE vierge. Réf 048-V300
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

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-OUEST
35 Rue Nantaise - 35000 Rennes

rennesouest@lfccourtage.com
02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:rennesouest@lfccourtage.com
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ST PERAN 368 900 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :18 900 € soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A qques mn forêt de Brocéliande, 25mn 
RENNES, jolie longère 275m2, pce à vivre env 45m2 poêle, 
cuis indép AE, arr-cuis, sal d'été au rdc, ch, buand, wc, cellier. 
L'étage: 3 ch sdd av wc séparés, 2 autres ch, bur, sdd, wc et 
pce 35m2 aménagée en s. jeux pouvant être aménagée en 
ch. Gge attenant, carport à usage de gge 2 voit, abri de jardin. 
Terrain 3200m2 avec puits. Propriété conçue et aménagée 
pour accueillir gde famille av poss d'allier activité de gîte ou 
ch d'hôtes. Très belles prestations. DPE vierge.Réf 057/1371
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

LA BAULE ESCOUBLAC 1 300 000 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation :50 000 € 
 soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Le charme de cette villa du début 
du siècle, typiquement Bauloise, d'une sur-
face de 130m2 disposant de 4 ch dont une 
suite parentale. Terrain de 415m2 exposé Sud. 
Située entre avenue De Gaulle et Marché 
couvert, à 500m de la plage. DPE vierge. 
Réf 097/947

SELARL RIOU et Typhenn MENGER  
BELLEC - 02 99 83 09 75
negociation.35097@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. en pierre: gde véranda com-
muniq. av séj/sal chem insert,  cuis ouv. am/équ, 
sdd au rdc av wc. Etage: dégag, 3 ch, sdd avec 
wc. Gge dble avec grenier, buand, remise à bois. 
Terrasse. Terrain 1452m2, puits. Dépend: atelier/
abri jardin. Assain. indiv. aux normes. pichevin.
notaires.fr Réf 057/1355 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

TALENSAC 167 040 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 040 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Longère de 150m2 hab. env., comprenant une 
entrée, une cuisine, un séjour, un salon avec 
cheminée, un bureau, 1 ch, une salle de bains, 
un wc, un débarras, un cellier, une chaufferie. 
A l'étage: 4 ch et un grenier. Terrain de 1100m2 
env. av 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 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

  

  

LAUBRIERES 68 120 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :3 120 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover, cave en sous-
sol. Rdc: entrée, dégagement, wc, cuisine 
avec coin repas, séjour-salon. Etage: palier, 3 
chambres, salle de bains, grenier. Cour avec 
dépendances et terrain avec cabanons. Le 
tout sur 1898m2. Energ. Etiquettes vierges. 
ody.notaires.fr/ Réf m2427

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RIEUX 82 290 € 
78 000 € +  honoraires de négociation :4 290 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
5mn REDON. Maison 63m2 hab construite en 
pierres et parpaings et couverte en ardoises 
compr: pce de vie av coin cuisine, 2 chambres, 
sde, wc, cave. Grenier au dessus. Garage en tôles 
attenant. Terrain d'environ 1000m2. Les plus: tout à 
l'égout, ouvertures PVC double vitrage, exposition 
Sud ! etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-497

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

negociation.35066@notaires.fr

  

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

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

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

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

  

PONTMAIN 135 200 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison pierres sous ardoises, compr S/sol: cave 
et débarras. Rdc: entrée, salle de séjour avec coin 
cuis et repas, ch, sdb et wc. Etage: 4 ch (dont 2 av 
sd'eau et wc attenants). Bâtiment en pierres sous 
ardoises: garage, pièce (bûcher) et ancienne pièce 
de vie. A la suite, hangar sur poteaux sous tôles. 
Pelouse et potager. DPE vierge. Réf 8927

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

  

20e arrondissement 672 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :22 200 €  
soit 3,42 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Place Gambetta. Au 2ème étage 
avec ascenseur dans immeuble bourgeois, belle 
opportunité pour cet appartement de caractère 
configuration T3 de 65m2 Carrez, comprenant: 
entrée-dégagement, salon, salle à manger, cui-
sine, débarras, chambre, salle d'eau, wc. Cave. 
Copropriété DPE vierge. Réf VP-33093

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

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

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

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

BROONS 69 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € 
 soit 6,15 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1.200m2 non divisible. Zone 
Ua. Belle façade et viabilisation à proximité. 
Etude de sol et bornage réalisés. Réf 11770/8

NOTAIRES DE LA VISITATION -  
Mes PERRAUT, PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLI-

VIER & GUINET
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

ST BERTHEVIN LA TANNIERE 148 186 € 
142 538 € +  honoraires de négociation :5 648 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison BBC de 2014, 124m2 habitables, sur 
1.700m2. Au rdc: séjour très lum 40m2 (possté 
poêle), terrasse Ouest et la cuisine ouverte 
équipée, arrière-cuisine, 1 ch, sde, bureau, 
wc. A l'étage: 3 ch, sde, wc. Garage et grand 
jardin. Maison RT 2012, chauff. PAC. www.
blouet.notaires.fr Réf 036/482

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

  

LOIRE-ATLANTIQUE

MORBIHAN

MAYENNE

MORBIHAN

CÔTES-D'ARMOR

MAYENNE

PARIS

CÔTES-D'ARMOR

MAYENNE

TERRAINS À BÂTIR

ST MEEN LE GRAND 254 800 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :9 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison de caractère restaurée avec 
goût, rdc: ch avec douche priv, wc, chaufferie 
et cave. Rdjardin: bureau, séjour salon chem, 
cuis AE. Mi-niveau: ch, douche priv et wc. 
Etage: ch avec douche priv, autre gde ch avec 
sdb et wc. Grenier. Terrasse, terrain d'agré-
ment arboré et clos, puits, garage indép, le tout 
sur 795m2. Réf 133/1327 

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

  

http://www.cafpi.fr


http://www.cafpi.fr


http://www.newquay-dinard.com

