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Plus de 65 000 personnes travaillent dans 
les offices de notaire. Le notariat, qui béné-
ficie d’un fort dynamisme, offre des pers-
pectives professionnelles intéressantes 
dans toute la France !

Le notariat procure des débouchés in-
téressants aux diplomés notaires, mais 
aussi aux juristes, aux comptables, 
aux négociateurs, aux gestionnaires... 
Qualités requises pour tous : une ri-
gueur à toute épreuve pour garantir 
l’authenticité des actes, et une grande 
adaptabilité. En effet, les changements 
législatifs sont fréquents et l’outil numé-

rique occupe une place de plus en plus importante dans les offices. Il faut donc se 
former très régulièrement.  
On devient notaire au terme d’un parcours exigeant. Après des études de droit, 
un enseignement spécifique est suivi soit en fac de droit (après un M1), soit dans 
un CFPN, Centre de formation aux métiers du notariat (après un M2). Enfin, une 
expérience en alternance de deux ans mène les futurs notaires à bac + 7. 
D’ici peu, cette professionnalisation sera assurée par une grande école du notariat. 
Au cursus juridique d’excellence, s’ajoutera un enseignement axé sur les qualités 
entrepreneuriales et managériales, sur l’international... Première promotion prévue 
à l’horizon 2020. 
Les collaborateurs du notariat bénéficient d’un large éventail de formations, du 
BTS au Bac + 4. Il existe quinze Instituts des métiers du notariat en France. On 
y prépare par exemple, après une licence de droit ou « Métiers du notariat », le 
diplôme qui ouvre l’accès aux postes de rédacteur d’actes.
Avec ou sans formation ou expérience spécifique, certains profils sont très re-
cherchés par les offices, en comptabilité par exemple. Des formations peuvent 
être proposées à des personnes motivées, par exemple pour apprendre la taxe 
(facturation spécifique des actes notariés) ou les formalités (démarches adminis-
tratives en aval et en amont des actes). Les notaires recrutent aussi à des postes 
d’assistanat ou d’accueil. 
Pour se renseigner, le site notaires.fr présente les différents métiers du nota-
riat. On trouvera les informations sur l’enseignement sur le site www.cnepn.fr. 
Enfin, le site www.bourse-emplois.notaires.fr compte actuellement plus de mille 
offres de postes à pourvoir.
 

Me Gwendal TEXIER
Président de la Chambre des Notaires

 d’Ille-et-Vilaine

Comment accéder
 aux métiers du notariat ?



COÛT MOYEN DES DÉPENSES
DE CHAUFFAGE POUR 
LES FRANÇAIS EN 2019.
Les montants sont variables selon le mode 
de chauffage, la région…
Par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, 
la facture moyenne est de 1 802 € alors 
qu’elle n’est que de 1 524 € en Occitanie. 
Source : étude réalisée par Effy 

0,50 %
Taux du Livret A depuis le 1er février.Grâce 
à cette baisse de rémunération, Bercy espère 
diminuer les charges financières de la Caisse 
des Dépôts qui finance le logement social. 
L’économie réalisée (plus de 300 millions 
d’euros par an) devrait permettre de financer la 
construction de 17 000 logements ou la rénova-
tion de 52 000 autres.

FLASH INFO

Le chiffre du mois

1696€

À NOTER 
DANS VOS AGENDAS

Les équipes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, 
premier réseau bancaire du département, sont 
présentes au Salon de l’habitat  
de Saint-Malo, du 3 au 5 avril 2020. 
Principal financeur du logement 
en Ille-et-Vilaine avec la réalisation
d’un crédit habitat sur trois, le Crédit Agricole 
accompagne tous ses clients et notamment 
les primo-accédants (1 prêt à taux 0 sur deux), 
dans le financement de leur projet habitat et la 
protection de leurs biens. Il s’engage ainsi au 
service de l’économie locale et d’une des filières 
d’avenir du département, le logement, dans un 
contexte de forte croissance démographique.

  CONTACT PRESSE  
  Sandra André  Tél. 02 99 03 36 39 
  sandra.andre@ca-illeetvilaine.fr

La taxe sur les abris de jardin dite aussi 
« taxe d’aménagement » est un impôt 
local perçu par la commune, le dépar-
tement et la région. Elle ne concerne 
pas uniquement les abris de jardin. 
Cette taxe vaut pour toutes les instal-
lations de plus de 5 m2. Elle s’applique 
aussi lors du dépôt d’un permis de 
construire ou d’une déclaration pré-
alable de travaux. Si vous avez des 
projets d’abris de jardin, de piscine, 
de véranda, de garage… vous risquez 
d’être concerné.
Chaque commune décide d’appli-
quer ou pas la taxe d’aménagement. 
Il existe également des exonérations. 
Par exemple, les collectivités territo-
riales peuvent décider d’exonérer les 
abris de jardin soumis à déclaration 

préalable, c’est-à-dire ceux d’une sur-
face de plancher inférieure à 20 m², 
par une délibération prise avant le 30 
novembre précédant l’année d’imposi-
tion. Cette exonération concerne aussi 
les pigeonniers et les colombiers.
Actualisé au 1er janvier de chaque an-
née, le montant de la taxe s’élève pour 
la période allant du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2020, à 860 € dans les com-
munes de la région d’Île-de-France et 
à 760 € en province. 

Pour savoir si votre projet est 
concerné par la taxe d’aménage-
ment et quel en sera le montant, 
vous pouvez consulter le site co-
hesion-territoires.gouv.fr/calcul-
de-la-taxe-d-amenagement.

FISCALITÉ

Taxe sur les abris de jardin
Plus chère en 2020
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http://www.pfg.fr
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RENNES

PRIX MÉDIAN AU SEIN DE LA VILLE DE RENNES 

ZOOM PRIX APPART.  ANCIEN APPART.  NEUF MAISONS

Ville de Rennes
2 740 €/m²
146 500 €

4 290 €/m²
205 800 €

380 000 €

Évoluti on 
sur 1 an + 7,6 % + 7,2 % + 9,4 %

Évoluti on 
sur 5 ans + 16,9 % + 15,3 % + 24,6 %

Forte d’un prix médian de 2 740 €/m2 pour 
ses appartements anciens, Rennes arrive 
au 6e rang des villes les plus chères de 
France. Logiquement, le centre-ville de 
Rennes affi che le tarif le plus élevé et s’éta-
blit à 3 340 €. Deux fois moins cher, le quar-
tier Le Blosne se situe en dernière position 
pour un prix de 1 530 €.
Parmi les plus fortes hausses, soulignons 
les secteurs Sud Gare et Villejean Beaure-
gard qui bondissent tous deux de 12,5 %.
Une tension immobilière qui profi te aussi au 
neuf. Villejean Beauregard s’octroie encore 
une belle progression de + 17,4 % des ap-
partements, pour un prix de 3 440 €/m2.

Immobilier en Ille-et-Vilaine
Bienvenue pour la remise de prix !

Promis à un bel avenir, l’immobilier 
en Ille-et-Vilaine vient de signer de beaux succès 
en 2019 ! Tant en termes de volume que de prix 
de vente, les chiffres attestent que les acheteurs 

sont sous le charme !

CHIFFRES CLÉS

MAISONS ANCIENNES

185 000 €
 174 000 €

163 000 €

Ille-et-Vilaine

Bretagne

Province

APPARTEMENTS ANCIENS

Ille-et-Vilaine

Bretagne

Province

 2 550 €/m2

 2 410 €/m2

 2 320 €/m2
par Christophe Raffaillac

Avec un volume de transactions qui continue de s’illustrer (23 538 
ventes en 2019 enregistrant un léger repli de 2,74 % par rapport 
à 2018), le marché en Ille-et-Vilaine fait salle comble au niveau 

des acquéreurs. Les prix ne manquent pas de briller non plus avec des 
appartements en hausse de 5,1 % sur 1 an. Parmi les raisons de ce 
beau succès, retenons des conditions d’emprunts favorables, la dyna-
mique économique du département avec l’attractivité de la métropole 
rennaise, la confi ance retrouvée des ménages et la hausse du taux de 
rotation des logements. Découvrons les scores qui en découlent sec-
teur par secteur dans le département d’Ille-et-Vilaine.

Source : Chambre des Notaires 
d’Ille-et-Vilaine - Ventes réalisées en 2019 

RENNES ET SES COURONNES

DE LA 1RE À LA 2E COURONNE

ZOOM PRIX APPART.  ANCIEN APPART.  NEUF MAISONS TERRAINS.

Première
Couronne

2 490 €/m²
142 200 €

3 780 €/m2

190 000 € 310 000 € 200 €/m2

58 100 €

Évoluti on / 1 an + 4,5 % + 10,4 % - 2,7 % nc

Seconde
Couronne

2 110 €/m²
121 200 €

2 950 €/m2

164 500 € 222 600 € 160 €/m2

56 000 €

Évoluti on / 1 an + 2,7 % + 3,4 % + 3,5 % - 0,3 %

400 000 €, c’est désormais le budget qu’il 
faut envisager pour faire l’acquisition d’une 
maison à Cesson-Sévigné dans la 1re cou-
ronne de Rennes. La ville se classe égale-
ment au premier rang sur le marché des ap-
partements puisqu’il faut débourser 2 960 €/
m2 pour faire une acquisition. Une 1re cou-
ronne où les appartements neufs ont fait un 
bond de +10,4 % sur 12 mois !
Au sein de la 2e couronne de Rennes, Tho-
rigné-Fouillard arrive en tête des villes les 
plus chères, à 286 200 €. En bas de tableau, 
nous trouvons Châteaubourg qui se limite 
à un prix médian de 179 000 €. Melesse 
connaît la plus forte hausse (+17,2 %).

PRIX ET TENDANCESDOSSIER IMMOBILIER PRIX ET TENDANCES

BASSIN DE FOUGÈRES ET COGLAIS

DE FOUGÈRES À PLEINE-FOUGÈRES

Dans ce secteur plutôt rural du bassin de 
Fougères, les appartements connaissent à 
notre grande surprise une hausse de 2,8 %. 
Il faut dire qu’à 1 090 €/m2, ils se montrent 
des plus abordables.
Les maisons ne profi tent pas de cette même 
embellie et voient leur prix chuter de 9,3 % 
sur 12 mois. Elles se situent à 136 100 € et 
peuvent arguer d’un prix d’appel intéressant 
pour séduire les primo-accédants. Pas au-
tant que le bassin du Coglais qui se montre 
encore plus avenant. À 96 000 €, ce terri-
toire fi gure parmi les secteurs les plus abor-
dables du département, comme le bassin de 
Combourg à 97 600 €.

BASSIN DE BAIN-DE-BRETAGNE

DE PLÉCHÂTEL À MARTIGNÉ-FERCHAUD

Si à l’échelle du bassin de Bain-de-Bretagne 
le marché connaît un léger trou d’air, avec 
une baisse des prix de 7,7 %, la ville même 
de Bain-de-Bretagne arrive à se stabiliser
(+ 1 % en 2019). Il faut dire que les mai-
sons s’y négocient pour un budget médian 
de 172 800 €. La cité profi te bien sûr de sa 
liaison rapide vers la métropole rennaise - à 
une quarantaine de minutes - ce qui justifi e 
ses tarifs élevés. Mais en comparaison avec 
l’agglomération de Rennes, elle reste très 
compétitive.
Soulignons aussi l’attractivité dont bénéfi cie 
Pléchâtel qui profi te d’une situation géogra-
phique enviable par rapport à Rennes.

ZOOM PRIX APPART.  ANCIEN MAISONS TERRAINS

Bassin 
de Fougères

1 090 €/m2

63 700 €
136 100 € 70 €/m2

32 600 €

Évoluti on 
sur 1 an + 2,8 % - 9,3 % - 15,9 %

Bassin 
du Coglais 90 000 € Pleine-Fougères :

96 000 €
Louvigné-du-D. :

102 500 €

ZOOM PRIX MAISONS ÉVOLUTION / 1 AN

Bassin Bain-de-
Bretagne 120 000 € - 7,7 %

Bain-de-Bretagne 172 800 € + 1 %

Pléchâtel 113 000 € non communiqué

LITTORAL

DE ST-BRIAC-SUR-MER À ROZ-SUR-COUESNON

ZOOM PRIX APPART.  ANCIEN APPART.  NEUF MAISONS TERRAINS

Prix médian
3 260 €/m²
155 000 €

3 840 €/m²
195 000 €

260 000 €
180 €/m2

68 600 €

Évoluti on 
sur 1 an + 1,2 % + 13,4 % + 8,3 % + 12,8 %

Évoluti on
sur 5 ans + 14,4 % + 3,9 % + 14,7 % + 2,7 %

Dans ce secteur littoral très prisé, les mai-
sons s’accordent une augmentation de 
+ 8,3 %, pour atteindre les 260 000 €. 
Preuve de la cote d’amour des acheteurs 
pour la côte littorale, le prix des terrains qui 
fl ambe avec 12,8 % d’augmentation. Même 
à 180 €/m2, les parcelles à bâtir semblent re-
présenter de belles opportunités pour faire 
construire et se loger dans le neuf.
Dans l’ancien, Saint-Lunaire affi che un tarif 
assez élitiste de 378 200 € pour acheter une 
maison. Sur le marché des appartements 
anciens, la palme revient à Dinard qui exige 
un prix de 3 780 €/m2. À l’opposé, Pleurtruit 
ne réclame que 2 120 €/m2.

DOSSIER IMMOBILIER
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DOSSIER IMMOBILIER
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DOSSIER IMMOBILIER

BASSIN DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

D’YFFENDIC À ROMILLÉ

Dans cette frange ouest du département, 
les prix des maisons semblent soumis à 
l’effet de ruissellement en provenance de 
la métropole rennaise. Comme la tension 
immobilière se traduit par des budgets trop 
élevés pour bien des acquéreurs, ces der-
niers sont tentés de s’éloigner pour trouver 
des biens meilleur marché. Comme à Bédée 
où les maisons atteignent les 200 000 € car 
la ville se situe à moins de trente minutes 
de Rennes. À 203 800 €, Montfort-sur-Meu 
profi te de ce même effet porteur d’acqué-
reurs. Logiquement, la ville d’Yffendic qui 
se trouve la plus éloignée de la métropole 
réserve un prix moins élevé de 157 200 €.

ZOOM PRIX APPART.  ANCIEN MAISONS TERRAINS.

Prix médian
1 780€/m2

102 000 €
162 800€ 110 €/m2

43 000 €

Évoluti on 
sur 1 an 3,3 % - 1,5 % - 10,9 %

Évoluti on sur 
5 ans + 7,8 % + 10,7 % - 4,2 %

BASSIN DE VITRÉ

DE VITRÉ À RETIERS

Avec ses appartements à 2 000 €/m2, le bas-
sin de Vitré profi te d’un marché dynamique. 
Pour preuve, l’augmentation de 22,4 % que 
nous constatons depuis 5 ans. Bien sûr, 
Vitré sert de locomotive puisqu’elle peut se 
targuer d’un honorable prix de 2 090 €/m2.
Quant aux maisons, Vitré met aussi le cur-
seur au sommet avec un tarif de 215 000 € 
dans un contexte fortement haussier de 
8,9 %. 
À l’opposé, nous trouvons la ville de La 
Guerche-de-Bretagne qui exige un budget 
deux fois moins élevé à 102 500 €.
Même constat pour les terrains à 45 000 €, 
où Vitré demande de faire le plus gros effort.

ZOOM PRIX APPART.  ANCIEN MAISONS TERRAINS.

Prix médian
2 000 €/m2

120 500 €
147 600 € 70 €/m2

34 100 €

Évoluti on 
sur 1 an + 17,5 % + 0,1 % - 9,7 %

Évoluti on sur 
5 ans + 22,4 % + 6,8 % - 16,7 %

BASSIN DE REDON

DE REDON À GUIPRY-MESSAC

Nous voilà dans un secteur plutôt homo-
gène où les prix ne varient pas trop forte-
ment entre les différentes villes. Tandis que 
Redon s’affi che à 132 000 € au niveau du 
prix des maisons, Bains-sur-Oust réclame 
115 000 €.
Précisons que le marché des appartements 
se concentre essentiellement sur la ville 
de Redon où le budget médian se situe à 
1 430 €/m2.
Quant aux terrains, ils permettent d’envisa-
ger une construction neuve sans que le fon-
cier ne vienne trop grever le projet. Il faut en 
effet partir sur un prix médian de 30 000 € 
pour l’achat d’une parcelle.

ZOOM PRIX APPART.  ANCIEN MAISONS TERRAINS.

Prix médian
1 430 €/m2

72 300 €
100 000 € 40 €/m2

30 000 €

Évoluti on 
sur 1 an non communiqué + 2,6 % + 11,8 %

Évoluti on sur 
5 ans + 28,7 % + 12,4 % + 1 %

BASSIN DE COMBOURG

DE DOL-DE-BRETAGNE À TINTÉNIAC

Profi tant de prix abordables, le bassin de 
Combourg séduit les acquéreurs. Notam-
ment dans des villes comme Tinténiac, qui 
jouent de leur proximité avec la métropole 
rennaise, et peuvent s’autoriser d’affi cher 
un prix médian de 177 000 € pour leurs mai-
sons.
Plus au nord, Baguer-Morvan se contente 
seulement d’un tarif de 137 000 €.
Soulignons la bonne forme de Miniac-Mor-
van qui voit ses prix s’envoler de 14 % sur 
12 mois.
Les amateurs de construction neuve trouve-
ront des parcelles de terrain à bâtir à 90 €/
m2 tout de même !

ZOOM PRIX APPART.  ANCIEN MAISONS TERRAINS.

Prix médian
1 670 €/m²
97 600 €

155 000 € 90 €/m2

41 200 €

Évoluti on 
sur 1 an - 3,7 % + 6,9 % + 1,5 %

Évoluti on sur 
5 ans + 33,5 % + 10,7 % + 3,1 %

http://www.cmb.fr


http://www.cmb.fr
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FLASH INFO

ENFANTS MAJEURS
Pension alimentaire et impôts
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant 
majeur est fondé sur l’application de l’obligation ali-
mentaire réciproque entre ascendants et descendants 
prévue par le Code civil. Ces pensions, à certaines 
conditions, peuvent être déduites des impôts. 
Les contribuables qui hébergent un enfant majeur 
dans le besoin et non fiscalement à leur charge 
peuvent déduire de leurs revenus une pension ali-
mentaire à hauteur de 3 535 €. Si l’enfant ne vit pas 
au domicile de ses parents, la limite de déduction des 
dépenses est fixée à 5 947 € par enfant, qu’il soit ou 
non célibataire. Ce plafond peut être doublé si l’enfant 
est célibataire, chargé de famille ou marié/pacsé et 
que le parent contribue seul à ses besoins.
Source : Loi n° 2019-1479 du 28/12/2019 de finances pour 2020.

              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

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


Me Dardet-Caroff

Posséder une maison c’est un capital qui s’entre-
tient et se valorise au fil du temps pour qu’il ne 
perde pas de valeur, notamment si un jour vous 
envisagez de la vendre.
Maître Dominique CHAUDET nous donne 
quelques conseils pour y parvenir.

Quels sont les secrets d’une maison qui garde
une bonne cote sur le marché ?
Il y en a plusieurs :
- une bonne implantation géographique dans son secteur et 

par rapport à la rue et le voisinage. Il ne faut pas être vu ;
- le nombre de pièces et la surface. La maison majoritai-

rement recherchée aura 4 (ou 5) chambres dont une en 
rez-de-chaussée, un séjour-salon et cuisine ouverte, une 
surface de 110-130 m² ou moins selon les secteurs ;

- des travaux intérieurs qui la maintiennent aux modes 
actuelles : cuisine ouverte avec îlot, chambre parentale avec 
douche à l’italienne, gestion des espaces et de la luminosité, 
matériaux actuels (intérieur scandinave ou industriel) ;

- la présence d’équipements actuels : dressing, fermetures 
centralisées, cuisine aménagée…

Un acquéreur pourra s’y installer sans aucun travaux à 
faire,  pas même de fi nition.

Quels travaux conseillez-vous de réaliser en priorité ?
Il est important de dépersonnaliser sa maison en refaisant 
les revêtements et en changeant les couleurs :
- utilisez des jeux de couleurs qui vont donner des effets : 

agrandissement, rétrécissement, mise en valeur ;
- remplacez une moquette murale  peu attrayante, tout 

comme le lambris verni, qu’il vaut mieux repeindre en 
blanc, par exemple, ce qui donne l’impression d’agrandir 
la pièce ;

- évitez tout ce qui peut donner l’impression de cacher 
quelque chose : un mauvais rebouchage, une toile de 
verre au plafond ; 

- entretenez les extérieurs et nettoyez façade et toiture. 
C’est le premier regard de l’acquéreur sur la maison.

Quelle plus-value en pourcentage une piscine
donne-t-elle à une maison ?
Dans l’Ouest, la présence d’une piscine extérieure n’est 
pas un gage de plus-value, même si elle contribue au coup 
de cœur de l’acquéreur sur la maison. Mais pour certaines 
maisons haut de gamme, l’absence de piscine constituera 
une moins-value. Par contre, une piscine extérieure mal 
entretenue et non chauffée sera une moins-value. 

À la rigueur une piscine intérieure chauffée pourrait consti-
tuer une plus-value.

De quels équipements les acheteurs sont-ils
le plus friands ?
Les acquéreurs sont très « sensibles » aux maisons équi-
pées d’une porte de garage et de volets électriques, de 
préférence sans fi l et avec fermeture centralisée. On trouve 
des boîtiers qui peuvent se connecter et se centraliser sans 
fi l, ainsi que des coffrages de volet solaire ce qui évite de 
faire de nouveaux percements. Les acheteurs regardent 
de plus en plus les réseaux : 4G, fi bre, haut débit pour 
rester connectés notamment. La présence d’une énergie 
renouvelable devient plus prégnante. La PAC bien sûr, 
mais le poêle (ou la cheminée) reste très recherché pour 
la « chaleur » qu’il apporte et on en trouve même à gaz si 
l’on veut s’éviter des contraintes et avoir l’avantage de la 
programmation.

Pourquoi est-il essentiel de consulter un notaire
avant de vendre son bien ?
Le notaire connaît bien le marché local et les tendances, 
ce qui se vend et ne se vend pas, les opérations immobi-
lières futures, l’orientation du quartier. Par son expertise, 
il va aider à vous poser les bonnes questions : assainisse-
ment conforme, travaux réalisés (sont-ils autorisés ?…) 
et apporter les conseils utiles face à une situation donnée. 
Enfi n, dans ses questions il y a également celles relatives au 
patrimoine : lequel des vendeurs a fi nancé quoi, avec quel 
argent, comment réemployer les fonds…

PROPOS RECUEILLIS LE 20/02/2020

Donnez de la valeur à votre maison
Immobilier

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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Dossier - Travaux

Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 
couleurs à la mode et de sols ouatés, 

elle se donne les moyens d’évoluer dans 
l’air du temps. Plus accueillante au quoti-
dien, elle sera plus séduisante si elle doit 
changer de mains… 
Découvrons 7 rénovations gages d’une 
belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales  de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an (kilowatt/heure 
d’énergie primaire par m² et par an). 
Mieux encore, avec la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale), les 
bâtiments devront produire autant, voire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.
Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont captées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 500 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 
D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 

Dossier - Travaux

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.

Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, une 
maison ancienne n’offre pas assez d’étan-
chéité pour s’adapter aux écarts de tempé-
rature. 
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Dossier - Travaux

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.

Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, une 
maison ancienne n’offre pas assez d’étan-
chéité pour s’adapter aux écarts de tempé-
rature. 

http://www.sedec.fr
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5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €

À l’intérieur, la pose d’un isolant sur ossature 
métallique recouverte de placoplâtre pré-
sente le meilleur rapport performance-prix. 
Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 

vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le be-
soin d’un lieu de prédilection pour se rafraî-
chir et se divertir se fait sentir. La piscine 
reste comme la solution idéale pour procu-
rer du bien-être et valoriser la maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 

L'IMMOBILIER NEUF
La preuve par neuf !

SALON DE  L’IMMOBILIER
Retrouvez-nous au

Centre des congrès de RENNES Métropole - Couvent des Jacobins

DU 27 AU  29 mars   

 Stand n° 48

Dossier 
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    2 - Des matériaux performants 
 Certains matériaux sont privilégiés dans 
le neuf pour leur robustesse et leur res-
pect de l'environnement. Et cela à tous les 
niveaux de la construction :
• les murs devront être de préférence en 

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

• l’isolation est une des composantes es-
sentielles de la construction durable. Elle 
concerne bien évidemment les combles 
mais aussi les murs. L’isolant choisi doit 
être effi cace et inoffensif pour la san-
té des occupants du logement. Parmi 
les matériaux écolos les plus courants, 
vous pourrez opter par exemple pour la 
laine de chanvre, la ouate de cellulose, 
le liège, la laine de mouton, les plumes 
de canard, la laine de roche…

• pour la couverture, un toit terrasse 
végétalisé améliorera grandement le 
confort d’été et dispensera d’un équi-
pement de climatisation. Une façon effi -
cace de joindre l’utile à l’agréable : iso-
lation thermique et phonique, réduction 
de la pollution grâce à l’absorption des 
particules fi nes et des gaz polluants par 
les plantes, refuge pour les insectes et 
les oiseaux, plus esthétique que du bé-
ton, l’eau de pluie est absorbée par les 
plantes ce qui évite les ruissellements et 
la détérioration du bâtiment…

• côté menuiseries, on choisira le bois ou 
l’aluminium à la place du PVC qui dé-
gage des gaz nocifs en cas d’incendie ;

• lors des fi nitions, on traquera encore 
et toujours tous les matériaux toxiques 
dans toute la maison : PVC, colles conte-
nant du formaldéhyde… 

par Marie-Christine Ménoire

  1- Un emplacement de choix 
 C’est bien connu en immobilier, les trois 
principaux critères qui font la valeur d’un 
bien sont l’emplacement, l’emplacement 
et enfi n l’emplacement. Pour répondre à 
ce précepte, le logement devra  :
• avoir une bonne desserte via une offre 

diversifi ée de transports en commun ;

• être à  proximité des commerces et ser-
vices, des écoles et autres équipements 
collectifs ;

• se situer dans un environnement naturel 
de qualité (parc, forêt, berges…) ;

• ne pas subir de nuisances en tout genre  
(bruits, pollution…).

Mais rassurez-vous, généralement, les 
promoteurs et constructeurs ont bien pris 
en compte ces critères. Dans ces nou-
veaux lieux de vie, tout y est pensé pour 
faciliter la vie des habitants : proximité 
des transports en commun, des commo-
dités et services, des écoles, des grands 
axes routiers. Toujours côté cadre de vie, 
les nouveaux programmes immobiliers 
privilégient de plus en plus les jardins, 
espaces verts, pistes cyclables et autres 
cheminements doux...
À vous ensuite, lors de votre prospec-
tion, de privilégier les zones dynamiques 
et porteuses d'emploi où les offres en 
logement sont nombreuses. Privilégiez 
les villes proposant de grands projets et 
se projetant vers l'avenir. Pour savoir si 
vous faites le bon choix, consultez les 
statistiques de l'Insee et des chambres de 
commerce et d'industrie qui connaissent 
le nombre d'entreprises, l'évolution de la 
population, l'âge moyen, le taux de chô-
mage... 
Si vous envisagez d'investir, rensei-
gnez-vous aussi sur le marché locatif local 
selon la typologie des biens. 

Laissez-vous tenter 
par le neuf

Dossier -  Immobilier neuf

Si l'immobilier ancien compte de nombreux atouts,
 le neuf peut avancer de sérieux arguments. 

Que ce soit pour y vivre ou pour investir, la construction 
neuve constitue un excellent calcul  pour bâtir

 un patrimoine. La preuve par neuf !
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OPTER POUR 
LE NEUF  C’EST  :  
  • préserver son capital santé. La 

maison « écolo » utilise des ma-
tériaux sains ;

• vivre dans une maison ultra 
confortable où la température 
des pièces est homogène et la 
qualité de l’air meilleure ;

• faire de sérieuses économies. 
Sa conception et les maté-
riaux utilisés permettent de 
réduire au maximum les pertes 
de chaleur. L’étanchéité à l’air 
est élevée et les ponts ther-
miques supprimés. Ce type de 
construction utilise, en priorité 
voire exclusivement, les éner-
gies renouvelables ;

• être propriétaire d’une maison 
à forte valeur ajoutée, plus fa-
cile à revendre.

 

 Et on utilisera des peintures et des la-
sures biologiques ou portant au mini-
mum la mention NF Environnement. 

 Les peintures bio utilisent des résines 
d’origine végétale ou minérale (de l’ar-
gile, de la chaux, de l’huile végétale, de 
la caséine, du soja, de l’huile de lin...) 
à la place des résines pétrochimiques. 
Ces résines sont mélangées à l’eau et 
à de la craie ou de la poudre de marbre, 
par exemple, moins odorante pour ne 
pas vous gêner pendant des travaux de 
rénovation. Généralement, ce type de 
peinture ne comporte ni composants al-
lergènes, ni COV (composé organiques 
volatils). 

 De plus, qui dit « bio » dit « respect de 
l’environnement », donc la peinture non 
toxique limite l’émanation de CO2.

    3 - Des frais d'entretien réduits 
 Alors qu'un logement ancien peut parfois 
réserver de mauvaises surprises et néces-
siter des travaux imprévus (sans oublier le 

remplacement d'équipements vétustes et 
la rénovation nécessaire pour réorganiser 
les pièces), acheter dans le neuf évite de 
tels frais supplémentaires. Par ailleurs, 
les parties communes d'une copropriété 
neuve (façades, toit, cages d'escalier, as-
censeur) ne nécessiteront pas de rénova-
tion avant plusieurs années.
  

   4 - Une fi scalité allégée 
 Même si à l’achat le neuf est souvent plus 
cher que l’ancien, au bout du compte, 
acheter dans le neuf vous fait réaliser de 
sérieuses économies. En dehors des frais 
de rénovation inexistants : 
• lors de votre passage chez le notaire, ce 

que l'on appelle communément (et à tort) 
les "frais de notaire" s'avèrent moins éle-
vés, entre 2,5 et 3 %, contre 7 à 8 % pour 
un bien ancien ;

• l’État permet aux acquéreurs d’un lo-
gement neuf de bénéfi cier d’une TVA à 
5,5 % à conditions :

 - d’acheter dans des quartiers dits prio-

Laissez-vous tenter 
par le neuf

Dossier -  Immobilier neuf

http://www.archipel-habitat.fr
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Le neuf, c’est l’achat du moment
Pourquoi faut-il s’intéresser au neuf 
dans le contexte actuel ?
L’immobilier neuf présente des avantages 
indéniables pour une résidence de qua-
lité, notamment le respect des dernières 
normes de construction et la performance 
énergétique, enjeu de société majeur. 
Par ailleurs, le neuf propose une palette 
de dispositifs facilitant l’accession à la 
propriété. Ce qui permet d’échapper à la 
forte augmentation du prix de l’ancien, 
notamment dans les grandes agglomé-
rations. Le Bail Réel Solidaire (BRS) est 
la dernière nouveauté en la matière et 
permet d’avoir un logement neuf en plein 
cœur de Rennes pour 2 055 € du m² hors 
stationnement !

connaître les contraintes qui y sont liées 
(éligibilité..).

Du point de vue financier, quel conseil pour-
riez-vous donner aux acquéreurs ?
Les voyants sont toujours au vert avec les 
taux très bas. Mais il faut quand même 
mettre en concurrence les banques et être 
particulièrement regardant aujourd’hui sur 
les modalités et les coûts de l’assurance 
du crédit. C’est là que les économies 
peuvent être importantes. Le financement 
n’est pas qu’une affaire de taux, il faut que 
le mode de financement corresponde vrai-
ment au projet.
 Propos recueillis le 17/02/2020

Quels critères faut-il prendre en compte 
pour choisir un logement neuf ?
Dans le cadre d’un investissement locatif, 
il faut être vigilant sur le potentiel locatif de 
l’emplacement et son éventuelle revente 
à terme. Pour une première acquisition en 
résidence principale, il faut réfléchir à son 
projet à l’aide d’un conseiller commercial 
pour déterminer les critères importants 
du moment (lieux de travail, mode de 
vie…) puis se projeter (revente à moyen 
terme…). 
L’ensemble de ces critères permettront 
de déterminer l’emplacement idéal pour 
acheter. Ensuite, il est indispensable 
d’étudier le dispositif d’accession pour 

PAROLE  D’EXPERT 
GILLES LETOURNEUR - Directeur commercial KEREDES

ritaires ou en zone Anru (Agence Natio-
nale pour la Rénovation Urbaine) ou à 
moins de 300 mètres de leurs limites ;

 - d’utiliser le logement comme résidence 
principale ;

 - d’avoir des revenus ne dépassant pas 
un certain plafond fi xé par l’administra-
tion fi scale ;

 - de s’engager à conserver le bien durant 
au moins 15 ans.

 Les prix de vente du logement devront 
eux aussi respecter un plafond maximum 
en fonction de la zone géographique où 
se situe le bien.

• ensuite, peut-être avez-vous acheté dans 
une des communes où le neuf vous fait 
bénéfi cier d'une exonération partielle ou 
totale de taxe foncière pendant 2 ans. 
Cette décision est subordonnée au bon 
vouloir de la commune. Il est donc pru-
dent de vérifi er auparavant auprès du 
service des impôts. si vous êtes concer-
né par cette exonération. 

   
5 - Un fi nancement sur mesure 
Même si les conditions d’octroi des crédits 
vont se durcir dans les mois à venir, c’est 
encore le moment de profi ter des taux bas 
pour acheter.

Taux moyens des prêts 
immobiliers région Ouest 

au 17/02/2020

Taux fi xes Excellent Bon

15 ans 0,69 % 1,01 %

20 ans 0,86 % 1,24 %

25 ans 1,05 % 1,53 %

En plus de cette opportunité, pour fi nan-
cer votre achat dans le neuf, vous pouvez 
compter notamment sur :
• Le Prêt à taux zéro (PTZ). Réservé aux 

primo-accédants, il aide à fi nancer une 
partie de l'opération et vient en complé-
ment d'autres sources de fi nancement 
(prêt bancaire, prêt d'accession so-
ciale...). 

 Le PTZ est particulier dans le sens où 
il dispense les acquéreurs des frais de 
dossier et du paiement des intérêts, qui 
sont pris en charge par l'État. Accordé 
sous condition de ressources, son mon-
tant est variable selon la zone géogra-
phique. Dans les zones "détendues" (B2 

PEL
 et  CEL
Parmi les incontournables, 
l’épargne logement fi gure 
toujours en bonne place. 
Au terme d’une période 
d’épargne, celle-ci 
vous donne droit 
à un prêt immobilier 
dont le montant est
fonction des intérêts 
acquis.

Dossier -  Immobilier neuf

http://www.keredes.coop


http://www.keredes.coop
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et C), le montant du PTZ ne peut excé-
der 20 % du coût total de l'opération im-
mobilière, contre 40 % dans les zones 
"tendues" (A, A bis et B1) où la demande 
est supérieure à l'offre. 

• Le Prêt à l’accession sociale (PAS), 
accordé par un établissement bancaire 
qui a signé un partenariat avec l’État, 
permet de fi nancer 100 % de l’achat ou 
la construction d’un logement. Ce qui 
permet d’accéder à la propriété sans ap-
port personnel.

• Le Prêt social location-accession 
(PSLA). Accordé sous condition de res-
sources, ce prêt permet à des ménages 
modestes d’acquérir le logement qu’ils 
occupent en tant que locataires.

• Le Prêt action logement. Tout salarié 
d’une entreprise privée non agricole em-
ployant plus de 10 salariés peut deman-
der à son employeur à bénéfi cier d’un 
Prêt Action Logement pour la construc-
tion ou l’achat d’un logement. Le mon-
tant maximum de ce prêt complémen-
taire correspond à 30 % du coût total de 

l’opération dans une fourchette établie 
selon la zone géographique où se situe 
le bien. Il prend également en compte les 
revenus et la composition du ménage. 

  6 - Un investissement rentable 
 Si vous envisagez un placement locatif, 
le neuf est un excellent choix car c'est un 
logement que vous serez sûr de louer. Et 
fi scalement, c'est une opération 100 % 
gagnante puisque vous pourrez opter 
pour le Pinel. 
Ce dispositif vous permet de réaliser un 
investissement immobilier dans des villes 
où le marché locatif est tendu (et donc la 
demande très forte), même sans apport. 
Avec à la clé une réduction d'impôts allant 
de 12 % à 21 % selon la durée d'enga-
gement de location. Pour être éligible au 
dispositif, plusieurs conditions sont à res-
pecter, notamment un plafond de loyer al-
lant, pour 2020, de 17,43 €/m2 en zone A 
bis à 9,07 €/m2 en zones  B2 et C. À cela 
s’ajoute également le respect d’un plafond 
de ressources du locataire.  

 À SAVOIR 
 Seules les banques ayant 
signé une convention avec 
l’État peuvent accorder un 
PTZ. Comme pour un prêt 
«ordinaire», chaque établis-
sement est libre de l’accorder 
ou pas en fonction du dossier 
présenté, de la capacité à 
rembourser un emprunt et 
des garanties apportées. 

Dossier -  Immobilier neuf

En investissant en Pinel, avec une limite d’investissement
plafonnée à 300 000 €, vous pouvez économiser jusqu’à 63  000 €  

PLAFONDS ANNUELS DE RESSOURCES EN 2020

Zone A Bis Zone A Zone B1 Zone B2 et C

Personne seule 38 465 € 38 465 € 31 352 € 28 217 €

Couple 57 489 € 57 489 € 41 868 € 37 681 €

Pers. seule ou couple 
avec 1 pers. à charge 75 361 € 69 105 € 50 349 € 45 314 €

Pers. seule ou couple 
avec 2 pers. à charge 89 976 € 82 776 € 60 783 € 54 705 €

Pers. seule ou couple 
avec 3 pers. à charge 107 053 € 97 991 € 71 504 € 64 354 €

Pers. seule ou couple 
avec 4 pers. à charge 120 463 € 110 271 € 80 584 € 72 526 €

Majoration par pers. à 
charge à partir de la 5e + 13 421 € + 12 286 € + 8 990 € + 8 089 €

Dossier -  Immobilier neuf

http://www.acp-immo.fr
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En investissant en Pinel, avec une limite d’investissement
plafonnée à 300 000 €, vous pouvez économiser jusqu’à 63  000 €  

PLAFONDS ANNUELS DE RESSOURCES EN 2020

Zone A Bis Zone A Zone B1 Zone B2 et C

Personne seule 38 465 € 38 465 € 31 352 € 28 217 €

Couple 57 489 € 57 489 € 41 868 € 37 681 €

Pers. seule ou couple 
avec 1 pers. à charge 75 361 € 69 105 € 50 349 € 45 314 €

Pers. seule ou couple 
avec 2 pers. à charge 89 976 € 82 776 € 60 783 € 54 705 €

Pers. seule ou couple 
avec 3 pers. à charge 107 053 € 97 991 € 71 504 € 64 354 €

Pers. seule ou couple 
avec 4 pers. à charge 120 463 € 110 271 € 80 584 € 72 526 €

Majoration par pers. à 
charge à partir de la 5e + 13 421 € + 12 286 € + 8 990 € + 8 089 €

Dossier -  Immobilier neuf

http://www.archimmobilier.fr
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7 - De nombreuses garanties 
 En tant qu'acquéreur d'un bien neuf, vous 
bénéfi ciez de plusieurs garanties qui vous 
protègent en cas de défauts de conformi-
té ou de dysfonctionnement des équipe-
ments :
• la garantie de parfait achèvement qui 

couvre les malfaçons et les désordres 
apparents, relevés lors de la réception 
des travaux et ceux qui sont apparus du-
rant l'année qui suit celle-ci. Cette garan-
tie a pour but de permettre la réparation 
en nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonction-
nement des éléments d'équipements. 
Comme son nom l'indique, cette garan-
tie de deux ans, à compter de la récep-
tion des travaux, concerne les désordres 
affectant le bon fonctionnement des 
éléments d'équipement pouvant être 
remplacés sans détériorer le logement 
(chauffe-eau, poignées de portes, vo-
lets...) ;

• la garantie décennale garantissant les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente) et ses 
équipements indissociables (c'est-à-
dire ne pouvant être enlevés, démontés 
ou remplacés sans détériorer l'ouvrage 
qu'ils équipent) ou qui le rendent inhabi-
table ou impropre à l'usage auquel il est 
destiné (défaut d'étanchéité...) ; 

•  l’assurance dommages-ouvrage
 permet d’obtenir le paiement des répa-

rations couvertes par la garantie dé-
cennale, sans attendre qu’un tribunal 
ait déterminé les responsabilités de 
chaque professionnel (architectes, en-
trepreneurs…). La garantie commence 
à l’expiration de la garantie de parfait 
achèvement et s’achève 10 ans après la 
réception des travaux. Soit une durée de 
9 ans. Elle doit être souscrite avant le dé-
but des travaux. Cette assurance obliga-
toire peut être souscrite selon le cas par 
le promoteur, le constructeur de maisons 
individuelles ou le maître d’ouvrage (qu’il 
traite directement avec un architecte 
et un entrepreneur) ainsi que les au-
to-constructeurs. Le défaut d’assurance 
dommages-ouvrage est pénalement 
sanctionnable, sauf dans le cas d’une 
construction faite par un particulier.

  

8 - De hautes performances
énergétiques 
 Avec la RT 2012 (Réglementation ther-
mique 2012) et la RE 2020 (Réglemen-
tation environnementale) applicable en 
2021, les consommations énergétiques 
des bâtiments neufs ne doivent pas excé-
der un certain seuil. Pour y parvenir, la RT 
2012 fi xe un certain nombre de critères à 
prendre en considération tout au long de 
la construction, en matière d'orientation du 
bâtiment, d'exposition, de surface vitrée, 
d'isolation, d'utilisation d'énergies renou-
velables et de matériaux performants... 
La future RE 2020 pour sa part a pour ob-
jectifs de :
• diminuer l’impact sur le climat des bâti-

ments neufs en prenant en compte l’en-
semble des émissions du bâtiment dès 
la construction. La consommation de 
sources d’énergie décarbonées sera en-
couragée, notamment la chaleur renou-
velable ;

• poursuivre l’amélioration de la perfor-
mance énergétique des bâtiments neufs. 
La règlementation ira au-delà de l’exi-
gence de la règlementation actuelle, 
en insistant en particulier sur la per-
formance de l’isolation quel que soit le 
mode de chauffage installé ;

• garantir aux habitants que leur logement 
sera adapté aux conditions climatiques 
futures en introduisant un objectif de 
confort en été. Les bâtiments devront 
mieux résister aux épisodes de canicule 
qui s’annoncent plus fréquents.

  

  9 - Un patrimoine durable 
 L'immobilier est un placement sûr et du-
rable. Et c'est encore plus vrai si vous 
misez sur le neuf.  Peu de travaux de ré-
novation à envisager, des performances 
énergétiques optimales, des espaces de 
vie bien pensés... vous pouvez envisa-
ger de louer votre bien dans de bonnes 
conditions (et compléter votre retraite) ou 
le vendre les yeux fermés. Une maison ré-
cente se négocie, en général, facilement. 
Elle satisfait aux diagnostics obligatoires, 
et sa qualité ainsi que son confort ap-
portent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes 
chances de réaliser une plus-value.  

LA GARANTIE
DE LIVRAISON
D’UNE MAISON  INDIVIDUELLE
La garantie de livraison d’une mai-
son individuelle est l’engagement 
pris par une banque, une société 
de fi nancement ou un assureur 
d’assumer fi nancièrement la fi n 
des travaux de votre maison, en 
cas de carence du constructeur. 
Cette carence peut être liée à un 
retard ou une mauvaise exécution 
des travaux. 

Après une mise en demeure 
restée sans réponse, la banque, 
l’assureur ou la société de fi nance-
ment désigne une personne pour 
terminer les travaux.

0 KWHEP/M2

Consommation de chauff age 
maximum exigée par la RE 
2020. Ce qui nécessitera une 
bonne exposition du terrain, 
une orientation du bâtiment 
réfl échie et une optimisation des 
surfaces vitrées... À la clé, une 
maison Bepos qui produit plus 
d’énergie qu’il n’en faut pour 
fonctionner.

Dossier -  Immobilier neuf

http://www.giboire.com
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Préparer son achat
en COPROPRIÉTÉ 

Julie et François ont repéré un bel appartement dans une copropriété. 
Ils s’interrogent sur les éventuels inconvénients que ce type de logement  peut 
présenter. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

   
François  : Devrai-je payer des charges qui ne me 
concernent pas ? 
Stéphanie Swiklinski :  En copropriété, il se peut qu’un copro-
priétaire doive participer à des charges qui ne sont pour lui 
d’aucune utilité. Tout dépend de la rédaction du règlement 
de copropriété qu’il faut lire attentivement avant d’acheter. La 
Cour de cassation a d’ailleurs précisé à ce sujet que le critère 
de l’utilité n’était pas obligatoirement retenu. Un copropriétaire 
avait été contraint de payer sa quote-part de travaux effec-
tués dans les parkings de la copropriété alors qu’il n’avait 
pas de parking, ni de garage ni de voiture d’ailleurs.... Le 
règlement de copropriété énumérait effectivement les par-
kings dans la liste des «parties communes» de l’immeuble, 
et prévoyait que tous les copropriétaires participeraient à leur 
entretien dans la proportion de leurs droits. 
Afi n d’éviter ce désagrément, il faut qu’il existe éventuellement 
des «parties communes spéciales», c’est-à-dire celles dont 
l’usage et l’entretien sont réservés à une partie seulement des 
copropriétaires.

Julie  : Faut-il obligatoirement demander
une autorisation pour faire des travaux ? 
Stéphanie Swiklinski : En effet, si vous envisagez de faire des 
travaux, il faudra le mettre à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale pour que cela soit soumis au vote des 

copropriétaires. Les règles de majorité seront variables selon 
la nature des travaux. Vous serez en réalité concernés s’ils 
ont un impact sur les parties communes de l’immeuble ou s’ils 
sont effectués sur votre lot privatif et qu’ils modifi ent l’aspect 
extérieur de l’immeuble. Ce sera le cas si vous voulez mettre 
des volets roulants ou poser une fenêtre de toit si vous êtes 
au dernier étage. Attention, cela ne doit pas vous dispenser 
de demander les autorisations d’urbanisme éventuellement 
nécessaires.

François  : Faut-il payer à la place d’un coproprié-
taire défaillant ?
Stéphanie Swiklinski :  En cas d’accumulation d’impayés, il peut 
y avoir des conséquences importantes pour l’ensemble de la 
copropriété. Les copropriétaires peuvent décider, lors de l’as-
semblée générale, d’engager une action en justice aux fi ns 
de demander l’intégralité des sommes dues au copropriétaire 
défaillant, voire la mise en vente du lot de copropriété pour 
les situations les plus graves. Les versements des coproprié-
taires constituant généralement les seules ressources de la 
copropriété, celle-ci ne peut plus fonctionner si les impayés 
sont trop importants. L’équilibre fi nancier s’en trouvera grave-
ment compromis. Dans ce cas, les différents copropriétaires 
peuvent être amenés à avancer les sommes dues par un 
ou plusieurs débiteurs. Le juge pourrait même décider, dans 
certains cas, de faire supporter le coût d’un procès aux bons 
payeurs de la copropriété.

CAS PRATIQUE

http://www.espacil-accession.fr


http://www.espacil-accession.fr
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Mon projet - Financement

 Le PSLA donne droit aussi... 
 • à l'APL (Aide personnalisée au 

logement) ;

• à un taux de TVA réduit à 
5,5 % voire une exonération de 
TVA si l'option est levée dans 
les 5 ans de l'achèvement de la 
construction ;

• à une exonération de la taxe 
foncière pendant les 15 pre-
mières années. 

ou non son projet d'acquisition 
du logement. Lorsque le mé-
nage le souhaite, et selon les 
dispositions prévues par le 
contrat de location-accession, 
il peut lever l'option. Ou y re-
noncer. 

  

 Des conditions
à respecter 
 Le bénéfi ciaire du PSLA doit : 
• s'engager à faire du logement 

sa résidence principale ;
• avoir des revenus ne dépas-

sant pas un certain plafond 
inférieur à ceux du PTZ.

Le prix de vente du logement, 
pour sa part, ne doit pas excé-
der un plafond par mètre carré 
de surface utile, révisé chaque 
année le 1er janvier en fonction 
de la variation annuelle de l'in-
dice du coût de la construction.  
 

 Des garanties en cas 
d'accidents de la vie 
 À mode d'acquisition particulier, 
garanties particulières ! Pour 
couvrir certains accidents de la 
vie (licenciement, maladie...), 
qui viendraient perturber le bon 
déroulé du processus, après la 
levée de l'option, l'acquéreur bé-
néfi cie de deux garanties :
• une garantie de rachat du lo-

gement, par le vendeur ou par 
la personne morale avec qui le 
vendeur a conclu une conven-
tion, s'il survient un des événe-
ments suivants : décès, décès 
d'un descendant direct faisant 

  PSLA : 4 le� res 
qui ouvrent la porte
de votre « chez vous » 
 Vous êtes locataires mais cela 
ne vous satisfait plus. Vous 
avez l'impression de jeter tous 
les mois l'argent par la fenêtre 
et, au fi nal, de n'avoir rien à 
vous. Vous aimeriez bien accé-
der à la propriété mais le souci 
c'est vos revenus. La solution 
est peut-être dans le Prêt social 
de location-accession (PSLA). 
Ce prêt conventionné, sans ap-
port, est consenti à un opérateur 
(organisme HLM, SEM, promo-
teur privé...) pour fi nancer la 
construction ou l'acquisition de 
logements neufs qui feront l'ob-
jet d'un contrat de location-ac-
cession. Ce contrat permet au 
locataire de devenir propriétaire 
du logement qu'il loue à un tarif 
et des conditions préférentiels.  
 

 Une acquisition en 2 temps 
 Le mécanisme du PSLA est un 
peu particulier puisqu'il se dé-
compose en deux étapes :
• la phase locative, d'une du-

rée variable, durant laquelle 
l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une 
redevance, composée d'une 
part locative (correspondant 
à un loyer plafonné) et d'une 
part acquisitive qui permet de 
constituer un apport personnel 
et viendra en déduction du prix 
de vente ;

• la phase d'accession permet-
tant au locataire de concrétiser 

par Marie-Christine Ménoire

Comme dit le dicton "mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres". 
Grâce au Prêt social de location-accession (PSLA), les locataires aux revenus modestes 

pourront devenir propriétaires du logement qu'ils occupent à des conditions
 particulièrement avantageuses.

Le prêt qui aide les locataires 
à devenir propriétaires

PSLA

partie du ménage, mobilité 
professionnelle impliquant un 
trajet de plus de 70 km entre 
le nouveau lieu de travail et le 
logement fi nancé, chômage 
d'une durée supérieure à un 
an attestée par l'inscription à 
Pôle emploi, invalidité recon-
nue, divorce, dissolution d'un 
PACS. Cette garantie joue 
pendant 15 ans à compter de 
la levée de l'option ;

• une garantie de relogement. 
Dans les 6 mois de la mise en 
jeu de cette garantie, l'opéra-
teur fait au ménage 3 propo-
sitions de relogement corres-
pondant à ses besoins et ses 
capacités fi nancières. Le mé-
nage a alors 1 mois à comp-
ter de la dernière offre pour se 
prononcer. À l'expiration de ce 
délai, si le ménage n'a pas ac-
cepté l'une des trois offres, la 
garantie cesse de s'appliquer.  

http://www.coop-de-construction.fr


http://www.coop-de-construction.fr
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Rennes Métropole
De nouveaux horizons 

pour l’urbanisation !
Pour allier la poussée des constructions et une urbanisation maîtrisée, les grandes 
métropoles comme Rennes dessinent aujourd’hui les traits de la ville de demain.

Découvrons les esquisses d’un cadre de vie qui profi te de nombreux services 
grâce à un nouveau PLUI. 

Do pée par l’arrivée de la ligne TGV 
notamment, la métropole rennaise 
se voit pousser des ailes. Tant au ni-

veau de sa démographie que de son éco-
nomie, l’arrivée de nouveaux habitants re-
pousse jour après jour les frontières d’une 
périphérie qui gagne un peu sur les terres. 
En effet, Rennes métropole compte 
454 000 habitants, elle devrait franchir 
la barre des 500 000 d’ici 2040 pour at-
teindre les 550 000 habitants dans vingt 
ans. Toujours d’après l’Insee, la densité 
de population augmenterait, passant de 
645 à 780 habitants au km2 (source Ouest 
France). Dans ces conditions, l’accueil de 
nouvelles populations doit s’accompagner 
d’efforts en matière d’urbanisation pour 
permettre à chacun de se loger, de se 
déplacer, de travailler… au sein d’un terri-
toire offrant toutes les commodités néces-
saires. Rien de surprenant si les program-
mations de Rennes Métropole font l’objet 
de toutes les attentions.
Comment ce territoire s’efforce-t-il d’orga-
niser une urbanisation maîtrisée ? C’est ce 
que nous vous proposons de découvrir au 
travers de ce dossier. Vous êtes en effet 
très nombreux à envisager d’acheter ou 
de faire construire, il reste donc à identifi er 
les belles opportunités. Les terrains à bâtir, 
programmes immobiliers neufs ou encore 
logements anciens constituent autant de 
solutions, à condition qu’elles bénéfi cient 
d’un cadre de vie des plus accueillants. Dé-
couvrons les atouts de Rennes Métropole 
au travers de son nouveau PLUI.

 Les bons plans 
de Rennes Métropole
Depuis le 4 février 2020, le territoire de 
Rennes Métropole peut se référer à son 
tout premier Plan local d’urbanisme in-
tercommunal (PLUI). Il va servir de socle 
pour le développement des 43 communes 
de la métropole jusqu’en 2035.
Avec un territoire composé à 78 % de zone 
naturelle ou agricole, tout l’enjeu pour 
Rennes Métropole consiste à accueillir de 
nouveaux habitants tout en préservant la 
qualité de son environnement. D’où les 
régles édictées par le nouveau PLUI pour 
faire construire de nouveaux bâtiments ou 
faire évoluer ceux déjà existants.
Un PLUI qui vient d’être établi en tenant 
compte de 4 grands types de territoires : 
les zones naturelles, agricoles, urbaines 
et à urbaniser. Placé sous l’autorité du 
maire de chaque commune, ce nouveau 
règlement vise à aménager le territoire se-
lon différentes ambiances ou zones, parmi 
lesquelles nous trouvons :
- les centres-villes et places,
- les immeubles et abords,
- les maisons et jardins,
- les parcs d’activité économique,
- les équipements publics notamment,
- les paysages de campagne.
Autant de possibilités qui sont données 
aux élus de modeler le paysage de de-
main, tout en tenant compte de l’histoire et 
des besoins de leur commune, le tout en 
respectant un cadre de vie harmonieux. 

par Christophe Raffaillac
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 LA CAMPAGNE
À LA VILLE 
 De plus en plus 
d'agglomérations mettent 
un point d'honneur 
à multiplier les espaces 
verts, les voies de 
"circulation douce" (pistes 
cyclables, cheminements 
piétonniers...), 
les éco-quartiers, 
les jardins partagés... 

En effet, dans chaque zone, un règlement 
vient défi nir les règles autour de 3 cur-
seurs  clés : implantation, hauteur et vé-
gétalisation des bâtiments. Chaque com-
mune dispose ainsi de toutes les cartes 
pour construire un territoire au service 
d’un avenir commun.

Des ambitions européennes
pour le territoire de Rennes 
Fort de ce nouveau PLUI, vers quels 
horizons les élus de Rennes Métropole 
veulent-ils nous conduire ? En renfor-
çant toute la dynamique qui caractérise 
Rennes Métropole, les élus veulent bien 
sûr accentuer le rayonnement du territoire 
à l’échelle de la Bretagne, de la France 
mais également de l’Europe. Ce qui sup-
pose d’offrir une meilleure desserte du 
territoire au niveau routier, aéroportuaire 
et ferroviaire. 
Ce rayonnement résulte aussi de l’ambi-
tion d’inscrire Rennes au rang des 10 pre-
mières métropoles universitaires. 

Un essor qui va de plus s’appuyer sur le 
développement du tourisme autour du pa-
trimoine existant et des espaces naturels.

Un territoire riche de sa diversité
Un autre des enjeux consiste à mettre en 
place un cadre urbain conciliant attractivi-
té, proximité et sobriété.
En effet, en tenant compte des besoins 
de la population, les communes partagent 
leurs réfl exions pour mieux desservir le 
territoire et favoriser les déplacements. Il 
s’agit de renforcer l’offre de transports en 
commun tout en limitant l’usage de la voi-
ture «solo».
Ainsi, la « ville-archipel », qui revient à 
prendre en compte les composantes à 
la fois urbaines, péri-urbaines et rurales 
du territoire, favorise un développement 
propre à chaque commune. Cette vision 
prône des modes de vie variés, limitant 
les déplacements carbonés et préservant 
l’imbrication entre les espaces urbains et 
naturels.
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 LA CAMPAGNE
À LA VILLE 
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"circulation douce" (pistes 
cyclables, cheminements 
piétonniers...), 
les éco-quartiers, 
les jardins partagés... 

En effet, dans chaque zone, un règlement 
vient défi nir les règles autour de 3 cur-
seurs  clés : implantation, hauteur et vé-
gétalisation des bâtiments. Chaque com-
mune dispose ainsi de toutes les cartes 
pour construire un territoire au service 
d’un avenir commun.

Des ambitions européennes
pour le territoire de Rennes 
Fort de ce nouveau PLUI, vers quels 
horizons les élus de Rennes Métropole 
veulent-ils nous conduire ? En renfor-
çant toute la dynamique qui caractérise 
Rennes Métropole, les élus veulent bien 
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tion d’inscrire Rennes au rang des 10 pre-
mières métropoles universitaires. 

Un essor qui va de plus s’appuyer sur le 
développement du tourisme autour du pa-
trimoine existant et des espaces naturels.

Un territoire riche de sa diversité
Un autre des enjeux consiste à mettre en 
place un cadre urbain conciliant attractivi-
té, proximité et sobriété.
En effet, en tenant compte des besoins 
de la population, les communes partagent 
leurs réfl exions pour mieux desservir le 
territoire et favoriser les déplacements. Il 
s’agit de renforcer l’offre de transports en 
commun tout en limitant l’usage de la voi-
ture «solo».
Ainsi, la « ville-archipel », qui revient à 
prendre en compte les composantes à 
la fois urbaines, péri-urbaines et rurales 
du territoire, favorise un développement 
propre à chaque commune. Cette vision 
prône des modes de vie variés, limitant 
les déplacements carbonés et préservant 
l’imbrication entre les espaces urbains et 
naturels.

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

Tél.  02 23 25 09 93

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

Viabilis propose  
de nombreux terrains à bâtir, 

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

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

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

Terrains disponibles sur les communes de :
La Chapelle-Chaussée, Saint-Armel, Lassy, Servon-sur-Vilaine, 
Louvigné-de-Bais, Chanteloup, Bourg-des-Comptes, Ercé-en-Lamée, 
Saint-Senoux, Pipriac, Le Petit-Fougeray, Poligné, Talensac, Iff endic, 
Monterfi l, Boisgervilly, Treff endel, Saint-Guinoux, Beaussais-sur-Mer 
(Ploubalay), Bain-de-Bretagne... Tél. 02 23 25 09 93
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Une dynamique au service 
du  développement économique 
Pour offrir un cadre de vie des plus attrac-
tifs, il faut bâtir une métropole entrepre-
nante et innovante, au service de l’emploi.
Pour cela, le territoire va renforcer et ac-
compagner la dynamique économique. 
Cela repose sur la promotion d’activités, 
gage de son attractivité et de sa cohé-
sion sociale. Rennes Métropole souhaite 
s’appuyer sur ses pôles d’enseignement, 
de recherche, ses entreprises dans les 
secteurs de l’industrie automobile, l’agri-
culture, l’agroalimentaire, du numérique 
notamment.
Une logique de développement qui vise 
en effet à conforter l’agriculture dans son 
rôle de fi lière économique. Avec pour 
conséquence de produire une alimenta-
tion locale et de promouvoir des activi-
tés agro-alimentaires qui profi tent direc-
tement à la population. Autre avantage, 
cette consommation locale favorise l’es-
sor des exploitations agricoles et permet 
la mise en place de circuits courts. Sans 
perdre de vue que ces activités répondent 
aux logiques de la « ville-archipel ».
Ce vaste chantier ne serait pas complet 
si l’on ne prenait pas en compte l’accès 
au numérique. Ce qui va nécessiter de 
renforcer les réseaux et d’expérimenter 
les usages auprès des particuliers et des 
professionnels.

Un territoire accueillant 
pour un habitat plus performant
Pour accompagner la dynamique démo-
graphique, parmi les plus fortes au plan 
national, Rennes Métropole souhaite dé-
velopper l’offre de logements dans toutes 
les communes de son territoire.
Les quartiers prioritaires ne seront pas 
oubliés. Objectif : les transformer pour 
les rendre plus attractifs au travers de 
rénovation de l’existant, de création de 
nouveaux logements, du renouvellement 
des espaces publics. Bien sûr, l’améliora-
tion des transports en commun participera 
au développement économique de ces 
zones.
En plus de ces chantiers, l’accent sera mis 
sur la rénovation énergétique des bâti-
ments. Ce qui va se traduire par différentes 
actions pour accompagner la réhabilitation 
du parc social et favoriser la rénovation du 
parc ancien. Autant de solutions qui se-
ront gages d’économies pour les résidents 
dans l’utilisation de leur logement.

 

Seuls les logements neufs donnent lieu 
au PTZ au sein de Rennes Métropole
FAUX. Cela dépend en fait de la zone à laquelle 
appartient la commune en question. Depuis 
le 1er janvier 2020, seules les villes en zones A 
bis, A, B1 s’avèrent éligibles au PTZ (prêt à taux 
zéro). Si elles dépendent de la zone B2, le PTZ 
permet l’acquisition d’un bien ancien.

Les primo-accédants peuvent bénéfi cier 
d’aides de Rennes Métropole pour acheter
VRAI. Les primo-accédants dont le revenu fi scal 
de référence ne dépasse pas les plafonds de res-
sources du PSLA (prêt social location accession) 
peuvent acheter à un prix allant de 2 000 € à 
2 100 €/m². Si leurs revenus les autorisent à 
contracter un PTZ, ils bénéfi cient de l’accession à 
un prix maîtrisé d’environ 2 800 €/m².

Les acquéreurs de logements locatifs 
bénéfi cient d’un coup de pouce
VRAI. Grâce au dispositif Pinel accordé en zone  
A bis, A, B1, les acquéreurs profi tent d’une 
réduction d’impôt représentant jusqu’à 21 % 
du prix du logement neuf. Il faut s’engager à le 
louer durant une période de 6 à 12 ans.

Les rénovations énergétiques peuvent 
être aidées par Rennes Métropole
FAUX. Les propriétaires de résidences 
principales peuvent percevoir jusqu’à 8 000 € 
de subventions pour des travaux visant le 
BBC. S’ils sont éligibles aux aides de l’Anah, le 
montant atteint 15 000 €. Dans ce cas, le cumul 
d’aides peut atteindre 80 % du montant des 
travaux.

Les ménages peuvent, sous condition, 
louer le terrain mais acheter le bien 
VRAI. Avec le Bail Réel Solidaire (BRS), les mé-
nages aux revenus moyens achètent leur loge-
ment mais le terrain appartient à l’Organisme 
de Foncier Solidaire de Rennes Métropole.

Les terrains en lotissement nécessitent 
d’être viabilisés
FAUX. Un lotissement prévoit que le terrain 
profi te de voies d’accès, d’espaces collectifs, 
des raccordements aux réseaux de fourniture 
en eau, électricité, égouts et de télécommuni-
cation.

MA MAISON EST CLASSÉE, 
POURRAI-JE FAIRE 
DES TRAVAUX ?
Le projet de PLUI propose 
le classement suivant :

• Classement « 1 étoile » : 
la conservation du bâtiment 
est recommandée. 

• Classement « 2 étoiles » : 
la conservation partielle des 
éléments de forte qualité 
patrimoniale est obligatoire.

• Classement « 3 étoiles » : 
la conservation de la totalité 
des éléments de forte qualité 
patrimoniale est obligatoire.

C’est le nombre 
de plans  concernant
le zonage de Rennes
Métropole.

800

Vrai/faux

http://www.territoires-rennes.fr
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Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3
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ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) C’est le cas si la surface au plancher est 
supérieure à 150 m2.

b) Il faut toujours faire intervenir un architecte pour 
réaliser les plans de la future maison.

Faut-il faire appel à un architecte 
pour faire construire au-delà 
d’une certaine surface ?4

a) En construisant vous-même, vous éviterez 
les déconvenues.

b) Il apporte un cadre juridique rigoureux 
lors de la construction de votre maison.

Faut-il préférer le contrat 
de construction de maison 
individuelle (CCMI) ?5

a) Ce sera la même chose si vous achetez 
en secteur diffus.

b) Vous serez obligé de suivre le règlement 
du lotissement.

Un terrain en lotissement est-il 
soumis à plus de contraintes de 
construction ?6

Réponses page suivante…

DES MAISONS SUR-MESURE, 
ÉCONOMES & DURABLES

• Une équipe d’arti sans locaux et reconnus
• Des matériaux de qualité
• Une consommati on énergéti que maîtrisée
• Une garanti e de livraison à prix et délais convenus
• Garanti e Dommages-Ouvrage

CONTACTEZ-NOUS
VITRÉ • VANNES • ST�MALO�DINARD • 
RENNES • PLOËRMEL • NANTES

02 99 49 62 01
www.maisons-mtb.fr

http://www.maisons-mtb.fr


RÉPONSE B
Effectivement, construire en lotissement n’est pas 
synonyme d’une grande liberté. Les terrains sont 
souvent d’une plus petite surface qu’en secteur 
diffus (environ 250 à 500 m2) et la construction se 
voit soumise à un règlement qui défi nit l’utilisation 
des sols et l’implantation des bâtiments. L’existence 
d’un cahier des charges visant à organiser les 
règles de vie collective va encore plus restreindre 
votre liberté au quotidien.

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour faire bâtir une 
nouvelle maison. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4  bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà mis quelques pierres à l’édifice. 
Avec un peu de travail personnel, vous devriez concrétiser dans peu
de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous êtes séduit par l’idée de faire bâtir, mais 
vous avez besoin d’être rassuré. Prenez rendez-vous chez votre notaire. 
Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer 
des terrains à acheter, selon votre budget, et vous conseillera sur les 
garanties que peuvent offrir les constructeurs.

RÉPONSE A
La loi ELAN rend effectivement obligatoire l’étude 
de sol lors de la vente d’un terrain dans une zone 
exposée aux phénomènes de mouvement de terrain 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols (essentiellement des sols dits argileux). Cette 
obligation est effective depuis le 1er janvier 2020.

1

RÉPONSE A et B
C’est un point important à vérifi er quand on sou-
haite acheter un terrain à bâtir. Si le terrain n’est 
pas viabilisé, il faudra le faire raccorder aux dif-
férents réseaux de la commune (gaz, électricité, 
assainissement...). Les travaux peuvent d’ailleurs 
considérablement augmenter le prix du terrain. Si le 
terrain est déjà viabilisé, l’acheteur n’aura qu’à réa-
liser une tranchée pour effectuer le raccordement et 
le branchement de sa maison au réseau public.

3

RÉPONSE B
 Le CCMI est écrit, comporte des mentions obli-
gatoires et doit obligatoirement être signé avant 
le début des travaux. Pour mieux vous protéger, le 
constructeur a les obligations suivantes :
- être titulaire d’une garantie de livraison délivrée 
par un établissement de crédit ou d’assurances, et 
d’une garantie de remboursement lorsque le contrat 
de construction avec fourniture de plan prévoit des 
paiements avant la date d’ouverture du chantier ;

-  être assuré en garantie de sa responsabilité profes-
sionnelle et décennale ;

- réaliser les travaux conformément au plan conve-
nu et aux règles du Code de la Construction et de 
l’habitation et du Code de l’urbanisme ;

- livrer la construction dans le délai et au prix conve-
nus au contrat.

5

RÉPONSE B
Quand votre permis de construire est accordé, vous 
êtes dans l’obligation de l’affi cher sur votre parcelle. 
Cet affi chage prend la forme d’un panneau réglemen-
taire de 80 sur 120 cm. Il doit être visible de tous, 
depuis la voie publique. Aussi, cet affi chage permet de 
prendre connaissance de la nature de vos travaux et, si 
nécessaire, de les contester.
En somme, toute personne justifi ant un intérêt peut 
porter un recours envers un permis de construire ou 
une déclaration préalable de travaux. On appelle cela le 
recours des tiers. Bien souvent, il s’agit d’un voisin qui 
vous «veut du bien».

2

RÉPONSE A) 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, une construction à 
usage autre qu’agricole, comme une maison à usage 
d’habitation est dispensée du recours obligatoire à 
un architecte dès lors que la surface de plancher 
construite ne dépasse pas 150 m2.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Construction
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Financement - Immobilier

Crédit immobilier
Tout intérêt à emprunter 
ou renégocier en 2020

Allant de record en record, les taux bas incitent les particuliers à contracter
ou renégocier un crédit immobilier. Une manne fi nancière qui sert les intérêts

 du marché immobilier et profi te au porte-monnaie des acquéreurs.

par Christophe Raffaillac
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Crédit immobilier
Tout intérêt à emprunter 
ou renégocier en 2020

Allant de record en record, les taux bas incitent les particuliers à contracter
ou renégocier un crédit immobilier. Une manne fi nancière qui sert les intérêts

 du marché immobilier et profi te au porte-monnaie des acquéreurs.

par Christophe Raffaillac

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCES DE RENNES-EST & VITRE

09 72 54 01 73

AGENCE DE RENNES OUEST

02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale et résidence secondaire

Regroupement de crédits

Calcul d’enveloppe

Achat-revente

Projet locati f

Rachat de soulte

N°ORIAS Rennes-Est et Vitré : 15005651
N°ORIAS Rennes Ouest : 19006180
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursements avant de vous engager
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QU’EST-CE QUE LE TAUX 
D’USURE ?
Il s’agit des taux maximaux 
auxquels les banques peuvent 
prêter en prenant en compte 
tous les frais : assurance, dossier, 
courtage, garantie.

Revu au 1er janvier 2020, 
le taux d’usure passe à 2, 51 % 
contre 2, 67 % en décembre 
2019 pour les prêts compris 
entre 10 ans et 20 ans.

  Avec un taux moyen de 1,12 % 
toutes durées confondues en no-
vembre 2019 selon l'Observatoire 

Crédit Logement CSA, les banquiers ne 
devraient pas s'ennuyer en ce début d'an-
née 2020. Les emprunteurs vont profi ter 
des conditions très avantageuses pour in-
vestir dans l'immobilier. S'ils ont déjà em-
prunté, ils vont être tentés de renégocier 
leur prêt pour réduire leurs mensualités.   

 Emprunt à taux mini 
 Si le record du nombre de transac-
tions vient d'être battu en 2019 - avec 
1 059 000 ventes - cette performance 
repose largement sur la baisse continue 
des taux en 2019. De 1,43 % en janvier 
2019 en moyenne selon l'Observatoire 
Crédit Logement CSA, ils sont tombés 
à 1,12 % en décembre dernier (hors as-
surance). Une bonne raison pour les ac-
quéreurs de concrétiser leur projet et d'en 
profi ter pour réduire le coût de leur crédit. 
Les taux d'intérêt ont été divisés par 5 
depuis le début des années 2000. Ce qui 
pour un emprunt de 150 000 € représente 
une économie de 58 000 € ! Inutile de dire 
que le pouvoir d'achat s'est bien amélioré 
malgré la hausse du prix de l'immobilier. 
  

 Mensualité à prix réduit 
 Ce contexte de taux plancher ne devrait 
pas être bouleversé en 2020. Comme le 
confi e Maël Bernier, directrice de la com-
munication et porte-parole du courtier 
Meilleurtaux : "la situation de taux bas va 
perdurer en 2020 avec des valeurs sous 
la barre des 2 %, même si les records 
constatés en 2019 ne devraient pas être 
battus ».
Les particuliers peuvent donc en profi ter 
pour mener à bien leur projet immobilier et 
profi ter des taux d'intérêt historiquement 
bas. D'autant que dans le climat social lié 
à la réforme des retraites, beaucoup de 
Français se tournent vers l'immobilier pour 
s'assurer un complément de revenus.
Les bons dossiers peuvent en effet es-
pérer décrocher un taux de 1 % pour un 
emprunt sur 20 ans. Des conditions qui 
se traduisent par des mensualités équiva-
lentes au montant d'un loyer. Mieux vaut 
donc rembourser un crédit en vue de se 
constituer un patrimoine que de verser de 
l'argent pour se loger sans capitaliser.
Prenons un exemple pour le vérifi er :
• Emprunt de 150 000 €

• Durée de remboursement sur 20 ans
• Taux de crédit à 1 %
• Taux de l'assurance emprunteur à 0,36 %
=> Mensualité : 735 €
Avec 735 € de remboursement, cela ne 
revient pas plus cher que la location d'un 
appartement ou d'une maison d'environ 
80 m2. Selon une enseigne de courtage, 
les ménages en profi tent pour s'endetter.   
 

 Durée raccourcie 
 Autre levier engendré par la baisse des 
taux d'intérêt, la durée de remboursement. 
À mensualité égale, le tableau d'amor-
tissement n'affi che pas le même nombre 
d'annuités entre un taux à 1 ou 2 %. Cela 
permet de s'endetter sur une période plus 
courte et d'envisager ainsi d'autres pro-
jets... Ainsi, un écart d'un point pour un 
emprunt de 150 000 € sur 20 ans se tra-
duit par un gain de 2 années. Il ne faut 
plus que 18 ans pour rembourser le crédit 
de 150 000 € à 1%, au lieu de 20 ans s'il a 
été souscrit à 2 %.

    Coût de crédit assagi 
 Cette baisse des taux d'intérêt, qui agit 
sur la mensualité et la durée, se répercute 
avantageusement sur le coût du crédit. 
Un paramètre essentiel - souvent éludé - 
qui revient à prendre en compte le coût 
total du crédit. Là encore, force est de 
constater que les taux planchers jouent 
favorablement sur les fi nances des em-
prunteurs. Si nous reprenons l'exemple 
de l'emprunt de 150 000 € sur 20 ans 
contracté au taux de 1%, le coût du crédit 
s'élève à ce jour à 26 362 €. Admettons 
que l'emprunteur ait contracté son prêt 18 
mois plus tôt à 2 %, son crédit va lui coûter 
42 918 €, soit un écart de 16 556 €.  ! 
  

 Rachat de crédit réussi 
 La question de la renégociation de crédit 
se pose en toute logique. Il convient de 
vérifi er si les trois conditions sont réunies :
• constater un écart de taux d'au moins 

1 % par rapport au contrat initial, des frais 
viennent grever cette renégociation ;

• se situer dans le premier tiers de la pé-
riode de remboursement de son crédit, 
l'essentiel des intérêts se voit appliqué 
sur les premières mensualités ;

• devoir un capital d'au moins 70 000 €, 
pour que les gains soient signifi catifs.  

OBTENIR MOINS DE 1 %, 
C’EST POSSIBLE !
Les 3/4 des ménages 
qui empruntent sur 15 ans 
bénéfi cient de prêts inférieurs
 à 1 % selon le Figaro Immo.

http://www.cafpi.fr
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Ouvrir un GÎTE
pour élargir son horizon

Vous ne supportez plus le bruit, la pollution 
et le stress des grandes villes. Vous souhaitez 
changer d'orientation professionnelle et vous 
vous sentez prêt à tout quitter pour rompre 
avec l'effervescence urbaine. 
C'est décidé, direction la campagne, la mer 
ou la montagne pour ouvrir un gîte. Quelques 
petites choses sont à connaître avant de vous 
lancer dans ce beau projet.

d'un bourg équipé de services (com-
merces...) ;

• soignez la qualité de l'hébergement et 
veillez à ce que vos futurs locataires ne 
manquent de rien, que tout soit propre, 
en parfait état de marche et que rien ne 
puisse nuire à leur sécurité. 

  

 Prévoyez un équipement 
minimum pour être aux normes 
 Pour le confort de vos hôtes, le gîte devra 
au minimum avoir :
• une salle commune meublée ;
• une cuisine ou un coin cuisine aména-

gé dans la salle commune, comprenant 
au moins un évier, une cuisinière, un 
réfrigérateur, une table et des chaises 
en proportion de la capacité d'accueil, 
un placard et tous les ustensiles néces-
saires ;

• une salle d'eau comprenant au moins un 
lavabo et une douche ;

• des toilettes intérieures ;
• l'électricité, de l'eau potable courante 

ainsi qu'un moyen de chauffage ;
• une (ou plusieurs) chambre(s) indépen-

dante(s) équipée(s) d'un lit et de meubles ;

par Marie-Christine Ménoire

 EN 2020 
C'EST PLUS SIMPLE 
 La loi de fi nances pour 2020 
supprime l'obligation de 
s'inscrire au Registre du 
commerce et des socié-
tés (RCS) pour obtenir la 
qualité de loueur en meublé 
professionnel. Le caractère 
professionnel de l'activité 
de location de logements 
meublés s'apprécie au 
regard des deux autres 
conditions : les recettes 
annuelles tirées de cette 
activité et leur place par 
rapport aux autres revenus 
du foyer fi scal. La non-prise 
en compte de l'inscription au 
RCS s'applique aux revenus 
perçus ou réalisés depuis le 
1er janvier 2020. 

    Me� ez tous les atouts
de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. 
Outre des qualités relationnelles, un so-
lide sens de l'accueil et une dose d'or-
ganisation, vous devrez vous attacher à 
d'autres points avant de vous lancer dans 
l'aventure :
• défi nissez précisément votre projet 

et menez une étude de marché pour 
connaître le prix d'achat du bien que 
vous envisagez d'acheter pour le trans-
former en gîte et pour savoir s'il existe 
d'autres structures équivalentes à proxi-
mité. Si c'est le cas, renseignez-vous sur 
les demandes d'hébergement dans le 
secteur afi n d'estimer la faisabilité et la 
viabilité de votre projet ;

• établissez votre budget (achat du bien 
s'il n'est pas déjà dans votre patrimoine, 
assurances, taxes et impôts, frais de 
nettoyage et entretien, facture d'eau et 
d'électricité...) ;

• soyez attentif à l'implantation du gîte. 
La situation géographique devra être 
attractive et touristique (proximité de la 
mer, d'une station de ski, d'un site touris-
tique connu...). Pas trop éloigné non plus 

Financement - Location saisonnière

• les moyens permettant le lavage, le sé-
chage et le repassage du linge. 

 

  Soyez dans les règles 
 Louer un gîte est une location, un peu par-
ticulière certes, mais une location quand 
même, avec certaines obligations à res-
pecter :
• un contrat de location écrit devra 

obligatoirement être signé avec chaque 
client, décrivant les locaux loués, la si-
tuation géographique du gîte et les 
conditions de location ;

• si des prestations annexes sont pré-
vues (location de vélo...) et qu'elles sont 
payantes, leur prix devra être affi ché ;

• une déclaration en mairie doit être ef-
fectuée (il y a juste un formulaire Cerfa 
à remplir). Ce formulaire ne concerne 
pas le propriétaire qui loue occasionnel-
lement sa résidence principale (c'est-à-
dire le logement qu'il occupe lui-même 
au moins 8 mois par an) ;

• le respect des normes handicapés 
n'est pas obligatoire, sauf si plus de 15 
personnes sont hébergées. 

   Ayez les qualités indispensables 
pour ouvrir un gîte 
 Il faut savoir qu'ouvrir un gîte est très "pre-
nant" et exigeant. Certaines qualités de-
vront être réunies et notamment  :
• avoir le sens de l'accueil, de l'hospitalité, 

aimer échanger et recevoir, être patient, di-
plomate et convivial (tout en sachant être 
discret et garder vos distances pour ne 
pas devenir envahissant)... Si vous aimez 
votre petite tranquillité et que vous ne vous 
retrouvez pas dans ces qualifi catifs, ouvrir 
un gîte n'est pas fait pour vous ;

• savoir se vendre. À l'heure où les ré-
servations proviennent essentiellement 

d'internet et des réseaux sociaux, il 
est important de communiquer par ce 
biais et d'avoir un site qui donne envie, 
avec des photos et des témoignages de 
clients. Pensez aussi aux réseaux plus 
classiques (guides touristiques, offi ces 
de tourisme... sans oublier le bon vieux 
"bouche-à-oreille" qui a déjà fait ses 
preuves) ;

• être disponible. Tenir un gîte c'est être 
présent et opérationnel presque à temps 
complet. Entre les appels téléphoniques 
pour réserver, les arrivées et les départs 
à gérer, l'entretien du gîte, les petites et 
grosses réparations... votre emploi du 
temps sera très chargé et ne laissera 
que peu de place pour vos propres loi-
sirs. À moins de vous faire aider et de 
déléguer certaines tâches à des per-
sonnes de confi ance. Dans tous les cas, 
sachez faire la part des choses et cloi-
sonnez autant que possible vos activités 
pour qu'elles n'empiètent pas sur votre 
entourage et votre vie familiale ;

• être polyvalent, organisé et rigoureux. 
Vous serez tout à la fois standardiste, 
homme ou femme de ménage, jardinier, 
décorateur, comptable, plombier, élec-
tricien... et j'en passe. Bref, un vrai chef 
d'entreprise polyvalent. Il vous faudra 
donc un sens aigu de l'organisation et 
être réactif pour que tout soit parfait ;

• être curieux. Vos hôtes ne manqueront 
pas de vous demander ce qu'il y a à voir 
et à faire dans la région. Vous devrez 
donc jouer un peu le rôle de guide tou-
ristique ou d'offi ce de tourisme et être 
informé des monuments, marchés, fes-
tivals, musées, animations pour les en-
fants, parcours de randonnée... pouvant 
exister aux alentours. D'ailleurs, n'hési-
tez pas à prévoir de la documentation à 
ce sujet qui sera mise à disposition.  

 DEMANDEZ LE LABEL
GÎTES DE FRANCE® 
 En demandant le label Gîtes de 
France®, vous bénéfi cierez d'une 
meilleure visibilité et d'une plus 
grande notoriété grâce à  :

• la force d'un réseau, fort de 
60 ans d'expérience et acteur 
incontournable en matière 
de tourisme. Le label est un 
gage de visibilité commerciale 
compétitive par rapport aux 
autres modes de location de 
vacances pouvant exister ;

• la garantie pour les clients 
de louer un bien qui fait 
l'objet d'un suivi rigoureux et 
régulier ;

• l'assurance de répondre 
aux attentes d'une clientèle 
de plus en plus exigeante et 
attentive à sa qualité de vie 
pendant les vacances ;

• la possibilité de bénéfi cier 
d'un suivi personnalisé pour 
adapter votre hébergement 
aux évolutions du marché, 
suivre des formations, obtenir 
des réponses à toutes vos 
interrogations qu'elles soient 
juridiques ou fi scales.

En qualité de label indépendant, 
Gîtes de France® bénéfi cie d'un 
référentiel de classifi cation qui 
lui est propre, composé de 7 
chapitres (environnement/ 
habitabilité, équipement géné-
ral,services…) défi nissant une 
montée en gamme répartie sur 
5 niveaux (de 1 à 5 épis). 
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• les moyens permettant le lavage, le sé-
chage et le repassage du linge. 

 

  Soyez dans les règles 
 Louer un gîte est une location, un peu par-
ticulière certes, mais une location quand 
même, avec certaines obligations à res-
pecter :
• un contrat de location écrit devra 

obligatoirement être signé avec chaque 
client, décrivant les locaux loués, la si-
tuation géographique du gîte et les 
conditions de location ;

• si des prestations annexes sont pré-
vues (location de vélo...) et qu'elles sont 
payantes, leur prix devra être affi ché ;

• une déclaration en mairie doit être ef-
fectuée (il y a juste un formulaire Cerfa 
à remplir). Ce formulaire ne concerne 
pas le propriétaire qui loue occasionnel-
lement sa résidence principale (c'est-à-
dire le logement qu'il occupe lui-même 
au moins 8 mois par an) ;

• le respect des normes handicapés 
n'est pas obligatoire, sauf si plus de 15 
personnes sont hébergées. 

   Ayez les qualités indispensables 
pour ouvrir un gîte 
 Il faut savoir qu'ouvrir un gîte est très "pre-
nant" et exigeant. Certaines qualités de-
vront être réunies et notamment  :
• avoir le sens de l'accueil, de l'hospitalité, 

aimer échanger et recevoir, être patient, di-
plomate et convivial (tout en sachant être 
discret et garder vos distances pour ne 
pas devenir envahissant)... Si vous aimez 
votre petite tranquillité et que vous ne vous 
retrouvez pas dans ces qualifi catifs, ouvrir 
un gîte n'est pas fait pour vous ;

• savoir se vendre. À l'heure où les ré-
servations proviennent essentiellement 

d'internet et des réseaux sociaux, il 
est important de communiquer par ce 
biais et d'avoir un site qui donne envie, 
avec des photos et des témoignages de 
clients. Pensez aussi aux réseaux plus 
classiques (guides touristiques, offi ces 
de tourisme... sans oublier le bon vieux 
"bouche-à-oreille" qui a déjà fait ses 
preuves) ;

• être disponible. Tenir un gîte c'est être 
présent et opérationnel presque à temps 
complet. Entre les appels téléphoniques 
pour réserver, les arrivées et les départs 
à gérer, l'entretien du gîte, les petites et 
grosses réparations... votre emploi du 
temps sera très chargé et ne laissera 
que peu de place pour vos propres loi-
sirs. À moins de vous faire aider et de 
déléguer certaines tâches à des per-
sonnes de confi ance. Dans tous les cas, 
sachez faire la part des choses et cloi-
sonnez autant que possible vos activités 
pour qu'elles n'empiètent pas sur votre 
entourage et votre vie familiale ;

• être polyvalent, organisé et rigoureux. 
Vous serez tout à la fois standardiste, 
homme ou femme de ménage, jardinier, 
décorateur, comptable, plombier, élec-
tricien... et j'en passe. Bref, un vrai chef 
d'entreprise polyvalent. Il vous faudra 
donc un sens aigu de l'organisation et 
être réactif pour que tout soit parfait ;

• être curieux. Vos hôtes ne manqueront 
pas de vous demander ce qu'il y a à voir 
et à faire dans la région. Vous devrez 
donc jouer un peu le rôle de guide tou-
ristique ou d'offi ce de tourisme et être 
informé des monuments, marchés, fes-
tivals, musées, animations pour les en-
fants, parcours de randonnée... pouvant 
exister aux alentours. D'ailleurs, n'hési-
tez pas à prévoir de la documentation à 
ce sujet qui sera mise à disposition.  

 DEMANDEZ LE LABEL
GÎTES DE FRANCE® 
 En demandant le label Gîtes de 
France®, vous bénéfi cierez d'une 
meilleure visibilité et d'une plus 
grande notoriété grâce à  :

• la force d'un réseau, fort de 
60 ans d'expérience et acteur 
incontournable en matière 
de tourisme. Le label est un 
gage de visibilité commerciale 
compétitive par rapport aux 
autres modes de location de 
vacances pouvant exister ;

• la garantie pour les clients 
de louer un bien qui fait 
l'objet d'un suivi rigoureux et 
régulier ;

• l'assurance de répondre 
aux attentes d'une clientèle 
de plus en plus exigeante et 
attentive à sa qualité de vie 
pendant les vacances ;

• la possibilité de bénéfi cier 
d'un suivi personnalisé pour 
adapter votre hébergement 
aux évolutions du marché, 
suivre des formations, obtenir 
des réponses à toutes vos 
interrogations qu'elles soient 
juridiques ou fi scales.

En qualité de label indépendant, 
Gîtes de France® bénéfi cie d'un 
référentiel de classifi cation qui 
lui est propre, composé de 7 
chapitres (environnement/ 
habitabilité, équipement géné-
ral,services…) défi nissant une 
montée en gamme répartie sur 
5 niveaux (de 1 à 5 épis). 

mailto:contact35@mygitesbreizh.com
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

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

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
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cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
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logistiques indépendants. 

Solidarité - Témoignage

«Améliorons les 
conditions de vie des 
non-voyants, aidons 
l’Association des chiens 
guides d’aveugles de 
l’ouest »

engagement, ce sont près de 25 chiens guides 
qui sont remis chaque année dans le Grand 
Ouest.

Quel bénéfi ce le public retire-t-il 
des dons et legs qu’il effectue
en faveur de l’association ?
FMV : Comme tous les gestes de solidarité, la 
satisfaction ou le « bénéfi ce » qu’en retirent 
nos donateurs et nos testateurs leur est 
propre. Soutenir une cause est un choix très 
personnel. Je peux simplement vous dire que 
leur générosité nous permet au quotidien 
d’apporter nos services auprès des personnes 
défi cientes visuelles. Quant aux legs, ils parti-
cipent entièrement au développement de nos 
actions et à leur pérennisation, comme par 
exemple, la construction de « La Maison du 
Chiot » au sein de l’Ecole d’Angers en 2011. 
Notre objectif : anticiper les besoins futurs en 
chiots de l’association mais également leurs 
typologies. L’association compte aujourd’hui
9 femelles reproductrices et 2 mâles repro-
ducteurs. Depuis sa création, 44 portées ont 
vu le jour avec un total de 355 chiots.

Comment un geste de soutien va-t-il
se concrétiser pour les personnes
malvoyantes ?
FMV : Tous gratuits, nos services dédiés aux 
personnes défi cientes visuelles concernent 
non seulement la mise à disposition d’un 
chien ou d’une canne, mais également des 
stages informatiques, des cours de locomo-
tion ou encore une aide à la vie journalière. 
Tout cela grâce aux dons et aux legs, qui 
participent au bon fonctionnement de l’asso-
ciation à hauteur de 99 % de son budget de 
fonctionnement !

Quelles sont les principales missions 
de l’association ?
Frédérique Maillart-Viaud : Agir pour amé-
liorer la mobilité et renforcer l’autonomie 
des personnes aveugles ou malvoyantes 
grâce à la remise gratuite d’un chien guide. 
Une autre mission prioritaire est d’étudier 
et rendre accessibles aux personnes qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas dispo-
ser d’un chien guide, des solutions d’aide 
au déplacement comme la Canne Blanche 
Electronique.

Comment les particuliers peuvent-ils 
vous soutenir ?
FMV : 1% seulement des personnes défi -
cientes visuelles possèdent un chien guide, 
sachant que notre association le propose 
sans aucune contrepartie fi nancière. D’où 
la nécessité de relayer l’information le plus 
largement possible pour que toutes les 
personnes en situation de handicap visuel 
puissent bénéfi cier de notre soutien. Bien 
sûr, les particuliers nous aident au travers 
de leurs dons. Et plus largement, ils peuvent 
réaliser un legs ou souscrire une assurance 
vie au bénéfi ce de l’association. Reconnue 
d’Utilité Publique, l’association est tota-
lement exonérée de droits de succession. 
Ainsi, tout le capital transmis profi te à nos 
actions sans que l’État ne perçoive de taxes.
N’oublions pas non plus que notre associa-
tion recherche des bénévoles actifs familles 
d’accueil pour accompagner nos futurs 
chiens guides dans leur éducation.
La formation des chiens dure environ 2 ans 
avant la remise offi cielle à une personne 
défi ciente visuelle. Nos familles d’accueil 
bénévoles doivent être disponibles et habiter 
à proximité de l’un de nos centres d’éduca-
tion (Angers, Nantes et Lorient). Grâce à leur Publireportage réalisé le 06/02/20

Si les « CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST » 
répondent à des besoins lumineux, c’est parce qu’ils profi tent de 
gestes généreux ! Tous les dons et legs servent à trouver 
des compagnons et des solutions pour accompagner les per-
sonnes défi cientes visuelles sur le bon chemin. Entretien avec 
Frédérique Maillart-Viaud, chargée des legs à l’association.

Portez un regard nouveau 
sur la générosité

Chiens guides d’aveugles

Nimbus et son maître Jean-Claude

Ophie et sa maîtresse Fabienne

Frédérique et un chiot 
du Centre d’Elevage de l’association

CONTACT
Frédérique MAILLART-VIAUD 
02 41 68 59 23
www.chiens-guides-ouest.org

http://www.chiens-guides-ouest.org
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SCP Pierik ANDRE 
et Florent BRANELLEC
7 rue Clément Ader
Tél. 02 99 47 00 62 
Fax 02 99 47 03 98
ab.janze@notaires.fr

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

LA BOUEXIERE (35340)
SELAS AUTHEN'TIC PARTNERS
5 rue Théophile Rémond
Tél. 02 99 62 62 64 
Fax 02 99 62 64 28

LA BOUSSAC (35120)
Mes David SECHE 
et Guillaume BORDIER
Le Bourg - Tél. 02 99 80 01 12

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
(35520)

SARL CAP NOTAIRES
20 route de St Malo
Tél. 02 99 66 51 01 
Fax 02 99 66 53 02
offi ce35014.lachapelledesfouge-
retz@notaires.fr

LA GUERCHE DE BRETAGNE 
(35130)

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

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

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

LE SEL DE BRETAGNE (35320)
SELARL NOTA BENE
2 rue Châteaubriant 
Tél. 02 99 44 66 03 
Fax 02 99 44 61 06

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

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

LOUVIGNE DE BAIS (35680)
Me Nadège KRETZ-FAUCHEUX
1 place de la mairie
Tél. 02 99 49 00 01 
Fax 02 99 76 31 72
offi ce35118.louvignedebais@notaires.fr

LOUVIGNE DU DESERT (35420)
SELURL Béatrice FONTANIER-RUBIO
1 rue Saint Martin
Tél. 02 99 98 01 39 
Fax 02 99 98 16 77

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

MARTIGNE FERCHAUD (35640)
Mes Michel LE POUPON 
et Guillaume PIED
17 place de la Mairie
Tél. 02 99 47 90 03 
Fax 02 99 47 82 62

MELESSE (35520)
SARL CAP NOTAIRES
Z.A de la Metairie - Tél. 02 23 22 22 85
romain.laveix@notaires.fr

MESNIL-ROCH (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

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

MONTAUBAN DE BRETAGNE 
(35360)

SAS PINSON - EON
1 rue de Rennes - BP 66028
Tél. 02 99 06 68 68 
Fax 02 99 06 57 69
scp.pinson-eon@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU (35160)
MONTFORT Notaires - SCP Géraud 
MOINS, Marie-Josèphe MOINS 
et Béatrice VACHON
6 rue du Tribunal - BP 96229
Tél. 02 99 09 82 82 
Fax 02 99 09 18 57
offi ce.montfort.35048@notaires.fr

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

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 
(35230)

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
16 bis rue de Rennes
Tél. 02 99 05 25 45 - Fax 
02 99 05 85 39

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

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

PACE (35740)
Mes Catherine GUICHARD 
et Josselin NAUT
14 bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 61 08 - Fax 
02 99 60 24 17
offi ce.notarial.pace@notaires.fr
SCP Guillaume LECOQ, Sébastien 
LEGRAIN et Yann GRATESAC
8 avenue Charles Le Goffi c
Tél. 02 23 22 60 16 
Fax 02 99 45 42 41
lecoq-legrain@notaires.fr
Me Céline MAHKOVEC
1 rue Charles Croize
Tél. 02 30 96 69 00
celine.mahkovec@notaires.fr

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

PIRE-CHANCÉ (35150)
SCP Pierik ANDRE 
et Florent BRANELLEC
1 rue de la Porte - BP 5
Tél. 02 99 44 41 09 
Fax 02 99 44 49 24

PLEINE FOUGERES (35610)
Me Sandra DEVÉ
18 rue de Bretagne - BP 10
Tél. 02 99 48 50 05 
Fax 02 99 48 56 25
negociation.35100@notaires.fr

PLELAN LE GRAND (35380)
SELARL OFFICE NOTARIAL 
DE PLELAN-LE-GRAND
2 T rue des Planchettes - BP 5
Tél. 02 99 06 81 21 
Fax 02 99 06 86 77
benoit.pichevin@notaires.fr

PLEURTUIT (35730)
Mes Bénédicte BODIN-BERTEL 
et Véronique RABRAIS
Rue Ransbach Baumbach
Tél. 02 99 88 41 81 
Fax 02 99 88 88 49
offi ce35095.pleurtuit@notaires.fr

RANNEE (35130)
Me Lucie VIGNERON
3 avenue de l'Eglise
Tél. 02 99 75 94 98 
Fax 02 99 96 89 95
lucie.vigneron@notaires.fr

REDON (35600)
Mes Gwenolé CAROFF 
et Anne-Cécile DARDET-CAROFF
2 rue des Douves - BP 70118
Tél. 02 99 71 20 22 
Fax 02 99 72 79 08
negociation.35066@notaires.fr
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés
20 quai Surcouf
Tél. 02 99 70 35 35 
Fax 02 99 72 20 65
delphine.caudart.35143@notaires.fr
Me Thomas MERTEN
Place de la République
Tél. 02 22 91 03 70 
Fax 02 22 91 03 74
offi ce35155.redon@notaires.fr

RENNES (35000)
Me Julien ANTOINE
77 Rue de l'Alma
Tél. 02 99 27 00 27 
Fax 02 99 27 00 30
julien.antoine@notaires.fr
Me Sandrine COLOMBANI
20 rue d'Isly 
Immeuble les 3 soleils
Tél. 02 99 31 60 35
sandrine.colombani@notaires.fr

Me Hélène CORNARDEAU-TARIEL
1 place Hoche - Tél. 02 23 20 58 02
helene.tariel@notaires.fr
Me Nicolas GAUTIER
21 mail François Mitterand
Tél. 02 99 77 39 66 
Fax 02 99 92 82 53
accueil.35148@notaires.fr
Me Sophie FEISTHAMMEL-RENOULT
Résidence La Barre St Just 
31 rue J. Guéhenno - Escalier E
Tél. 02 99 68 30 54 
Fax 02 99 68 39 65
sophie.feisthammel@notaires.fr
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
Me Ludovic LE BENOIST
66 Boulevard de Metz
Tél. 02 99 36 73 91
ludovic.le-benoist@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
Me Jocelyn POUESSEL
13 rue Gurvand
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
Me Estelle HUSSON
40 boulevard de Metz
Tél. 02 99 87 85 87
estelle.husson@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
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
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@offi ceducarre-notaires.fr
Offi ce Notarial Saint Germain
12 rue des Francs Bourgeois
Tél. 02 99 63 47 47 
Fax 02 99 63 37 51
scp.scouarnec.gours@notaires.fr
SARL BOURGOIN & ASSOCIES
4 Boulevard de Chezy - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00 
Fax 02 99 30 55 63
immobilier@bourgoin-notaires.fr
SARL OFFICE MABILAIS
4 boulevard Voltaire
Tél. 02 99 01 77 53
josselin.crouan@notaires.fr
SAS PINSON - EON
22 quai Duguay Trouin
clgs@hotmail.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
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SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
9 rue de Vern
Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr
SELAS CATHOU et Associés
6 cours Raphaël Binet - 
Im. Le Magister - CS 14351
Tél. 02 99 67 48 48 
Fax 02 99 30 35 75
sandrine.david.35010@notaires.fr
SELURL WM NOTARIAT
8 place du colombier - CS 51245
Tél. 06 20 81 63 26
geraldine.hesteau@notaires.fr
SELURL Valentine LHOMME
84 rue de fougères
Tél. 06 33 80 95 02
valentine.lhomme@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 Eric et Jean-Marie DELPERIER
7 rue Victor Hugo - BP 50434
Tél. 02 99 79 15 88 
Fax 02 99 78 21 65
delperier@notaires.fr
SCP LEXONOT
14 avenue Jean Janvier - CS 46421
Tél. 02 99 29 61 29 
Fax 02 99 30 85 22
accueil.35008@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
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

SENS DE BRETAGNE (35490)
SCP Claudine BOSSENNEC-LE ROUX 
et Nicolas BIHR
42 avenue Philippe de Volvire
Tél. 02 99 45 75 00 
Fax 02 99 39 63 59

SERVON SUR VILAINE (35530)
Mes Marie-Pascale NICOLAZO 
et Jérôme NICOLAZO
7 rue Charles Brisou
Tél. 02 99 00 11 22 
Fax 02 99 00 21 78

SIXT SUR AFF (35550)
Me Jocelyn POUESSEL
2 rue du Puits
Tél. 02 99 70 01 91 
Fax 02 99 70 06 92

ST AUBIN D'AUBIGNE (35250)
SELARL OFFICE NOTARIAL 
MATHIEU LORET
2 rue Jean Moulin 
ZAC du Chêne Romé - BP 11
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 GEORGES DE REINTEMBAULT 
(35420)

SELURL Béatrice FONTANIER-RUBIO
18 rue Jean Janvier
Tél. 02 99 97 06 04 
Fax 02 99 97 05 20

ST GERMAIN SUR ILLE (35250)
SARL CAP NOTAIRES
19 Avenue du Tertre
Tél. 02 99 55 20 70 
Fax 02 99 55 43 09

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
offi ce35030.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
offi ce.remilly@notaires.fr
BREIZH NOTAIRES, Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe 
CAUSSIN  
Rue de la Terre Victoria - Bâtiment 
B Parc Edonia
Tél. 02 99 68 72 72 
Fax 02 99 68 99 00
offi ce.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
offi ce.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
offi ce.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
Me Laurent FRANÇOIS
16 boulevard Rochebonne
Tél. 02 99 20 21 80 
Fax 02 99 20 21 81
laurent.francois@notaires.fr
Me Anne-Lise FROMAGE
18 rue Gustave Flaubert
Tél. 02 23 15 88 98 
Fax 02 23 15 89 00
etude.fromage@notaires.fr
Me Guillaume GARNIER
Parc d'Affaires - Cap Sud 
1 rue Croix Désilles
Tél. 02 99 20 13 48 
Fax 02 99 20 13 49
guillaume.garnier@notaires.fr
Me Maxime GUÉRIF
1 rue Augustin Fresnel
Tél. 02 99 20 13 62
maxime.guerif@notaires.fr
Me Catherine GUILLARD
15-17 avenue Jean Jaurès
Tél. 02 99 20 64 20 
Fax 02 99 20 64 21
etudeguillard.saintmalo@notaires.fr
Mes Matthieu LEBRANCHU 
et Stéphane LE JAMTEL
61 rue G. Clémenceau - CS 21888
Tél. 02 99 81 60 52 
Fax 02 99 82 41 73
offi ce.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
offi ce.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

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
SCP Guillaume LECOQ, 
Sébastien LEGRAIN 
et Yann GRATESAC
3 rue Armand Peugeot - ZA La 
Morandais 
Tél. 02 99 68 02 18 
Fax 02 99 68 00 18

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

VAL-COUESNON (35560)
Mes Marie-Françoise JEGOU 
5 rue d'Aumaillerie
Tél. 02 99 98 31 14
 Fax 02 99 98 31 65

VAL D'IZE (35450)
Mes Philippe OUAIRY, 
François BUIN 
et Cédric DE GIGOU
2 place Jean Marie Poirier
Tél. 02 99 49 83 01 
Fax 02 99 49 72 76

VERN SUR SEICHE (35770)
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
2 rue du Boël - BP 7113
Tél. 02 99 04 81 10 
Fax 02 99 04 81 18

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
7 Bd 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

MONTAUDIN (53220)
SELURL Béatrice FONTANIER-RUBIO
24 rue de Normandie
Tél. 02 43 05 30 46 
Fax 02 43 05 35 47

ALLAIRE (56350)
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés
15 rue des Moulins - BP 6
Tél. 02 99 71 91 07 
Fax 02 99 71 81 63

GUILLIERS (56490)
SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
2 place de l'Eglise
Tél. 02 97 74 40 07

Sélection des notaires

ST GILLES   300 200 €   soit 290 000 € + négo 10 200 €
Maison Type 6 de 1997 env. 110 m2 utiles, terrain de 506 m2 : rez de 
chaussée : Séjour 33 m2 avec cheminée, cuisine ouverte aménagée, 
chambre avec salle d’eau. Au 1er étage : 3 chambres, salle de bains, 
grenier à aménagé. Garages 2 voitures. Calme et sans vis-à-vis. 
Classe énergie :  Réf. 010/1788

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

CESSON SEVIGNE   741 950 €   soit 710 000 € + négo 31 950 €
Magnifi que propriété en pierres 200 m2 sur 3 nx, sur parcelle 2280 m2 
: rez de chaussée : cuis aménagée et équipée, salle à manger, salon 
avec cheminée, wc. Etage 1 : 2 chambres, salle de bains avec douche 
et baignoire, wc, dressing. Etage 2 : mezzanine, 2 ch, salle de bains 
avec wc. En annexe: bureau avec salle d’eau et wc. Local technique, 
cellier, chaufferie, local cuve fuel, abri de jardin. gde terrasse avec une 
piscine chauffée, terrain arboré. Classe énergie :   Réf. 149/295

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

RENNES   897 600 €   soit 870 000 € + négo 27 600 €
THABOR - Quartier Fougères-Sévigné : Maison T7, 132 m2 habitables,  
sur terrain de 340 m2 : Au rez de chaussée : Entrée, cuisine, séjour 32 
m2 au sud sur jardin, couloir, dressing, salle de bains, , chambre ; Au 
1er : 4 chambres, salle de bains, petit grenier. Garage. Prévoir travaux. 
Classe énergie :  Réf. 010/1792

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES   310 500 €   soit 300 000 € + négo 10 500 €
ARSENAL-REDON - Bld de la Tour d’Auvergne : Appartement T 5,  
1er étage, 85 m2 hab. : Entrée, séjour 28 m2, Cuisine , balcon, cellier, 
salle d’eau récente, 3 chambres. Espaces verts communs (table, jeux). 
Poss. garage en sus. Prévoir rafraîchissement. Copropriété de 53 lots, 
2136 € de charges annuelles.  Classe énergie :  Réf. 010/1787

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

MORDELLES   606 100 €   soit 580 000 € + négo 26 100 €
L’HERMITAGE - En campagne, ancienne longère rénovée avec maté-
riaux de qualité de type 7 d’env 200 m2 sur parcelle + de 3000 m2 : rez 
de chaussée, salon séjour avec chem, cuis, dégagt, wc, 1 suite paren-
tale, buanderie, garage. 1er étage, 1 ch av sdb priv, 3 chambres, wc, 
sde. Grand terrain avec verger, piscine chauffée, ancienne bergerie. 
Classe énergie :  Réf. 149/319

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

CHARTRES DE BRETAGNE   391 875 €   soit 375 000 € + négo 16 875 €
EXCLUSIVITE  Maison années 90 sur parcelle d’environ 530 m2 compr 
: rez de chaussée surélevé, salon-séjour ac insert accès jardin, cuisine 
A/E, 2 chambres, salle de bains mixte, wc . 1er étage, 2 chambres, 
grenier (poss. 2 ch supp), salle d’eau, wc. S-sol complet, cave, garage. 
Jardin, terrasse. Proche commodités. Classe énergie : En cours de ré-
alisation. Réf. 149/318

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr
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Sélection des notaires

ST GILLES   300 200 €   soit 290 000 € + négo 10 200 €
Maison Type 6 de 1997 env. 110 m2 utiles, terrain de 506 m2 : rez de 
chaussée : Séjour 33 m2 avec cheminée, cuisine ouverte aménagée, 
chambre avec salle d’eau. Au 1er étage : 3 chambres, salle de bains, 
grenier à aménagé. Garages 2 voitures. Calme et sans vis-à-vis. 
Classe énergie :  Réf. 010/1788

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

CESSON SEVIGNE   741 950 €   soit 710 000 € + négo 31 950 €
Magnifi que propriété en pierres 200 m2 sur 3 nx, sur parcelle 2280 m2 
: rez de chaussée : cuis aménagée et équipée, salle à manger, salon 
avec cheminée, wc. Etage 1 : 2 chambres, salle de bains avec douche 
et baignoire, wc, dressing. Etage 2 : mezzanine, 2 ch, salle de bains 
avec wc. En annexe: bureau avec salle d’eau et wc. Local technique, 
cellier, chaufferie, local cuve fuel, abri de jardin. gde terrasse avec une 
piscine chauffée, terrain arboré. Classe énergie :   Réf. 149/295

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

RENNES   897 600 €   soit 870 000 € + négo 27 600 €
THABOR - Quartier Fougères-Sévigné : Maison T7, 132 m2 habitables,  
sur terrain de 340 m2 : Au rez de chaussée : Entrée, cuisine, séjour 32 
m2 au sud sur jardin, couloir, dressing, salle de bains, , chambre ; Au 
1er : 4 chambres, salle de bains, petit grenier. Garage. Prévoir travaux. 
Classe énergie :  Réf. 010/1792

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES   310 500 €   soit 300 000 € + négo 10 500 €
ARSENAL-REDON - Bld de la Tour d’Auvergne : Appartement T 5,  
1er étage, 85 m2 hab. : Entrée, séjour 28 m2, Cuisine , balcon, cellier, 
salle d’eau récente, 3 chambres. Espaces verts communs (table, jeux). 
Poss. garage en sus. Prévoir rafraîchissement. Copropriété de 53 lots, 
2136 € de charges annuelles.  Classe énergie :  Réf. 010/1787

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

MORDELLES   606 100 €   soit 580 000 € + négo 26 100 €
L’HERMITAGE - En campagne, ancienne longère rénovée avec maté-
riaux de qualité de type 7 d’env 200 m2 sur parcelle + de 3000 m2 : rez 
de chaussée, salon séjour avec chem, cuis, dégagt, wc, 1 suite paren-
tale, buanderie, garage. 1er étage, 1 ch av sdb priv, 3 chambres, wc, 
sde. Grand terrain avec verger, piscine chauffée, ancienne bergerie. 
Classe énergie :  Réf. 149/319

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

CHARTRES DE BRETAGNE   391 875 €   soit 375 000 € + négo 16 875 €
EXCLUSIVITE  Maison années 90 sur parcelle d’environ 530 m2 compr 
: rez de chaussée surélevé, salon-séjour ac insert accès jardin, cuisine 
A/E, 2 chambres, salle de bains mixte, wc . 1er étage, 2 chambres, 
grenier (poss. 2 ch supp), salle d’eau, wc. S-sol complet, cave, garage. 
Jardin, terrasse. Proche commodités. Classe énergie : En cours de ré-
alisation. Réf. 149/318

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr
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Pays  
de Rennes

BRUZ 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 850 € soit 4,50 % charge acquéreur
VERT-BUISSON - EXCLUSIVITÉ. Appart. type 
2, 1er étage copro 2008: entrée-dégag, lumi-
neux sal-séj espace cuis, wc, sde et ch. Balcon. 
Gge fermé en S/sol. Résid. sécur. et idéale-
ment 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, 323 € 
de charges annuelles.  Réf 35129-962 

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

info@notairesbruz.com

  

CHANTEPIE 297 000 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4,21 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE Appt duplex T5 
de 110 m2 hab, dernier étage, coup de coeur 
assuré, sud sans vis-à-vis, proche toutes com-
modités. Séj 40 m2 av cuis US, balcon, 2 ch, sdb, 
wc, étage, plateau esprit loft 50 m2 au sol, ch, 
sdb, dressing, wc, dble vitrage, chauffage gaz 
individuel, gge. Copropriété de 36 lots, 445 € de 
charges annuelles.  Réf 028/1197 

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

  

BAIN DE BRETAGNE 121 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5,22 % charge acquéreur
Dans Résidence de 2009, au 2e et dernier 
étage sans ascenseur, appt T3 lumineux en 
BON ETAT offrant : sal-séj ouvert sur espace 
cuisine avec balcon, deux chambres, salle de 
bains, wc. Garage fermé en sous-sol. IDEAL 
1ERE ACQUISITION OU INVESTISSEUR. 
Copropriété de 74 lots, 725 € de charges 
annuelles.  Réf 136/4412E 

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

  

BRUZ 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 750 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ TRENTE 5 NOTAIRES à BRUZ ! 
Appt rénové au 1er étage d'une pte copropriété 
: entrée dégagt av placards intégrés, sde, wc, 
ch av rangts et verrière ainsi qu'1 sal séj ouvert 
sur cuis aménagée et équipée. RARE A LA 
VENTE ! Copropriété de 8 lots, 74 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 35129-1065

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

info@notairesbruz.com

  

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
negociation.35017@notaires.fr

  

BETTON 299 900 € 
288 500 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 3,95 % charge acquéreur
BETTON, T5 - OFFICE NOTARIAL DE BETTON 
EXCEPTIONNEL - Appt T5 95 m2 habitables en 
dernier étage av ascenseur, terrasse av de + de 
30 m2 vue panoramique, séj, cuis aménagée, 4 ch, 
sdb, sde, wc, placds. Gge fermé en s/sol. Place de 
stationnement privative en s/sol. Libre à la vente. 
Renseignements à l'étude. - Classe énergie : C - Prix 
Hon. Négo Inclus : 299 900,00  € dont 3,95% Hon. 
Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo :288 
500,00  € - Réf : 012/2100 Réf 012/2100 

SCP GUINES, EMONNET et RENAUDON-BRUNETIERE
02 99 55 05 71 - immobilier.onb@notaires.fr

  

BRUZ 170 500 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :5 500 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
NOUVEAUTE TRENTE 5 NOTAIRES !!! Au 2e 
et dernier étage d'une co propriété calme, appt 
de type 3 compr: entrée avec placard, cuis, 
salon séj avec balcon exposé sud, 2 ch, sdb. 2 
places pkg dont 1 aérienne et l'autre en s-sol. 
Libre à la vente. Copropriété de 12 lots, 1280 € 
de charges annuelles.  Réf 35129-987 

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

info@notairesbruz.com

  

GEVEZE 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
T3 - NOUVEAUTÉ - Dans résidence récente, 
bel appartement Type 3 (61 m2 hab) au 2ème 
et dernier étage sans ascenseur disposant 
d'un beau balcon plein sud, séjour lumineux, 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle de 
bains, WC. Parking extérieur. Box fermé priva-
tif. Libre à la vente. Réf 012/2285 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

BETTON 394 400 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :14 400 €  
soit 3,79 % charge acquéreur
CENTRE - Bel appt duplex de 173 m2 hab 
situé au 1er étage av jardin et cour privative. 
Espaces de rangements et garage en sous-
sol. Le logement comporte une belle pièce de 
vie de 43 m2 lumineuse av cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, 5 ch sur parquet av 
placards, sdb, salle d'eau, 2 wc. Terrasse cou-
verte et balcon. Réf 012/2288 
SCP GUINES, EMONNET et RENAUDON-BRUNETIERE
02 99 55 05 71 - immobilier.onb@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 712 640 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :32 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Situation privilégiée, résid. 
standing. Lumineux appt T5 duplex de 113m2: 
séj sal 36m2, suite parentale et cuis am/équ orga-
nisés autour d'une terrasse de 61m2, profitant 
d'une triple expo. En duplex: 2 ch spacieuses, 
mezz, sdb et wc. Gge dble en S/sol. Prestation 
haut de gamme. Copropriété de 89 lots, 1880 € 
de charges annuelles.  Réf 097/940 
SELARL RIOU et Typhenn MENGER BELLEC

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

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 181 600 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 600 €  
soit 3,77 % charge acquéreur
Proche centre. Appt type 3 de 65,76m2 exposé 
sud sud/ouest sans vis à vis: entrée, salon 
séjour avec cuisine équipée, 2 ch dont une 
avec placard, sde, wc, dégag. avec placards. 
Jardin de 75m2 avec terrasse bois. Parking et 
garage fermé. Copropriété de 48 lots, 840 € de 
charges annuelles.  Réf 030/72649 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr
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RENNES  155 173 €  (honoraires charge vendeur)
RUE DE NANTES - Rennes- St Jacques.rue 
de Nantes.Idéal pour habiter ou investir en 
loi PINEL. Ds résidence neuve de 29 appar-
tements en VEFA RT 2012. T2 1 ch de 40 
m2 en 1er étage exposition sud-est.Livraison 
2T2021. 155 173  € TVA 5,5% pour primo 
accédant avec PTZ ou 176 500 € tva 20% libre 
avec 1 pk ss-sol. Merci de contacter le 06 47 
68 26 90. Ref :113 DPE vierge. Réf 35129-113

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

info@notairesbruz.com

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 622 €  
soit 3,78 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une copropriété de 2011, appt 
T3 d'environ 63m2, comprenant : Entrée av pla-
card, dégagement, deux chambres (dont une 
av placard), salle de bains, wc, séjour-salon 
avec coin cuisine aménagée et accès balcon. 
Garage en sous-sol - Charges annuelles envi-
ron 830 € (dont 560 € récupérables) www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 911VA3 

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

RENNES 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 322 €  
soit 3,83 % charge acquéreur
Rue Victor Rault, au 4ème étage, apparte-
ment T3 de 71m2, comprenant : Entrée, cui-
sine, loggia, séjour-salon, 2 chambres, salle 
de bains, wc,Cave en sous-sol - Charges 
annuelles environ 1825E (chauffage, eau et 
charges de copropriété) www.lachapelledes-
fougeretz.com Réf 905VA7 

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

RENNES  196 350 €  (honoraires charge vendeur)
FAC DE DROIT - Exclusivité. Lancement com-
mercial. Nouveau programme neuf. Fac de droit. 
Résidence Isidore Louveau. Pt collectif 8 lots, 
12 rue Isidore Louveau. Au calme, commerces, 
centre-ville, métro à prox. Type 1 de 30m2 2e étage 
av balcon. Prix direct promoteur: 196 350E TTC + 
Frais d'acte réduit. Espace Neuf : K. FUSELIER 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2336

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

  

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

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

  

NOYAL SUR VILAINE 159 296 € 
152 000 € +  honoraires de négociation :7 296 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Agréable appart T3, au rdc dans un petit col-
lectif récent offrant un séjour- salon avec cui-
sine ouverte sur balcon, deux chambres dont 
une avec placard, une salle de bains et wc. 
Cave et stationnement. Copropriété de 54 lots, 
588 € de charges annuelles.  Réf 2272 

Me B. LE MOGUEDEC
02 99 37 40 20

negociation.35017@notaires.fr

RENNES
185 000 €  (honoraires charge vendeur)
Quartier nord haut rue de St Malo. Lancement 
commercial. Dans résidence neuve RT 2012. 
Magnifique T2 1 ch en 1er étage de 44m2 avec 
balcon. Livraison 1T2022.  Pkg ext. D'autres 
lots sur demande. DPE exempté. Réf 35129-
1058

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

info@notairesbruz.com

  

  

RENNES 198 520 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 520 € soit 4,48 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAU - Proximité Faculté 
de Droit, métro et Place Hoche - Résidence ''Clair 
Matin'' de 2015 - Appt T1 de 31m2 ds la cour inté-
rieure - Séj de 22m2 sur terrasse, kitchenette, sd'eau, 
wc - Services communs de la copropriété: gardien, 
salle de réunion et laverie. Copropriété de 186 lots, 
702 € de charges annuelles.  Réf 11770/11 
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

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

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 220 080 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE-COLOMBIER - Type 2 d'une 
surface habitable de 48m2 comprenant entrée, 
cuisine semi-ouverte, séjour, chambre, salle 
de bain, W.C, gge en sous-sol. Bien actuelle-
ment loué 540 euros + 57 euros de charges. 
Copropriété  Réf JO/10 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

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

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

RENNES 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-STE THERESE - LE CORMIER : Ds 
ensemble immobilier de 3 étages, appartement 
de type 5 (94m2) excellent état général, offrant: 
Cuisine aménagée équipée, séchoir, séjour sal 
sonnant sur balcon sud, dégagement avec 2 
placds, 3 ch, salle de bains +douche aménagée, 
WC. Cave en sous-sol. Copropriété de 8 lots, 
2000 € de charges annuelles.  Réf E77/NR 
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-

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

  

RENNES
204 846 €  (honoraires charge vendeur)
HAUTES OURMES - Très bel appt Neuf RT 
2012 disponible rapidement, T3 66, 97 m2, 2 ch 
en 4ème étage avec balcon à l'est. 204 846  € 
en Tva 5, 5% pour primo accession avec pkg 
ss sol ou 233 000 € TVA 20%. Livraison début 
2020. D'autres biens sur demande. Réf 35129-
499

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

info@notairesbruz.com

  

  

RENNES 277 970 € 
266 000 € +  honoraires de négociation :11 970 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
SACRÉ COEURS - Nouveauté. Exclusivité. Secteur 
SACRE COEUR/ST YVES. Ds résidence achevée 
en 2018, très bel appt: 3 pces ppales: entrée av 
placd, cuis équipée ouverte sur séj, balcon Ouest, 
dégagt av placard, 2 ch, sde, wc. Stationnement en 
ssol. Chauffage gaz. Prox commerces et transports 
en communs. Copropriété  Réf A146758

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

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

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - LES HALLES - 
Rue de Nemours - IDEALEMENT SITUE - Appt 
d'environ 36m2 carrez composé de la façon 
suivante : 1 entrée, 1 séj, 1 cuisine, 1 ch sur 
cour, 1 sde av wc. Chauffage électrique. DPE 
: VIERGE Copropriété de 16 lots, 562 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 001/2368

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 377 280 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :17 280 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - T2 duplex Ds pte 
copropriéte, faibles charges, ravissant appt parfait 
état comp : 2e étage comp: trés jolie pce de vie av 
coin salon, repas, cuis aménagée et équipée. 1 belle 
ch, sde, wc. Comble aménagé, surface plancher suf-
fisante pour coin couchage. Charme et materiaux de 
qualité. Copropriété DPE vierge. Réf 008/2502
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11 - negociation.35008@notaires.fr
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RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-DINAN/HOTEL DIEU/CHEZY - 
Résidence 2008. Agréable appart. T4 de 87m2 
expo sud donnant sur belle terrasse privative. 
Entrée, belle pièce de vie/terrasse, cuisine 
semi-ouverte am/équ, dégag, 2 belles ch avec 
placards, sde et sdb, wc. Garage en sous-sol 
et cave. Copropriété DPE vierge. Réf 008/2495
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 576 400 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :26 400 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Rue de Nemours les 
Halles, appt de 99. 62m2 carrez comp : entrée av 
placds, une pce de vie sur parquet av chem don-
nant accès sur une terrasse d'env 30m2, 1 sal (ou 
3e ch), 2 ch dt une av sde, 1 cuis, un wc. le chauf 
est électrique. Copropriété de 16 lots, 1260 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 001/2367

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@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 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 ds rési-
dence 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. Copropriété de 21 lots, 
1202 € de charges annuelles.  Réf 007/2075 
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

RENNES 471 600 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :21 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Dans 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. Copropriété DPE vierge. Réf 008/2496
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 649 760 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :29 760 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - RENNES ZOLA - 
Superbe appt de 111m2 au dernier étage av ascenseur. 
Belle résidence à deux pas du Musée et du Lycée E. 
Zola. Vaste séj ouvrant sur terrasse sud av vue déga-
gée. 2 ch (poss. 3), cuis aménagée et équipée av 
arrière cuisine. Sde aménagée. Gge fermé et cave. 
- Classe énergie : en cours. Copropriété  Réf N612A

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 513 520 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :23 520 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
OBERTHUR - T5 Exclusif... Coup de coeur ! Allée 
Louise Weiss, dernier étage, résidence de 1991, 
lumineux appt en toit terrasse av asc privatif. Sal séj 
av terrasse filante de 50 m2, cuis semi ouverte équip, 
1 ch av sde, 2 ch, sdb balnéo, dress, wc. gge boxé 
en s-sol. Belle vue sur jardins. Copropriété de 73 lots, 
1940 € de charges annuelles.  Réf 007/2098 
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

RENNES
661 500 €  (honoraires charge vendeur)
FAC DE DROIT - Exclusivité. Lancement commer-
cial. Nouveau programme neuf. Résidence Isidore 
Louveau. Petit collectif de seulement 8 lots. Au calme, 
commerces, centre-ville, métro a prox. Gd type 3 au 
1er étage d'env 101m2 avec balcon garage et par-
king inclus. Prix direct promoteur 651.000E. TTC + 
frais d'acte réduits. ESPACE NEUF : K. FUSELIER 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2334

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

http://www.cap-accession.fr


  Annonces immobilières 

 52 Continuez votre recherche sur 

SERVON SUR VILAINE 192 950 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 950 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
T4 Duplex de près de 82m2. Appt familial et chaleu-
reux : hall d'entrée av placd penderie, 3 ch dont 2 
av placd, sdb, gd wc. Au 2d, belle pce de vie traver-
sante près de 30m2 dt cuis ouverte aménagée ter-
rasse. Ds copropriété de 31 lots. Charges annuelles 
moyenne 835E. Copropriété de 31 lots, 835 € de 
charges annuelles.  Réf 019/4314 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

RENNES 689 700 € 
660 000 € +  honoraires de négociation :29 700 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES CENTRE - Mail François Mitterrand, 
au dernier ét. T5 de 95m2 rénové avec très 
belles prestations compr 1 cuis. A/E ouverte, 
salon séj avec 2 terrasses expo. SUD, vue sur 
Vilaine, 3 ch. dont 2 avec balcon, s. d. b. Gge 
dble en ss sol. Copropriété  Réf JO/9 

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

ST AUBIN D'AUBIGNE 140 400 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Au 2ème d'une copropriété récente, 
appartement de type 3 de 61 m?, compre-
nant : entrée avec placard, salon-séjour avec 
balcon, coin cuisine aménagée-équipée, deux 
chambres, salle de bains, wc. Place de par-
king extérieur. Chauffage électrique. Charges 
de copro. env. 900 euros par an

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 227 700 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 700 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel. Spacieuse contem-
poraine entièrement de plain pied, de 145m2 
édifiée sur 1036m2 de terrain. Elle dispose 
d'une entrée, un séjour salon ouvrant sur 
belle terrasse, une grande cuisine équipée, 
5 chambres avec placard, sde, sdb, cellier. 
Grenier aménageable. Prestations de qualité. 
Exclusivité. A saisir! Réf 136/4365C 

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

  

  

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

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

  

RENNES
750 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES ARSENAL REDON - Type 5 neuf 
d'env 119m2 au sol situé au dernier ét. d'1 pt 
collectif. Belles prestations. Gde Terrasse. 
Grd gge dble. Proximité immédiate du centre 
ville, des bords de la Vilaine et de ttes com-
modités( Commerces et Station de métro à 2 
pas). Réf VR

SCP SCOUARNEC et GOURS
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

VERN SUR SEICHE 79 005 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :4 005 €  
soit 5,34 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité TRENTE 5 NOTAIRES. Idéal 
investisseurs. Appt Type : pce de vie av terrasse, 
kitch aménagée, sde, wc. L'appt dispose également 
d'une place de pkg privative. Commerce, transports et 
centre ville de Vern sur Seiche à proximité immédiate. 
Anciennement loué 310 €/mois HC. Copropriété de 1 
lots, 672 € de charges annuelles.  Réf 35129-993 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

  

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

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 69 800 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 7,38 % charge acquéreur
Maison/ Appartement T2, duplex d'environ 
60m2 - Plein centre bourg. Libre à la vente. 
Classe énergie : D Réf 060/2930

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

RENNES
1 092 000 €  (honoraires charge vendeur)
FAC DE DROIT - Nouveau programme neuf-Fac 
de droit-Résidence Isidore Louveau. Petit collectif 
de 8 lots. Au calme, commerces, centre ville, métro 
à prox. Type 5 env 117m2, dernier étage av terrasse 
plein sud, gge dble. Prix direct promoteur TTC+frais 
acte réduit. ESPACE NEUF : K. FUSELIER 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2374

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

ACIGNE 493 525 € 
475 000 € +  honoraires de négociation :18 525 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ TRENTE 5 NOTAIRE. Dans un 
envirt calme et en impasse, maison d'architecte 
Type 7 d'env 171m2 hab et 220m2 au sol en BE. 
Rdc: Pce de vie av chem, cuis aménagée et équi-
pée, 1 ch, sde, wc. 1er étage: 4 ch dont 1 en duplex, 
sdb, wc. Cave, gge attenant et bureau au-dessus. 
Terrain clos et arboré d'env 519m2. Réf 35129-1053

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

BETTON 499 900 € 
485 000 € +  honoraires de négociation :14 900 €  
soit 3,07 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'architecte 2018: Séjour-
salon avec cuis am/équ ouverte, suite paren-
tale, wc. Etage: mezzanine avec bureau, 
2 ch, sdb. Belles prestations. Pièce de vie 
spacieuse de 43m2, plancher chauffant gaz et 
poêle à bois. Dble garage, laverie, réserve et 
espace rangement. Réf 145/410 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

  

BREAL SOUS MONTFORT 73 738 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :3 738 €  
soit 5,34 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme en 
pierres à rénover, compr: 1 pce de 42 m2 avec 
chem, 1 pce de 36 m2. Grenier aménageable 
sur le tout. Terrain de 400 m2 env. DPE vierge. 
Réf 35129-794

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIF. A la sortie du bourg en direction de 
Teillay. Longère rénovée, entièrement de plain 
pied, comprenant séj, cuisine, 2 ch, bureau, 
sd'eau. Grd grenier au dessus. L'ensemble 
sur un terrain arboré de 1250m2 environ. 
Dépendances en bois et remise sur une autre 
parcelle de 650m2. DPE vierge. Réf N597

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

BOURG DES COMPTES 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 500 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ / EXCLUSIVITÉ. Lieu dit La 
Forge, dans un environnement très agréable, 
sur une parcelle surface 650 m2, ravissante 
maison en pierre à rénover offrant fort potentiel 
et composée : Séjour, cuisine, deux chambres, 
buanderie, cellier. Grenier aménageable, 
garage. Jardin avec vue dégagée. Réf 605

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 343 662 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :13 662 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE TRENTE 5 NOTAIRES. AXE 
Rennes Lorient. Maison indiv de 2017 Type 7 de 
140 m2. Proximité du futur collège. Rdc: Entrée 
av placds, séj sal av poele à bois (40 m2) cuis 
équipée et aménagée, ch parentale (13. 58 m2) 
av sde (douche à l'italienne) wc. Etage: palier, 4 
ch, sde, wc. Gge attenant, buand. Terrain sud de 
474 m2. Réf 35129-1015 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43 - lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

MAISONS
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BRUZ 239 522 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 522 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ TRENTE 5 NOTAIRES !!! A 
vendre dans le Golf de Cicé Blossac, maison PP 
rénovée type T4 compr: 3 ch, cuis aménagée 
ouverte sur sal, sdb, wc. Etage: combles amé-
nageables. Sur une parcelle de 300m2. Locataire 
en place jusqu'à fin août 2020. Convient inves-
tisseur ou résidence ppale. Réf 35129-991 

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

info@notairesbruz.com

BRUZ 434 700 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :14 700 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTE TRENTE 5 NOTAIRES, dans 
lotissement recherché maison en très BE qui 
offre au rdc: séj salon avec insert, cuis aména-
gée et équipée, ch avec sde. Etage: 3 ch dont 
1 avec dressing, salle de jeux, bureau et mezz. 
sdb. Grenier. gge dble. Sur un terrain sans vis 
à vis de 594 m2 avec abri. Réf 35129-992 

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

info@notairesbruz.com

  

  

BRUZ 275 971 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 971 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - PONT REAN en 
BRUZ - Maison comprenant une belle pièce de 
vie avec cheminée - cuisine, chambre, bureau, 
salle de bains et wc. A l'étage, 3 chambres, 
salle d'eau - wc. Garage attenant Terrain de 
303 m2 exposé sud. Réf 35129-1024 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

BRUZ 599 900 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :19 900 € 
 soit 3,43 % charge acquéreur
Nouveauté TRENTE 5 NOTAIRES. Maison 190 
m2 hab. Rdc: pce de vie de 50 m2, cuis amé-
nagée et équipée, cave. Gde ch, bureau, sde, 
wc, chaufferie buand, gge dble av atelier, cave 
Etage: dressing, 2 ch spacieuses, salle de jeux, 
sde, wc. Jardin clos. Le tout sur 1641 m2. Appeler 
au 06. 82. 55. 23. 99 Réf 35129-977 

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

info@notairesbruz.com

  

  

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 chambres, salle de 
bains et wc. Etage: dégagement, mezzanine, 
2 chambres, salle d'eau et wc. Terrain de 
883m2. Réf 35129-901 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

CESSON SEVIGNE 418 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - vente interactive, 53 Rue 
de la Chalotais. Maison 113m2 hab plus vaste 
combles aménageables de 100m2. S-sol complet 
enterré. 1ère offre poss: 419 000, 00E, incluant 
les hono de négo 4. 5% TTC et frais de publicité 
de 1000E. Pas des offes de: 5000E Réception 
offres du Mercredi 25/03-13h30 au Jeudi 26/03-
13h30. Visite, nous contacter. Réf 097/944 
SELARL RIOU et Typhenn MENGER BELLEC
02 99 83 09 75 - negociation.35097@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

  

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

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 717 600 € 
690 000 € +  honoraires de négociation :27 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indépendante T7 sur sous-
sol complet semi enterré, disposant de 6 
chambres, séjour exposé Sud, terrain cadastré 
de 870m2. Réf 097/948 

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

CREVIN 332 480 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 480 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Belle longère en pierres avec dépend compr 
dans la 1re partie: salon séjour, cuisine, 
buand, chaufferie, 4 ch, sdb, wc. 2e bâtiment: 
ch, garage et loft 70m2 à l'étage. Terrain 10 
000m2 environ avec mare. Réf 1951

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

GOSNE 356 700 € 
345 000 € +  honoraires de négociation :11 700 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
Propriété de caractère avec vue dégagée et 
sous-sol complet comprenant: entrée, séjour-
salle à manger av cheminée, cuis aménagée av 
cheminée insert, salon en mezz, 4 ch, bureau, 
buanderie, salle d'eau et cabinet de toilette. 
Terrasse Sud. Jardin clos. Le tout sur 2.442 m2 - 
Classe énergie : D Réf 137/3550 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 474 900 € 
455 000 € +  honoraires de négociation :19 900 € 
 soit 4,37 % charge acquéreur
BELLEVUE / LA COULEE - EXCEPTIONNEL A 2 
pas des transports et commerces, en fond d'impasse, 
Belle maison d'architecte de 5 pces, indépendante, 
compr une très belle pce de vie avec chem et vaste 
cuis ouvrant de plain pied sur jardin arboré et clos 
de haies. A l'étage une mezz desservant 3 belles ch. 
Sous sol complet avec gge. Réf N607D 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

CHANTEPIE 405 600 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :15 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison rénovée sur jardin de 459m2 au calme, 
à 2 pas de la mairie, écoles, commerces et 
bus. S-sol complet. 1er étage: double séjour, 
cuisine aménagée et équipée semi ouverte, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Au 2ème étage 
: suite parentale avec salle d'eau et toilette, 
mezzanine/bureau. Réf V 238 

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

DOMLOUP 384 700 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :14 700 €  
soit 3,97 % charge acquéreur
Cadre très agréable. Jolie maison contemp. de 
qualité sur vide sanitaire et cave-atelier offrant 
rdc: hall d'entrée, séj-salon poêle à bois central 
et cuis équ US/vaste terrasse en bois, ch avec 
sde. Garage 36m2 et local technique. Etage 
autour de la cage d'escaliers: dégag-mezz, 4 
ch, sde et sanitaires. Jardin arboré, cour. Sur 
362m2. Réf 134/3750 

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

  

GOVEN 182 350 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 350 € soit 4,20 % charge acquéreur
SEULEMENT A L'ETUDE. Maison en pierres 
indépendante 200m2 sur 1 Hectare de terrain en 
campagne. Rdc : pce principale av coin cuisine, 
2 ch, salle d'eau, cellier, garage. Etage : grenier 
aménageable. Dépendance de plus de 150 
m2. Terrain de 9.500 m2 arboré.Prévoir travaux. 
Contacter Julien SAULNIER au : 06.32.85.33.54 
DPE vierge. Réf 35073A-227592

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 499 200 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :19 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Idéal profession à domicile, prox com-
merces. Maison de 7 pièces (135m2) sur S/sol 
complet. Rdc: hall d'entrée, bureau av s. d'attente, 
sde et wc, gge, chauff, buand et cave. Etage: séj 
sal av cuis am ouverte, 2 ch, sde, pce bur d'où part 
un escalier pour accès combles où 2 ch mans. et 
sde. Sur terrain sud 402m2. Réf E43/NR 
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-

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

  

CHAVAGNE 219 240 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 4,40 % charge acquéreur
A 5min des Étangs d'Apigné et du golf de 
RENNES, dans site protégé, maison en 
pierre compr: entrée, salon/séj av cheminée 
et mezzanine, cuisine, couloir distribuant 2 
ch, sdb, WC. Un garage attenant. Grenier. 
Dépendance: 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 ter-
rain 2319m2. Belle prestation pour cette maison de 
2014 en structure et bardage métallique: vaste pce 
de vie orientée sud sur la terrasse, cuisine am-équ, 
arrière-cuis, salon, 4 ch dt une avec sde privative 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

  

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

  

CESSON SEVIGNE 717 600 € 
690 000 € +  honoraires de négociation :27 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - A proximité d'école et de com-
merces, maison trad de 7 pces (170m2 hab) 
édifiée sur sous sol complet: rdc: Hall d'entrée, 
gge, chaufferie, atelier. Etage : séj avec chem, 
cuis, 3 ch, sde, wc. Combles : Palier avec pla-
card, pce bureau, 3 ch, sde, wc Le tout sur ter-
rain de 866m2. Réf E22/SM 
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-

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

  

CREVIN 295 830 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :10 830 € 
 soit 3,80 % charge acquéreur
Dans le bourg. Très jolie maison de 140m2 
sans vis-à-vis: hall d'entrée, salon/séjour avec 
poêle, cuisine aménagée/équipée, buanderie, 
3 chambres, salle d'eau, mezzanine, dres-
sing, salle de bains. Double garage. Terrain 
de 750m2. Maison en parfait état, très beaux 
volumes. Réf 35073A-05379

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

GOSNE 342 837 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :12 837 € 
 soit 3,89 % charge acquéreur
Longère en pierres située dans un parc de 1 Ha. 
Rdc: cuis aménagée, séj sal pôele à bois, wc, 
cellier. Etage: 4 ch, bureau, sde, wc, mezz. Dble 
gge. Assainissement indiv aux normes, triple 
vitrage, isolation soufflage ouate cellulose ds murs 
et combles, réfection totale de la toiture en 1996. 
Dispo en décembre 2020. Réf GT/CC/04 

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

c.celton@notaires.fr

  

GOVEN 499 759 € 
481 000 € +  honoraires de négociation :18 759 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
Côté Bruz. Belle longère indépendante compre-
nant pièce de vie agréable av terrasse vue sur 
campagne, cheminée, cuisine aménagée, suite 
parentale av dressing et salle d'eau, bureau. A 
l'étage: bur, 3 ch, sdb. Grange attenante. Bonnes 
prestations. Jardin arboré 4670m2. Contact : 
06.82.55.24.00. Réf 35129-644 

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

info@notairesbruz.com
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GUICHEN 169 846 € 
163 000 € +  honoraires de négociation :6 846 € soit 4,20 % charge acquéreur
Vers BOURG DES COMPTES. Dans joli site de 
la vallée de vilaine, longère pierres, rdc: pièce de 
vie cuis AE bois US-sal-séj av insert, 2 ch, sdb, wc, 
cellier à aménager, cave. Vastes greniers amé-
nageables à l'étage. Garage en appentis. Terrain 
490m2 en campagne, hameau calme et ver-
doyant, à moins d'1,5km de la gare. Gros potentiel. 
Contact: 06.08.05.93.19. Réf 35073-139759
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

GUIGNEN 228 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 360 € soit 3,80 % charge acquéreur
Jolie maison rénovée et bien entretenue. Rdc: belle 
cuisine moderne am/équ, gd salon-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 cam-
pagne, 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

  

  

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

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

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

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

  

GUICHEN 540 280 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :20 280 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Exclusivité TRENTE 5 NOTAIRES. A découvrir 
Corps de ferme rénové indépendant offrant de 
vastes volumes gde pce de vie avec chem 6 
ch dble sanitaires gge attenant avec grenier 
Four à pains Le tout sur un terrain de 4 200 
m2. Réf 35129-1042 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

GUIPRY-MESSAC 238 050 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 050 € 
 soit 3,50 % charge acquéreur
Maison familiale de plus de 150 m2, offrant des 
volumes généreux située en agglo d'une com-
mune dynamique avec commerces, écoles et 
collège pour la rentrée 2020. Elle vous offre un bel 
espace à vivre, 4 ch. Terrain av gge et une piscine 
couverte. Pas de travaux à prévoir, il vous reste 
juste à poser vos valises. Réf 78/552 
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

GUIPRY-MESSAC 247 350 € 
238 990 € +  honoraires de négociation :8 360 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Contemporaine 2008 alliant modernité, 
volumes, luminosité et prestations, offrant un 
espace de vie de 57m2 avec cuisine amé/équi, 
avec terrasse bien exposée, suite parentale en 
rdc, 2 ch à l'étage et une 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

  

http://www.bonjourdemenagement.com
http://www.salonimmorennes.com
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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

  

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

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

  

LONGAULNAY 130 850 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 850 €  
soit 4,68 % charge acquéreur
En exclusivité, Maison de type 4 sur sous-sol 
complet, comprenant une entrée, un séjour-
salon avec cheminée, une cuisine aménagée, 
deux chambres, salle d'eau et wc, terrain de 
4220 m2, dans un hameau calme sans vis à 
vis. Réf 1696 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@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 218 169 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 169 € 
 soit 3,89 % charge acquéreur
En lotissement, proche des commodités, 
maison sur sous sol se compose: d'une entrée, 
une cuis, un salon séj avec chem, 2 ch, une 
sdb. A l'étage: 3 ch une sde et grenier. Terrain 
de 624 m2. DPE vierge. Réf 35026-379867

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

c.celton@notaires.fr

  

LE RHEU 235 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ville récente (2014) de type 4 dans 
quartier calme avec garage attenant et petit 
jardinet de 162m2 avec terrasse et abri de 
jardin. Libre à la vente. Réf 060/2490 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@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 av insert, cuis am, ch, sdb, wc. 
A l'étage: dégagement, 3 ch, bureau, sde, wc. 
Jardin. Chauff élect. Travaux à prévoir. jagault-
pelerin-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

  

IRODOUER 91 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
LA VILLE-PÉAN - IRODOUER, 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. Même corps de bât., lon-
gère plus anc.: anc. étable, anc. pièce d'hab. et 
gar. Greniers. En appentis, anciens refuges à 
porcs. Hangar (poteaux fer et tôles) en appentis. 
5- Cour et terrain. Dpe VIERGE. - Réf 140/1426

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

  

LE RHEU 297 825 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :12 825 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
LANDES D'APIGNE - EXCLUSIVITÉ. Sur un 
terrain arboré. Grande maison d'habitation 
d'environ 187m2 composé au rez-de-chaus-
sée: entrée, séj, cuis aménagée et équipée, 
sdb à rénover, wc. Aux étages: 6 ch dont une 
de 27m2, 1 salle de bains, wc. Grenier. Garage 
fermé. Dépendance et piscine. Réf M146942

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

NOUVOITOU 198 100 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,26 % charge acquéreur
Jolie maison en campagne, bien entretenue  : 
belle pce de vie exposée sud. Elle comprend 
au rdc : salon séj a, cuis ouverte aménagée 
et équipée, wc, sde récente. A l'étage, mezza-
nine/bureau, 2 ch dont une très gde, un dres-
sing. Ggge dble attenant, cave, et 2 careports 
pour voit. Terrasse au sud devant la maison, 
pas de jardin. Réf 019/4305 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

JANZE 280 530 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 530 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'hab JANZE RENNES SUD Sur par-
celle de 466m2 maison d'hab d'env 161m2 sur 
2 niveaux compr: rdc: séj, cuis, arr cuis dégagt, 
ch, wc, sde. Etage: 2 pces à aménager, dégagt 
desservant 3 ch, sdb. Jardin. gge. Classe 
énergie: Vierge DPE vierge. Réf 006/1673

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

negociation@neonot.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 322 € 
 soit 3,83 % charge acquéreur
Sortie de bourg, deux bâtiments en pierre et 
terre à rénover sur un terrain de 815m2. www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 475VM8

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

LIFFRE 410 366 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :15 366 € 
 soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - Très belle maison située à proximité 
des commodités. Terrain entièrement paysagé 
av pergola. Belle entrée, gd séj salon, cuis atte-
nante aménagée équipée, ch, sdb. Etage: suite 
parentale av sdb, dress, 3 ch, sde. Gd gge av à la 
suite av une pce qui pourrait être un gd bureau, 
atelier, salle de jeux. Réf NG/CC/10 

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

c.celton@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 348 870 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :13 870 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
Exclusivité TRENTE 5 Notaires. Maison 130m2, ds 
lotissement calme et recherché : Rdc : Sal séj av 
poêle à bois, cuis ouverte amén agée et équipée, 
wc; ch parentale. Etage: 2 ch, bur, sdb av wc; ch 
supplémentaire en demi niveau sous combles; 
gge semi enterré. Terrain clos et arboré de 525m2. 
Terrasse, abri jardin. Réf 35129-1050 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr
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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 avec pla-
cards, cuisine, un salon 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

PACE 306 800 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :11 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Idéalement située en plein centre. 
Maison d'habitation couverte en ardoises 
naturelles, s/sol complet: séjour sur parquet 
(cheminée), 4 chambres, salle de bains, salle 
d'eau, grenier. Terrain de 629m2. Exposition 
jardin ouest. Chauffage gaz de ville. Libre à la 
vente. Réf 012/2233 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

PARTHENAY DE BRETAGNE 308 000 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :13 000 €  
soit 4,41 % charge acquéreur
A 10 minutes de Pacé. Maison 2004 env 123 m2 sur ter-
rain paysagé 460 m2 : Rdc : spacieux salon séj av poêle 
à bois donnant sur terrasse, cuis ouverte aménagée et 
équipée, wc , ch av sde. Etage: Mezz env 12 m2, 3 ch, 
bureau, sdb av douche et baignoire, wc. gge. Chauf au 
gaz de ville. Disponible à la vente en Août 2020. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1142 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

  

RENNES
RENNES SUD GARE - Au calme de son 
impasse et à 200 m de tous commerces, 
métro, cette maison non mitoyenne à réno-
ver vous propose: au rdc: entrée, séj, cuis, 
W. C., buand, local anciennement à usage de 
gge à l'étage: dégagt avec placard, 3 ch dont 
une avec balcon, sde, wc. Grenier au dessus. 
Jardin clos et ombragé. Réf MA1001-20

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

negociation.56059@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 356 722 € 
345 000 € +  honoraires de négociation :11 722 € 
 soit 3,40 % charge acquéreur
Proche du bourg et des transports en commun, 
maison de 135 m2 env, au rdc: entrée, séj/
salon avec chem, cuis aménagée et équipée, 
2 ch avec placard, sde avec wc, étage: 3 ch, 
sdb avec wc, 2 greniers. Jardin clos, gge, 
sous sol: cave, stockage. Classe énergie: F 
Réf 138/1852 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

  

POLIGNE 257 715 € 
249 000 € +  honoraires de négociation :8 715 € 
 soit 3,50 % charge acquéreur
BOURG - Accès rapide à la 4 voies, CONFORT 
et LUMINOSITE pour cette maison d'env 
137m2, PARFAITEMENT ENTRETENUE. 
Rdc: salon séj avec chem ouvert sur cuis 
A/E, une ch avec sde. Etage: 3 ch, wc, sdb. 
Grenier. Terrain de 1649 m2. En ssol (86 m2): 
gge, chaufferie et réserve. PRESTATIONS DE 
QUALITE ! Réf 136/4447 

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

  

RENNES 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
SUD - NOUVEAUTE / EXCLUSIVITE 
SECTEUR HOPITAL SUD En impasse , 
maison familiale offrant de beaux volumes et 
composée : Entrée, séjour et salon, cheminée, 
cuisine, dégagements, 4 ch, salle d'eau, WC. 
2 greniers aménageables, Buanderie, garage 
double. Jardin clos. Réf M147343 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-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 598 772 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :18 772 €  
soit 3,24 % 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

  

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

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

Le spécialiste du terrain à bâtir

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

Venez découvrir nos terrains !

Le Pré Clos
à TORCÉ

Le Courtil
du Cerisier
à MECÉ

Le Courtil
des Peintres à
LA CHAPELLE

DU LOU

Les Jardins
à PLELAN
LE GRAND

http://www.bonjourdemenagement.com
http://www.terrainservice.com
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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 
comprenant en rdc: cellier, dégagement, 
garage. A l'étage: cuisine, salle à manger, 2 
chambres, salle de bain avec wc, dégagement. 
Le tout sur une parcelle de 286m2. Contact 
06.33.47.43.61. DPE vierge. Réf 35129-923

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

info@notairesbruz.com

  

RENNES 759 800 € 
725 000 € +  honoraires de négociation :34 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-SACRES COEUR - Maison 145m2, 
EXCLUSIVITE Rare, quartier prisé, parfait état. 
Rdc: Piéce de vie 56 m2 env, avec chem et 
sur parquet moderne, cuis aménagée/équipée 
ouverte, arr cuis, dble gge, wc. Au 1er: 4 gdes ch 
dont une avec sde privative, sdb, dressing, wc. 
Jardin clos de 316m2, terrasses, courette, abris 
de jardin et 2 garages. Réf 008/2507 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

SERVON SUR VILAINE 275 600 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 600 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Quartier recherché Ecole publique, bus et stade 
à proximité immédiate. Maison 135m2 hab, rdc: 
séj salon d'env 40m2 avec chem insert, gde cuis 
américaine aménagée et équipée, ch, sde, wc. A 
l'étage: palier, 3 ch mans dont une avec placard, 
sdb, wc, pt grenier. Sous sol complet. Jardin 
autour chauf gaz. Réf 108 

Me I. DOUILLET-GUYON
02 23 37 85 21

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

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

  

RENNES 774 780 € 
740 000 € +  honoraires de négociation :34 780 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE LES LICES NOUVEAU EXCLUSIF A 2 pas 
du marché et du métro, belle maison de ville : Rdc un 
très bel espace de vie et une cuis et un accès un jardinet 
av terrasse exposé sud. Au 1er étage 3 pces et 2 salles 
d'eau. Au 2e étage : 3 pces et 1 sdb. 3 wc. Chaudière 
gaz récente. dble vitrage phonique et thermique. Sous 
sol complet avec caves. pkg. Réf N602C 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-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 par-
paings couvert en tôles, avec partie en cellier, 2e 
garage. Cour et jardin. Réf 140/1413 G

Mes BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

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

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

  

RENNES 592 120 € 
565 000 € +  honoraires de négociation :27 120 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-ST THERESE - Maison d'habitation 
de 1953 aux très beaux volumes. Rdc: entrée, 
salon, séjour donnant sur terrasse, bureau, 
cuisine, espace TV, wc, garage. Au premier 
étage : 3 ch, wc, salle d'eau, rangements. Au 
dernier étage : 3 ch, wc, salle d'eau. Jardin 
entièrement clos au calme. Réf 008/2501 
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 869 840 € 
830 000 € +  honoraires de négociation :39 840 € soit 4,80 % charge acquéreur
GARE - RENNES SUD. RARE. Rue très calme, 
2 pas de la gare. Agréable et spacieuse maison 
210m2, rdc: entrée av dégag, gde cuis, sàm et sal 
cheminée/terrasse et jardin, wc, gge. 1er étage: 
palier, 5 ch, 2 sde. Combles: 2 ch. Cave et atelier 
en S/sol. Très joli jardin clos, arboré et planté 698m2 
avec pte dépendance. DPE vierge. Réf 008/2490
LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

ROMILLE 145 550 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 550 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté à rafraîchir. Rdc 
: cuis, salon séj avec chem, ch, sdb, wc. 
Etage: 2 ch, sde, wc, grenier d'env 28 m2 
aménageable, greniers au-dessus, préau, 
étable terrain de 1346m2 (prévoir travaux dont 
assainissement) Classe énergie: Vierge. DPE 
vierge. Réf 030/72657

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

ST ARMEL 219 960 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 960 € 
 soit 4,74 % charge acquéreur
Opportunité pour cette jolie maison de 1983/1984 
parfaitement entretenue et libre à partir du 1er août 
2020. Rdc: séj sal donnant sur terrasse, cuis équi-
pée de qualité, sanitaires et gge. Etage: 3 ch dont 1 
av salle d'eau/wc privative, 1 bureau et 1 salle d''eau 
récente. Jardin avec abri en dur et cour. L'ensemble 
sur terrain de 771m2. Réf 134/3767 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

RENNES 681 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :31 200 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Au début de la rue 
de Fougeres. Très jolie maison des années 30, 
95m2 hab, sur 300m2. S/sol à demi enterré: cave, 
cellier, buand, chauf. Rdc: entrée, dégagement, 
cuis, sal-séj cheminée, ch,  salle d'eau, wc. 
Etage: 2 ch et sdb. Jardin. Réf 001/2001 

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

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

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

SAULNIERES 68 471 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :3 471 €
 soit 5,34 % charge acquéreur
Maison de bourg construite en pierre, compr 
: Rdc : Cuis avec porte et fenêtre à l'Ouest, 
pt débarras à coté. 1 autre pce à la suite avec 
fenêtre à l'Ouest, sàm aspectée au Sud. 1er 
étage : 2 ch. Grenier au-dessus. Débarras et 
appentis au Nord. DPE vierge. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1141
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

ST AUBIN D'AUBIGNE
166 000 €  (honoraires charge vendeur)
BOURG - EXCLUSIVITE, maison de 2007, de 
67 m?, sur un terrain de 382 m?, comprenant 
au rez-de-chaussée : salon-séjour, cuisine 
aménagée-équipée, une chambre, salle d'eau, 
wc, à l'étage : une chambre, salle de bains 
avec wc, grenier aménageable. Abri de jardin. 
Chauffage électrique 

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr
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ST AUBIN D'AUBIGNE 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :8 572 €  
soit 3,57 % charge acquéreur
A 3kms du centre, sur commune Andouillé 
Neuville, maison d'environ 130m2 compre-
nant:- Rdc : entrée, séj-sal av cuisine aména-
gée ouverte, 1 ch av salle d'eau, wc, buanderie 
av douche,- à l'étage: dégagement, 2 grdes 
ch dont une avec lavabo. Garage attenant. 
Terrain env 3200m2 avec hangar www.lacha-
pelledesfougeretz.com Réf 910VM11 

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

ST ERBLON 244 730 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 730 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusivité TRENTE 5 
Notaires. Proche toute commodité, maison T5( 
115m2), jumelée d'un côté.  Rdc : salon séj, cuis 
aménagée, arr cuis et wc A l'étage :Palier des-
servant 4 ch dt 1 av sde privative, sdb et wc; 
gge attenant d'env 15m2. Terrain clos de 455 m2 
avec abri de jardin. Réf 35129-1046 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € 
 soit 4 % charge acquéreur
LES LANDELLES - Au calme: Maison de type 7 sur 
s-sol complet, 144 m2 hab, couverte en ardoises 
naturelles offrant: Rdc : Cuis aménagée et équipée, 
séj sal av chem, vaste espace bibliothèque sal av 
mezz à usage couchage, ch av placd et sde privative, 
wc. Etage: 3 ch dont 2 av placard, sdb, dressing et 
wc. Le tout sur terrain de 436m2. Réf E17/LB 
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-

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

  

  

  

TRESBOEUF 55 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Maison de bourg, mitoyenne, edifiée sur un 
terrain de 151m2 et comprenant une entrée, 
un séjour avec cheminée, une cuisine, une 
sde avec wc. A l'étage, 2 chambres et un wc, 
grenier au-dessus. Grand cellier à l'arrière et 
jardin. A 100m, autre terrain de 171m2 avec un 
garage. Réf 136/4451 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

ST AUBIN DU CORMIER 269 200 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 200 € 
 soit 3,54 % charge acquéreur
Grande maison de bourg avec jardin compr 
au rdc: une gde pce, cuis d'été, atelier, buand, 
chaufferie Etage: gde cuis aménagée avec 
accès terrasse surélevée, salon, une gde ch, 
sdb, bureau Etage: 3 ch, sde wc, grenier. Jardin. 
Le tout sur 400 m2 env. à préciser par géomètre. 
Classe énergie: C Réf 137/3540 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

ST GONDRAN 249 300 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € 
 soit 3,88 % charge acquéreur
Dans un environnement privilégié. Maison de 
type 6/7 en 1/2 niveaux compr: beau séjour-
salon poele à bois, cuis ouv. am/équ, 4 ch, 
bureau, sdb 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

  

  

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 total, offrant des prestations de qualité. 
Terrain d'environ 1 100 m2. Garage. Préau. 
Puits. Système d'aspiration centralisée. jouf-
frey-thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1733 

SELARL R.  JOUFFREY - 02 23 27 63 63
negociation.35150@notaires.fr

  

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

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

ST AUBIN DU CORMIER 300 070 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :10 070 €  
soit 3,47 % charge acquéreur
Rénovation complète de 2005 et 2009 pour 
cette grande longère comprenant: entrée avec 
placards, séjour avec poêle, cuisine ouverte, 6 
chambres, bureau. Cour et jardin. Le tout sur 
1.042m2 env. Réf 137/3495 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

ST GREGOIRE 517 275 € 
495 000 € +  honoraires de négociation :22 275 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTE EXCLUSIVITE. Dans un sec-
teur résidentiel, sur une très belle parcelle 
d'une surface de 770 m2, belle maison trad 
offrant de plain pieds : Entrée av placards, cuis, 
séj et salon av chem, ch av sde, wc. A l'étage, 
3 ch, sdb, palier, wc. gge. Jardin OUEST clos 
et arboré chauf gaz. Réf 608 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

TINTENIAC 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: entrée, sal/
séj avec chem, véranda, cuis, 2 chbres, 
sdb, wc, garage. Grenier sur le tout. Cave. 
Dépendance. Terrain de 620 m2. Réf 105/1701 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 312 420 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 420 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ TRENTE 5 NOTAIRE. Envirt 
calme et en impasse, maison Type 5 d'env 
113m2. Rdc: entrée, dégagt, pce de vie av chem, 
cuis aménagée, véranda av barbecue et wc 
séparés. Etage: dégagt, 3 ch, sde, wc séparés. 
La maison dispose également d'un gge attenant 
à la maison avec porte électrique et cellier. Jardin 
clos et arboré d'env 422m2. Réf 35129-974 

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

  

THORIGNE FOUILLARD 369 200 € 
355 000 € +  honoraires de négociation :14 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Lotissement de 1994, Maison contemporaine 
T6, disposant de cinq chambres dont une suite 
parentale en RDC, exposition Ouest, S-Sol 
complet enterré, jardin de 525m2. Réf 097/946 

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

TINTENIAC 320 250 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :15 250 € 
 soit 5 % charge acquéreur
A 3km500 de TINTENIAC, Magnifique Propriété 
XVIIème siècle en Pierres et terres exposée 
Sud, rénovée av goût. Rdc: Vaste entrée, séj 
38m2 av chem et vaisselier, ch de 15 m2, sde, 
wc, cuis aménagée et équipée, gd gge. Etage 
: 2 gdes ch, sdb et wc.  Dans combles, 2 ch + 
bureau. Terrain avec arbres fruitiers et prairie, le 
tout sur 6231 m2. Réf 020/472 

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

  

VERN SUR SEICHE 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Amoureux de la campagne. Maison de 250 m2. 
Rdc: entrée, salon/sàm avec un poële à bois, 
cuis A/E, salle billard, jardin d'hiver. 3 ch, sdb, 
gde suite parentale. Etage: mezz, 1 ch avec 
bureau, grenier. Piscine couverte, dble gge, 
kiosque, four à pain sur terrain clos et arboré 
5. 300 m2. Réf V 227 

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

VENTE ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
DEVIS GRATUIT ET SANS 
ENGAGEMENT AVANT VENTE

www.contact-assainissement.fr

Tél. 06 35 59 59 20
02 99 23 45 04

http://www.contact-assainissement.fr
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RENNES 332 480 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 480 €  
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

  

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. Réf 35129-1047

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

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

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

c.celton@notaires.fr

  

L'HERMITAGE 361 850 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 850 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
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

  

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

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

negociation@neonot.fr

  

PACE 27 000 € 
25 000 € +  honoraires de négociation :2 000 € 
 soit 8 % charge acquéreur
Pas de porte - Un local commercial situé au 
sein d'une copropriété, comprenant deux 
pièces avec vitrines, sanitaires commun 
avec un autre bureau. Loyer : 704,50  € H.T. 
Charges de copropriété : 300  €/an. - Classe 
énergie : Vierge. DPE vierge. Réf 145/366

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.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

  

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

  

RENNES 218 190 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 190 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES-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

  

BAULON 68 250 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :3 250 €  
soit 5 % charge acquéreur
En sortie de bourg, venez découvrir ce joli ter-
rain entièrement constructible d'une surface 
de 914m2. Pas de contrainte de construction. 
Libre de constructeur. Environnement très 
agréable. Raccordement au pied du terrain 
(tout-à-l'égout possible). A visiter. Réf 35073A-
170061

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET - 06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

ORGERES 39 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € 
 soit 11,43 % charge acquéreur
Terrain de loisir, dans l'axe Rennes-Nantes, 
terrain de loisirs d'environ 4300m2 avec jolie 
pièce d'eau et verger. A visiter ! Réf 2249

Me F. CHEYLAT
02 99 42 54 74

negociation.35147@notaires.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

IMMEUBLE LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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Pays  
de Saint Malo

DINARD 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
plein centre ville appartement T3 de 65 m2 avec 
cellier chauffage gaz de ville , double vitrage. 
Copropriété de 167 lots, 790 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf HD/A3093

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@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

  

  

ST MALO 323 950 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :13 950 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
ROTHÉNEUF - Livraison 1er trimestre 2020, 
résidence AIGUE MARINE, bel appartement 
T3 de 60m2 avec séjour-cuisine de 26m2 sur 
balcon Sud, 2 ch dont une de 12m2, salle d'eau 
et wc. Parking en sous-sol. Copropriété de 70 
lots. DPE vierge. Réf 009/595
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

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

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

CANCALE 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 720 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
CANCALE PORT DE LA HOULE, AU CALME. 
Au dernier étage d'une petite copropriété, T3 
de charme où se mélange la pierre et le bois, 
comprenant, un palier desservant : une pièce 
de vie avec cuisine ouverte sur salon/séjour, 
deux chambres, salle d'eau et wc. Copropriété 
de 4 lots, 70 € de charges annuelles.  
Réf 11785/187 

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

DOL DE BRETAGNE 84 440 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :4 440 €  
soit 5,55 % charge acquéreur
Ancien cabinet médical pouvant être réamé-
nagé en habitation comprenant: Couloir, salle 
d'attente, un bureau, 2 salles d'examens, une 
salle d'eau avec wc, placards. Cave au sous 
sol. Réf 4294 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

  

ST MALO 228 580 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 580 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
SAINT JOUAN DES GUERETS Dans une 
copropriété recente, en rez de jardin un appar-
tement de 3 pièces principales comprenant 
un séjour salon ouvrant sur terrasse et jardin 
privatfs, une cuisine ouverte, deux chambres 
salle d'eau WC, garage en sous sol Réf 35104-
249532 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 332 480 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 480 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
Dans résidence 2012. Appart type 4 duplex, 
75,64m2, compr rdc: entrée, cuisine am/équ, 
séjour/terrasse ainsi qu'un jardin exposé Sud, 
palier, sde av wc, cellier sous l'escalier. Etage: 
dégagement, 3 ch dont 2 av placards/dressing, 
sdb, wc indép. Gge, place de stationnement priva-
tive. A visiter sans tarder. Réf 35104-210363 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

DINARD 282 150 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :12 150 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - T3 au calme au premier étage de 57.86 
m2 composé d'un salon/sàm/cuis, 2 ch, sdb, WC, 
gge et cave. Possibilité d'acquérir sans le garage. 
Copropriété de 102 lots (32 appartements répartis 
dans trois bâtiments), charges annuelles moyennes 
de 800Euros Copropriété de 102 lots, 800 € de 
charges annuelles.  Réf HD/M03089 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

ST MALO 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 600 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Intra Muros - 1er ét. - Asc. - Appartement de 
30m2 à rénover - Entrée, séjour-chambre, une 
cuisine et une salle d'eau avec wc. Une cave 
DPE vierge. www.vercoutere-degano-cordier.
fr Réf 35084-237901

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :8 572 € 
 soit 3,57 % charge acquéreur
Au coeur de Saint Servan et 1er étage - Appt 
lumineux (70.06m2 env.) : hall d'entrée desser-
vant toilette, une cuisine indépendante avec 
cabine de douche, un bureau, dégagement 
desservant un dressing, séjour et une chambre 
avec point d'eau. Copropriété www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-280919 

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

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 appart. type 3 au 2ème 
et dernier étage d'une villa en pierre de caractère, 
triple expo avec échappée mer. Entrée, séj-salon 
sur cuis am/équ, 2 ch, sanitaires et sdb complète. 
Le tout sur parquets. Une cave en sous-sol de 
la propriété. Copropriété de 6 lots, 1212 € de 
charges annuelles.  Réf 103/584 G

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

  

ST MALO 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 172 € 
 soit 3,86 % charge acquéreur
ST SERVAN - Les Néréïdes résidence ser-
vices, appartement T2 avec balcon exposé 
sud, compr : entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon, dressing, une chambre, salle d'eau et 
wc. Cave. Copropriété de 1 lots, 2340 € de 
charges annuelles.  Réf 103/598 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 294 922 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :9 922 € 
 soit 3,48 % charge acquéreur
ST SERVAN - Plein centre. T3 en duplex au 
3ème et dernier étage d'une petite copropriété 
compr: entrée, séjour exposé sud-ouest, cui-
sine indépendante, chambre, salle d'eau avec 
wc. Au dessus: chambre spacieuse, sanitaire. 
Cave. Copropriété de 9 lots, 135 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 103/588

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@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 histo-
rique, face à l'Hotel de Ville. Dans copro avec 
ascenseur. Spacieux appart. 122m2 compr: 
entrée, séjour double cheminée très lumineux, 
hauteurs sous-plafond 4m, cuis am/équ, 3 ch 
avec chacune mezzanine, autre ch, bureau, et 2 
sdb wc, buanderie. Copropriété de 2 lots, 1404 € 
de charges annuelles. DPE vierge. Réf 103/589

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

  

APPARTEMENTS

VENTE ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
DEVIS GRATUIT ET SANS 
ENGAGEMENT AVANT VENTE

www.contact-assainissement.fr

Tél. 06 35 59 59 20
02 99 23 45 04

http://www.contact-assainissement.fr
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BAGUER MORVAN 157 780 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 780 €  
soit 5,19 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab construite en pierres 
et couverte en ardoise compr: Au rdc: entrée, 
dégagt, cuis avec chem insert ouverte sur le 
séj, couloir desservant 2 ch, sde avec wc, 
débarras. Au 1er étage: 3 pces sur plancher, 
Au deuxième étage: grenier. Un cellier couvert 
en ardoise, un fournil. Un jardin clos et arboré. 
Réf 4197
Mes SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

DINARD 831 500 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :31 500 € 
 soit 3,94 % charge acquéreur
Sur un terrain de 2791m2 en quartier rési-
dentiel, maison d'architecte construite en 
1976 d'environ 192 m2 composée d'une cui-
sine indépendante, grand salon/séjour, 4 
chambres, 1 salle d'eau, 1 salle de bains, 2 
WC. Nombreux rangements, terrasses, sous-
sol et préau. Réf 9048

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

LA FRESNAIS 260 009 € 
249 000 € +  honoraires de négociation :11 009 €  
soit 4,42 % charge acquéreur
Environnement calme et jardin clos pour cette 
maison dotée d'une piscine Classe énergie : C 
Réf 088/634 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

LILLEMER 229 300 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Enorme potentiel pour ce corps 
de ferme avec 1 ha 03, compr : 1 maison T4 de 
110 m2 hab: cuisine ouverte sur salon séjour che-
minée donnant sur terrasse exposée Sud, déga-
gement, 3 ch, bureau, 2 bains, 2 wc. A la suite : 
autre maison à rénover (potentiel d'env. 100 m2 
hab.) + grenier. Celliers. Double garage. Multiple 
possibilités. Classe énergie : E. Réf JC-33264

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

BONNEMAIN 143 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € 
 soit 5,93 % charge acquéreur
BONNEMAIN - Emplacement idéal et poten-
tiel à développer 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

  

DOL DE BRETAGNE 157 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € 
 soit 5,20 % charge acquéreur
Maison neuve de plain pied en ossature bois 
à finir d'aménager, comprenant : Une pièce de 
vie comprenant une cuisine, une buanderie, 
une chambre, une salle d'eau, W.C séparé. Un 
jardin de 838 m2. Réf 4297 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LA RICHARDAIS 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Maison T5 centre bourg, très bon état, avec 
pièce de vie au rdc, wc, buanderie. 1er étage : 
3 chambres, salle d'eau et WC. 2ème étage : 
chambre avec douche et WC. Chauffage gaz 
de ville. Courette. Réf LC/M3090 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@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

  

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 amé-
nagée et équipée, véranda exposition sud, 
chambre, salle d'eau, wc. Etage: 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

  

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 chambres dont 1 avec sd'eau 
priv et wc, bureau. Cour devant, garage avec gre-
nier, 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 459 800 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :19 800 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Maison 160m2 hab sur terrain de 2319m2, com-
posée au rdc d'une pièce de vie de 49m2 environ, 
cuisine, ch avec sd'eau et placard, wc. A l'étage: 
3 ch av placards, petit bureau, salle de bain, wc. 
Aspiration centralisée, chauffage au sol. Grand 
garage avec grenier. Appentis dans le jardin. 
Poss. de division. Réf LC/M03014 

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

PLEUGUENEUC 120 550 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :5 550 €  
soit 4,83 % 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

  

COMBOURG 241 040 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 040 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'hab comp : 
entrée, dégagt, wc, sde, 2 ch, un séj salon, 
cuis, arr cuis, cave. Grenier au-dessus (poss 
d'exploiter). gd gge. Jardin clos et arboré. 
Réf 008/2503 

LEXONOT - Mes GENTILHOMME,  
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 241 640 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 640 €  
soit 5,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble immobilier en 
pierres et parpaings, couvert en ardoises, 1ère 
partie au rdc: entrée, cuis, séj, salon,  wc. 1er 
étage: 2 ch, sdb. 2ème Etage: 2 ch, sde. 2ème 
Partie au 1er étage: palier, cuis, couloir, 2 ch dont 
1 avec cabine de douche et lavabo, wc séparé, 2 
autres pces. Cellier, gge et cour. Réf 4196 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LE TRONCHET 94 072 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :4 072 €  
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison pierre ayant cuisine avec cheminée, 
séjour, sde. A l'étage: 2 chambres et petite 
pièce. Grenier au-dessus. Accolée ancienne 
maison à rénover ayant pièce avec cheminée 
et grenier. Hangar, jardin. Garage indépen-
dant. Le tout sur 629m2 de terrain. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

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

  

MAISONS
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PLEURTUIT 182 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 750 €  
soit 4,43 % charge acquéreur
Exclusivité, en plein coeur de Pleurtuit, char-
mante maison comprenant au rez-de chaus-
sée : entrée avec placards, salon / séjour, 
grande cuisine aménagée, wc, salle d'eau, cel-
lier. A l'étage, 2 belles chambres sur parquet, 
une salle de bain et un WC. Cour à l'arrière de 
la maison. DPE vierge. Réf 9047

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

ROZ LANDRIEUX 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 972 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
Entre Dol de Bretagne et St Malo, dans hameau 
au calme, à seulement 2kms de la 4 voies, 
maison de plain pied comprenant séjour (42m2) 
avec cuisine, salon, 5 chambres, bureau, deux 
salles d'eau. Garage. Préau. Jardin arboré et 
clos avec étang (6560m2) www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-261706
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

ST COULOMB 293 440 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :13 440 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison T6 Charmante maison en 
pierres couverte en ardoises, sur parcelle de 
158 m2 avec jolie cour privative sans vis à vis. 
Entrée, cuis séparée, arr cuis, chaufferie, gge, 
séj sàm avec chem. 1er Etage :  3 ch, sdb, wc. 
2ème Etage : 2 ch, sde, grenier. Maison très 
saine à remettre au goût du jour. Idéal rési-
dence secondaire. DPE vierge. Réf 001/2366

SAS OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

  

ST MALO 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison pierre, comprenant entrée, cuisine, 
séjour ouvert sur véranda, S d'eau. A l'étage 
3 chbres. Au-dessus grenier. Garage indépen-
dant. Jardin. Le tout sur 334m2 de terrain clos. 
Prévoir travaux. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@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 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 JOUAN DES GUERETS 299 752 € 
288 500 € +  honoraires de négociation :11 252 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison en pierre recouverte de chaume, 3 
pièces, comprenant au rez de chaussée un 
salon séjour avec cheminée, une cuisine 
aménagée équipée, wc avec un lave-mains. A 
l'étage, un dégagement, deux chambres, une 
salle de bain. Le tout sur un terrain de 570m2 
environ. Réf 35104-282815

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

negociation.35104@notaires.fr

ST MALO 253 722 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :8 722 €  
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison indépendante (1972) de plain-pied 
(71m2) comprenant un hall d'entrée desser-
vant séjour, cuisine indépendante, toilette, 
salle de douches et 2 chambres. Jardin tout 
autour clos (588m2). www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-171124 

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

PLEURTUIT 312 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 500 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Exclusivité, sur une parcelle de 2772m2, 
maison en pierre rénovée d'environ 120m2 
comprenant au rez de chaussée : cuisine, 
séjour, salon en extension, salle de bains, 
wc, cellier. A l'étage, trois grandes chambres, 
une salle d'eau avec wc. Réf 9042 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
02 99 88 89 03

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

SOUGEAL 160 098 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :10 098 €  
soit 6,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en pierre, com-
prenant: Au rez-de-chaussée: Un séjour avec 
cheminée, cuisine, une salle de bain, une 
véranda, deux chambres et wc. L'étage est 
composé de deux chambres avec combles au-
dessus. Sous-sol et cave. www.deve.notaires.
fr Réf 100/1275 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST LUNAIRE 631 000 € 
610 000 € +  honoraires de négociation :21 000 €  
soit 3,44 % charge acquéreur
150m plage. En VEFA (livraison fin 2020), 
superbe balnéaire indép 120m2 hab avec rdc: 
cuis ouverte sur salon-séjour 45m2, ch, sd'eau, 
wc, arr-cuis. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Garage. 
Le tout sur agréable terrain clos aménagé 
348m2. Emplacement de 1er ordre, prestations 
de qualité. Frais de notaire réduits. Classe 
énergie : A. Réf VP-32829
Mes PRADO et CAZUGUEL - 02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :10 672 € soit 3,44 % charge acquéreur
ROUSSES - Maison de plain-pied de 1976, com-
posée de 2 lots. Une maison principale avec une 
entrée, séjour-salon, cuisine ouvrant sur véranda, 
4 chambres, salle d'eau et wc. Un appartement T2 
attenant avec salle d'eau wc. Le tout sur un terrain 
de 621 m2. Ce bien est vendu avec un propriétaire 
dans les lieux qui restera occupante moyennant 
un loyer. Réf 103/599 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST BENOIT DES ONDES 298 193 € 
287 000 € +  honoraires de négociation :11 193 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété d'env 197m2 implantée sur parcelle d'env 
427m2 vous offrant 2 habitations. La 1ère : entrée, 
une cuis, séj, 2 ch, sdb, wc. La seconde vous offre 
2 appts de type 2 ainsi que 2 studios avec une vue 
imprenable sur la grève. Une dépend, un gge avec 
grenier au-dessus viennent compléter ce bien. 
Jardin clos. Réf 35104-182059 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

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

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 475 172 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :15 172 €  
soit 3,30 % charge acquéreur
Maison neuve indépendante (130m2). Rdc: 
entrée, séjour (41m2) avec cuisine 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

  

http://www.bonjourdemenagement.com


  Annonces immobilières 

 64 Continuez votre recherche sur 

ST MALO 879 000 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :29 000 € 
 soit 3,41 % charge acquéreur
Au coeur du quartier de St Servan à prox de 
ttes commodités, Hôtel Particulier terrain de 
490m2. Villa construite sur caves. Rdc suré-
levé: séj salon, cuis, bureau. Etage: suite 
parentale, 2 ch, sdb, wc. En combles: 3 ch, 
bureau. Gge avec studio au-dessus. Jardin 
arboré. Réf 35085-378548 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST BROLADRE 85 898 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 898 € 
 soit 7,37 % charge acquéreur
A/ Bâtiment à usage professionnel construit 
en pierre comprenant: - magasin, bureau, trois 
frigo, laverie, vestiaire, douche, WC, labora-
toire, salle d'emballage, salle de travail, une 
pièce frigo avec quai de chargement. B/ Autre 
bâtiment - Ancien laboratoire avec grenier. 
www.deve.notaires.fr Réf 100/1279

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST MALO 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :8 872 € 
 soit 3,55 % charge acquéreur
Situé au petit Paramé dans un environne-
ment calme, terrain en partie clos de murs de 
plus de 3000m2 dont 327m2 constructibles. 
www.vercoutere-degano-cordier.fr Réf 35084-
265484

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MARCAN 54 098 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :4 098 € 
 soit 8,20 % charge acquéreur
Envirt calme. Situé à 14 km de la baie du MONT 
SAINT MICHEL. VENTE INTERACTIVE 
MAISON D'hab située dans le bourg de SAINT 
MARCAN, compr: AU rdc surélevé: une 
entrée, cuis ouverte sur séj, 3 ch, sdb et wc. 
Grenier. Sous sol compr arr cuisine/buand, 
chaufferie, une pce et gge. Cours et jardin. 
www.deve.notaires.fr Réf 100/1208A 

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

  

ST MALO 218 200 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 200 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
PARAME -CAP SUD - Local professionnel 
d'env. 86 m2. RDC : immeuble soumis au 
régime de la copropriété. 2 places de sta-
tionnement extérieur privatives. Chauffage 
électrique, Huisseries double-vitrage. Classe 
énergie : vierge. GES : vierge. DPE vierge. 
Réf 11747/231
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

  

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

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

ST MALO 696 000 € 
670 000 € +  honoraires de négociation :26 000 € 
 soit 3,88 % charge acquéreur
SAINT MALO SAINT SERVAN, Proche commerces 
et écoles, arrêt bus, maison bourgeoise en pierres 
couverte ardoises de 155m2 env, terrain clos de 
murs de 447m2, séj salon sud, cuis, arr cuis, WC, 1er 
étage: 2 belles ch, bureau, sde avec wc, Au dessus: 
2 ch, ling, sde avec wc. Ssol complet (buand, 
cave...). Gge indépendant Réf 35104-273546 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST PIERRE DE PLESGUEN 168 880 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € 
 soit 5,55 % charge acquéreur
Dans hameau. Maison en pierres, aspectée 
Sud, comprenant au rez-de-chaussée: cui-
sine aménagée et équipée ouverte sur séjour 
avec cheminée, dégagement, buanderie, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres. Au dessus: 
2 autres chambres. Préau, terrasse, maison-
nette indépend. Jardin. Le tout sur 601m2. 
DPE vierge. Réf 1625

Me A. CLOSSAIS - 02 99 73 90 16
alain.clossais@notaires.fr

  

ST MALO 1 248 000 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation :48 000 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Intra Muros - 1, place Aaron - Exceptionnel 
bâtiment comprenant 1853m2 env. de surface 
utile répartis en bureaux et Chapelle. Vente 
Immo interactive - Première offre Possible : 1 
248 000 euro (frais de négociation inclus) 15 
octobre 2020 DPE vierge. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-282021

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 593 500 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :23 500 €  
soit 4,12 % charge acquéreur
AVENUE JEAN JAURES - A 200 m de la Gare et 
du Tribunal - Dans centre d'affaires local profes-
sionnel de 265 m2, idéal profession libérale, il com-
prend : acccueil de 50 m2, 9 bureaux entièrement 
modulables, 2 salles de réunion  (50 et 20 m2), 
salle d'archives, 2 sanitaires, 7 parkings privatifs. A 
VISITER RAPIDEMENT. Réf 028/1195 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

ST MALO 831 200 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € soit 3,90 % charge acquéreur
A moins de 10 min de St-Malo. Maison sur ssol 
complet entièr. rénovée d'env 185m2 hab, par-
celle 2785m2. Rdc surélevé: pce de vie avec 
poêle à bois, cuis aménagée équipée, ch, 
sdb, dégagt, wc. Etage: 3 ch, dressing, sde, 
wc. Ssol: buand, gge, 1 appt T2. Jardin clos 
arboré, terrasse avec pergola, piscine cou-
verte chauffée. Réf 35104-278845 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST SULIAC 414 700 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :14 700 € soit 3,67 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Intérieur très soigné pour cette 
charmante maison indépendante, exposée Ouest, 
de plain-pied : entrée, cuis tte équipée, sal séj chem 
(36 m2), 3 chs, sdb, wc. Grenier aménageable env. 
80 m2. Sous-sol complet-garage avec coin chambre 
aménagée, douche, buanderie. Le tout sur superbe 
terrain paysager de 1 043 m2. Emplacement de 
qualité. Classe énergie : D. Réf VP-33270

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 224 675 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 675 € 
 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

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX IMMEUBLE

DIVERS

TERRAINS À BÂTIR

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

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

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, utilisez les 
services  

de votre notaire !
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Pays  
de Fougères

ANTRAIN 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 400 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Joli pavillon de 2009, compr : Rdc: entrée, 
salon séj avec chem, cuis ouverte aménagée 
et équipée, une ch avec un dressing, wc, sde. 
A l'étage: 3 ch, bureau, sdb, wc. gge. Préau. 
Jardin, terrasse, cour. Belles prestations.   
Réf 153/15 

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

  

BEAUCE 171 534 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 534 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous enduit avec sou-
bassement pierres et couverte en ardoises, 
sur sous sol total. Compr: Rdc surélevé: Séj, 
sàm, cuis aménagée et équipée, arr cuis, 2 ch, 
sdb, wc. Grenier. Au s-sol: 1ch avec sde,wc. 
Cave, atelier, gge. Jardin clos avec terrasse. 
Sur parcelle de 445 m2. Réf VTEHEL 

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

  

FOUGERES 98 762 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :3 762 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison compr : En rez-de-jardin : dégagement 
desservant une cuisine et arrière cuisine, 1 
chambre avec cheminée, salle d'eau, WC. 
En demi-niveau : salle à manger, 1 chambre, 
véranda. Cave. Jardin clos avec abris de jardin 
et double garage. Le tout sur une parcelle de 
734 m2. Réf VTELEM 

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

FOUGERES 88 366 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :3 366 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Dans résidence calme proche centre-ville au 
premier étage un appartement T3 comprenant 
: une entrée, salon/séjour avec balcon, deux 
chambres, cuisine, loggia, salle de bains, 
wc. Cave, grenier et garage. A rafraîchir. 
Copropriété  Réf 037/1597 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

BAZOUGES LA PEROUSE 48 600 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 8 % charge acquéreur
Maison à rénover en campagne comprenant 
une pièce de vie avec cheminée et poêle à 
bois, une chambre, une salle d'eau avec wc. 
Un cellier. Une dépendance. Terrain d'une sur-
face de 490m2. DPE vierge. Réf 091-138

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

  

  

COGLES 41 600 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :1 600 € 
 soit 4 % charge acquéreur
LES PORTES DU COGLAIS, jolie maison de bourg 
mitoyenne des 2 côtés, ancien commerce de bou-
langerie, compr: Rdc: Local commercial, cuis avec 
four à bois, chaufferie, placards, douche, 3 zones de 
laboratoire, une zone de stockage; à l'étage: 4 ch sur 
parquet, sdb. Grenier sur plancher bois. Changement 
de destination effectué en Mairie. Réf 0012

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

FOUGERES 169 455 € 
163 000 € +  honoraires de négociation :6 455 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 103 m2 habitables, élevée sur sous-
sol (double garage). Entrée-escalier d'accès à 
l'étage, séjour, cuisine aménagée et équipée, 
WC, SdE, salon, 1 chb. A l'étage : palier, 2 chb, 
grenier. Réf 11737/556 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

ANTRAIN 143 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 5,93 % charge acquéreur
TREMBLAY - Maison centre bourg indépen-
dante avec dépendance. Rdc : Cuisine équipée 
Placards, Feux Gaz, Four, Frigo, Salle à Manger 
Avec Cheminée En état De Fonctionnement, 1 
Ch, Salle D'eau Avec w.c. Etage: 3 Ch, bureau, 
sdb avec w.c. Grande Véranda. Cave. Terrasse. 
Double garage. Préau. Terrain d'une surface de 
1049 m2. Réf 091-233
Mes PRIOL et LACOURT - 02 99 73 11 25

nego@combourg-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

  

COGLES 174 200 € 
167 500 € +  honoraires de négociation :6 700 €  
soit 4 % charge acquéreur
les portes du coglais, maison de plain pied de 
91m2 construite en 2008, compr : une entrée avec 
placard, wc, sal-séj av cuisine ouverte aménagée, 
un couloir desservant 3 ch, une salle d'eau avec 
douche italienne. garage accolé avec porte moto-
risée. Terrasse, terrain en pelouse. proximité com-
merce multi-services et école. Réf 0014

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.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

  

BAZOUGES LA PEROUSE 122 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :7 000 €  
soit 6,09 % charge acquéreur
Ancien Corps de ferme indépendant avec 
dépend. Une maison d'hab : Rdc une pce de 
vie avec chem, 1 salon, 2 ch, une sde et un 
wc. Etage, ch, grenier. Attenant un cellier avec 
grenier sur le dessus et refuges à porcs. Une 
dépend en pierres. Terrain et jardin d'une sur-
face de 2760 m2. Réf 091-274

Mes PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

COMBOURTILLE 248 570 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :8 570 € 
 soit 3,57 % charge acquéreur
A 10 min de FOUGERES et ST AUBIN DU 
CORMIER : Proche arrêt de car, Maison de 
193 m2, sur env. 4404 m2, comp: Au Rdc : 
entrée, cuis équip ouverte sur pce de vie, 2 
ch et 1 avec sdb + douche, wc - Etage: palier, 
salon mezz, 2 ch + placards, wc Garage. 
Dépendance pierre. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/557

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

  

FOUGERES 322 276 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 276 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 2003, 180 m2, compr: entrée, cui-
sine A/E, arrière-cuisine, préau, séjour-salon, 
véranda, wc-lave-mains, sdb, 2 ch. A l'étage: 
salon d'étage avec accès à la terrasse, 3 ch, 
wc, sde. Garage double. Terrain. S/676m2. 
Très belles prestations. Réf 11737/529 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

MAISONSAPPARTEMENTS

VENTE ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
DEVIS GRATUIT ET SANS 
ENGAGEMENT AVANT VENTE

www.contact-assainissement.fr

Tél. 06 35 59 59 20
02 99 23 45 04

http://www.contact-assainissement.fr
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FOUGERES 395 048 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 048 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
INVESTISSEUR. Immeuble anciennement hôpi-
tal prox centre ville: pte maison anciennement à 
usage de conciergerie à rénover 2 bât accolés 
constitués de différentes salles et bureaux pou-
vant aisément se transformer car cloisons légères 
sur sous sol pour partie avec salles, chaufferie, 
wc. Cour à l'arr. DPE vierge. Réf 037/1567

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

LA CHAPELLE JANSON 166 336 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 336 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation très bien réactualisée, 103 
m2 habitables, élevée sur sous-sol. Entrée-
séjour-salon avec cheminée-insert-cuisine 
A/E, dégagement-couloir, 2 chb, pièce-dres-
sing, WC, SdE. A l'étage : mezzanine (grenier 
aménagé) et grenier. Réf 11737/555 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@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 : deux 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 GEORGES DE CHESNE 198 360 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 360 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
CAMPAGNE - A 10 minutes de SAINT-AUBIN-
DU-CORMIER et de l'axe RENNES/FOUGERES, 
beaux volumes pour cette maison en pierres, 
élevée sur sous-sol. Ce bien se compose notam-
ment de 2 gges, d'une dépendance, d'un hangar 
et d'un puits. Vaste terrain de 9132 m2. DPE vierge. 
jouffrey-thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1779

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

JAVENE 166 170 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 170 € 
 soit 3,86 % charge acquéreur
A quelques minutes de FOUGERES proche 
écoles, arrêt de bus et commerces, Maison 
de plain-pied + sous-sol complet, sur 414m2: 
RDC: entrée, séj-salon, cuisine ouverte équip 
véranda, 2 ch, sdb wc. Ss-sol: garage, chauf-
ferie fioul, cave, wc. Grenier amén. Terrasse 
et jardin. www.blouet.notaires.fr Réf 036/560 

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

  

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

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

MAEN ROCH 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison de maître, comp : au RDC : salon-
séjour, cuisine, buanderie, petite suite avec 
chambre, douche et WC, à l'étage : SDB, 3 
chambres, une grande pièce détente, WC. 
Grenier au-dessus. Préau et remise. Ensemble 
du terrain constructible. Réf 153/17 

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

  

ST JEAN SUR COUESNON 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison type 5 env 140 m2 parcelle env 2335 m2 
compr: Rdc: sàm avec cuis ouverte aménagée et 
équipée, buand, sdb, wc, bureau, débarras. Etage: 
3 ch, sdb mixte, wc. Huisseries dble vitrage. Chauf 
élect. Puits devant la maison. Ancien abri bois 
ouvert tombant en ruine. Ancienne soue à cochon 
couverte tombant en ruine. Classe énergie: En 
cours de réalisation. DPE vierge. Réf 149/316

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

  

JAVENE 239 108 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 108 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Agréable maison ossature de bois de plain-
pied sur 1.490 m2 de terrain. Elle se compose 
d'une pièce de vie / cuisine entièrement amé-
nagée, 3 chambres, salle de bains (baignoire 
et douche), wc. Grenier isolé sur l'ensemble. 
Véranda plein Sud. Deux garages et abri pour 
camping-car. Très bien entretenue. Réf 35034-
379712 

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

  

LE LOROUX 135 148 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 148 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
10 mn FOUGERES Lumineuse maison de 
2006 offrant cuisine ouverte sur le salon-séjour, 
4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, salle 
de bains et wc. Deux garages. Grand terrain 
1.696 m2 exposé sud. Réf 35034-380333 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@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

  

LA CHAPELLE JANSON 88 920 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :3 920 €  
soit 4,61 % charge acquéreur
A quelques minutes de FOUGERES (35): 
Maison de 83m2 sur un terrain d'environ 
434m2 qui comprend: Au rez-de-chaussée: 
entrée, salle à manger, salon, cuisine, wc - 
A l'étage: deux chambres, salle d'eau, wc 
Garage, celliers, jardin. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/559 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

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

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

PARIGNE 119 554 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :4 554 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 79,55m2: entrée-séjour-salon avec 
insert-escalier d'accès à l'étage-cuisine avec 
éléments de rangement, wc-lave-mains. Aux 
étages (par demi-niveaux): paliers, sde-wc, 
2 ch, lingerie avec placards. Abri de jardin. 
Garage. Courette et pelouse. S/834m2. 
Réf 11737/494 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

MAEN ROCH 30 148 € 
29 000 € +  honoraires de négociation :1 148 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
SAINT BRICE EN COGLES - Terrain â bâtir 
- Au coeur du bourg hors lotissement terrain 
constructible de 400 m2. Libre de constructeur. 
Réf 037/1595

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

TERRAINS À BÂTIR
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Pays  
de Vitré

VITRE 134 400 € 
128 000 € +  honoraires de négociation :6 400 €  
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, Proche du centre et du parc. Dans 
immeuble de caractère avec asc/interphone, Superbe 
appt Type 2 de 44m2, comp : entrée dégt avec placards, 
cuis indépendante aménagée et s/équipée, salon séj, 
ch, sde, wc. pt débarras s/le palier. Refait à neuf, belles 
prestations, appt ''coup de coeur''. Copropriété 364 € 
de charges annuelles.  Réf 134400 

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@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

  

  

ETRELLES 299 520 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :11 520 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - AXE LAVAL RENNES proche 
VITRE - BELLE et spacieuse maison contemp, 
rdc: hall d'entrée, séj salon, cuis AE, ch avec 
sde, buand, bureau, wc. Etage: suite paren-
tale (ch, sde, wc, mezz), 4 ch, bureau. Dble 
gge, pte cave enterrée. Très Joli jardin, gde 
terrasse, abri de jardin. Chauf au sol pompe à 
chaleur. Réf AG 2020-3 
Me A. GENNOT-CAILLE - 02 23 55 99 34

annabelle.gennot-caille@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
negociation.35017@notaires.fr

BALAZE 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle, sans travaux, accessible  de 
plain pied offrant une pce de vie spacieuse avec 
poêle à bois, cuis A/E ouverte sur la pce de vie, 
une ch avec sde au rdc. A l'étage 3 ch avec pla-
cards, un wc, une sdb, un grenier. Terrain clos et 
arboré avec abri de jardin en dur. Maison fonc-
tionnelle et agréable. Réf 35131-272000 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

  

CHATILLON EN VENDELAIS 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Campagne. Spacieuse maison de style tradition-
nelle composée d'une grande pièce de vie sur 
parquet et cheminée, cuisine, 5 ch, sdb 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

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE
 143 576 € 
137 000 € +  honoraires de négociation :6 576 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Pavillon T7, R.D.C., séjour-salon-
cuisine, W.C., chambre avec sde attenante, 
garage-coin buanderie, Etage, palier, wc, sdb, 
5 chambres, cour, terrasse, jardin, le tout sur 
399m2. Réf M1584 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

VITRE 35 600 € 
32 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 11,25 % charge acquéreur
VITRE, T1 - En exclusivité une chambre 
libre à vendre. Chambre au dernier étage 
(3ème) comprend une pièce, un coin cui-
sine et un point d'eau. WC et douche sur le 
pallier commun à 4 chambres. - Classe éner-
gie : Vierge Copropriété 700 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 842

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

arthur.lefevre.35117@notaires.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

  

DOURDAIN 172 350 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 350 €  
soit 4,45 % charge acquéreur
Dans lotissement, charmante maison récente en par-
fait état, compr : séj / sàm av vue sur terrain au Sud, 
cuis ouverte aménagée équipée, arr cuis, cab toil. A 
l'étage 3 agréables ch, sdb aménagée, wc. Gge atte-
nant av gd grenier. Terrain clos de 357m2 sans vis à 
vis avec abri jardin en bois. Aucun travaux à prévoir, 
maison prête à habiter. Réf 019/4320 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

LE PERTRE 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200  
€ soit 4,50 % charge acquéreur
Bourg : Pavillon T5 sur sous-sol, R.D.C., 
entrée, dégagement, séjour-salon/chem., 
cuisine aménagée, W.C., salle de bains, 
chambre. Etage :  mezzanine, W.C., cabinet 
de toilettes, 3 chambres, grenier, Terrasse, 
cour, pelouse, jardin, le tout sur 2681m2. 
Réf m2435 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 275 600 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Seulement chez votre notaire!! Maison de qualité 
bien placée compr: entrée, sal séj/gde cuis am/équ. 
(48m2 en tout), wc, ch, sde à faire. Gge accolé av 
partie buand. Place de parking privé. Etage dégag: 
ch 12m2 dressing 6m2, ch 16m2, wc, sdb-baignoire 
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

  

ETRELLES 182 875 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 875 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Campagne : Pavillon de 1974 avec véranda/
chem., entrée, séjour-salon/chem. insert, 
dégagement, cuisine, sde, wc, 4 chambres, 
grenier, terrain avec pièce d'eau, cour avec 
dépendances, le tout sur 4945m2. Réf m2432 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 95 760 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 760 €  
soit 6,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol, d'une sur-
face habitable de 60 m2 environ, composée 
d'une entrée, une salle à manger, une cuisine 
aménagée, trois chambres, une salle d'eau, 
wc, un sous-sol avec garage, buanderie. Abri 
de jardin. Jardin de 569m2. - Classe énergie : 
Vierge DPE vierge. Réf 122/2593

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

negociation.35122@notaires.fr

  

MAISONS

APPARTEMENTS

VENTE ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
DEVIS GRATUIT ET SANS 
ENGAGEMENT AVANT VENTE

www.contact-assainissement.fr

Tél. 06 35 59 59 20
02 99 23 45 04

http://www.contact-assainissement.fr
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MONDEVERT 49 800 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :4 800 € 
 soit 10,67 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Petite maison en pierres 
sous ardoises d'environ 36 m2 Hab. composée 
d'une pièce de vie avec cuisine simple ouverte 
sur le séjour, salle d'eau et wc, 1 chambre. 
Cellier et courette à l'arrière. Chauffage élec-
trique. Tout à l'égout. Libre. Réf 35131-291287

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

negociation.35131@notaires.fr

  

MOUTIERS 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € 
 soit 10 % charge acquéreur
Bourg : Maison pierres à rénover, 3 pièces 
avec cheminée, grenier, petite dépendance, 
terrain, le tout sur 828m2. Réf m2436

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

STE COLOMBE 147 440 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 440 € soit 5,31 % charge acquéreur
Sur terrain de plus de 1000m2, maison trad 
de plain pied: un gge avec chaufferie, 2 pces, 
cuis et sanitaires ainsi qu'un hall d'entrée avec 
les escaliers desservant l'étage. En Rdc suré-
levé: palier dégagt, séj salon au Sud de plus 
de 34m2, cuis, 2 ch, sde récente avec douche 
italienne et sanitaires. Sous combles: grenier 
sur dalle béton d'env 45m2. Réf 134/3753 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

VITRE 254 800 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :9 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison unique rénovée au rdc: entrée sur 
cuis AE avec coin repas, salon poêle sur 
cour 70m2. Au 1er niveau: wc, chambre/mezz 
au-dessus du salon. Toujours au 1er niveau: 
grande chambre, mezz, sdb. Au 2nd étage: 
grande chambre, sdb avec baignoire d'angle, 
douche et wc. Maison sur cave. Terrain 141m2. 
DPE vierge. Réf 825

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

MONTAUTOUR 174 400 € 
165 900 € +  honoraires de négociation :8 500 €  
soit 5,12 % charge acquéreur
10mn VITRE. Belle maison BBC, excellent 
état. Rdc: entrée sur belle pièce de vie cuisine 
ouverte (AE), ch, poss sde, wc, buanderie. 
Etage: 3 ch dont suite parentale avec sde, 
palier, sdb, wc, pièce ouverte avec placards 
(salle de jeu/atelier). Terrasse sud. Garage. Le 
confort et le calme à qq mn du centre de Vitré 
! Réf AG 
Me A. GENNOT-CAILLE -  02 23 55 99 34

annabelle.gennot-caille@notaires.fr

  

RETIERS 126 480 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 480 € 
 soit 5,40 % charge acquéreur
Charmante maison en pierres, proximité immé-
diate du centre-bourg, d'une surface habitable 
d'environ 78m2, composée d'une entrée, cui-
sine aménagée, salon/séjour avec poele à 
granulés. Trois chambres dont une à l'étage. 
Salle d'eau, wc, buanderie. Cour et jardin de 
308m2. Petite dépendance. Réf 122/2574 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

TAILLIS 125 280 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 280 € soit 4,40 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Entre Vitré et Taillis, maison 
en pierres couverte en ardoises naturelles 
avec de beaux volumes. Elle comprend une 
pce de vie ppale spacieuse et lumineuse, cuis 
ouverte, 2 ch, sdb, wc. Etage: une ch, et gre-
nier aménageable. Terrain à l'ext. Poss acqué-
rir une dépend complémentaire si besoin DPE 
vierge. Réf 35131-289516

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

negociation.35131@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

  

MONTREUIL SOUS PEROUSE 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 920 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
Ds lotissement des années 70/80, et dans une 
impasse, maison sur ssol complet construite sur 
parcelle de 647m2, compr au rdc surélevé: entrée, 
une cuis aménagée, un sal/sàm, dégagt av pla-
card, wc, une sdb et 2 ch. Le 1er étage dispose 
d'un dégagt avec placard desservant 3 ch, wc, une 
sde et un débarras. Jardin. Réf 35131-269596 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

RETIERS 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Maison d'habitation sur une 
parcelle de 600m2, comprenant : Au rdc sur 
élevée: Salon, cuisine, 2 ch, salle d'eau, wc. - 
Au sous-sol: Garage, une buanderie, un cave, 
un atelier. Abris de jardin. jagaultpelerin-corps-
nuds.notaires.fr Réf 024/1144 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

VISSEICHE 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 720 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Bourg : Pavillon T5 de 2003, entrée-séjour-
salon-cuisine aménagée,wc, sde, chambre, 
chaufferie, garage. Etage : palier, W.C., sdb, 3 
chambres, terrasse, cour, pelouse, le tout sur 
637m2 - Réf m2434 

Mes ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

VITRE 310 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € 
 soit 3,50 % charge acquéreur
A proximité du centre ville, spacieuse maison 
construite 1952, d'env 140 m2 Hab. et comp de: 
Entrée, cuis aménagée et équipée, séjour/salon 
et chem, dégagt, wc/lave mains, 4 ch, bureau, 
sde. Gge pour une voit et buanderie/arr cuis. 
chauf fuel. Terrain à l'arrière de 396 m2 avec 
dépend. Libre à la vente. Réf 35131-283809

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

negociation.35131@notaires.fr

  

MONTREUIL SOUS PEROUSE
 198 360 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 360 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol total avec sur son plateau 
principal une belle pièce de vie, une cuisine, 
salle de bains, wc, trois chambres. Terrasse 
extérieure, jardin. Maison en très bon état 
général. Réf 35131-286843 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

RETIERS 228 880 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 4,04 % charge acquéreur
Corps de ferme comp : 1 longère + de 170 m2 
hab, entièrement de plain pied avec greniers 
aménageables + de 200 m2 : cuis, sàm avec 
chem, 4 ch, sdb, wc. Plusieurs celliers. Travaux 
à prévoir. Nbreuses dépend: hangar, garages, 
ancienne étable. Terrain tout autour, superficie à 
délimiter et pouvant aller à env 7ha. Classe éner-
gie: Vierge. DPE vierge. Réf 122/2589

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

negociation.35122@notaires.fr

  

VITRE 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 600 € 
 soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable maison de ville, env 90 
m2, rénovée, rdc: cuis aménagée ouverte, 
pce de vie, Etage 1: 3 ch, sdb, wc, Etage 2: 
espace parental. Maison mitoyenne de la 
1ère, env 70m2 à réhabiliter entièrement pour 
projet d'agd de la maison ppale ou invest loca-
tif (DPE vierge). Dépend sur cour à réhabiliter 
entièrement. Réf AG 5 2020
Me A. GENNOT-CAILLE - 02 23 55 99 34

annabelle.gennot-caille@notaires.fr

  

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
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CHATEAUBOURG 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - 150m2 de bureaux. Locaux compr: 
accueil, secrétariat, s. d'attente, dégag, 
bureau, wc, 3 s. de prélèvements. Bât. com-
muniquant: vestiaire, local technique, 2 labo, 
laverie, cellier. Terrain 615m2. Changement 
de destination possible. DPE en cours. DPE 
vierge. Réf 833B

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

Pays  
de Redon

PIPRIAC 121 325 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 325 € 
 soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de bourg comp  2 logements. Le 1er 
de plain pied: chaufferie, cuis, grde ch, sde. 
Le 2ème logt situé au 1er étage: pce de vie 
avec coin cuis et chem, 2 ch, sdb, buand. 
Sous comble: gd grenier. dépend en pierres et 
préau en bois. Terrain clos sans vis à vis avec 
un accès voit. DPE vierge. Réf 35077-376982

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

celine.moizan.35077@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

  

  

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: 
cuis, séj av chem insert, sdb, wc. Etage: 2 ch, une 
pce, wc et lavabo. Placards. Grenier aménageable 
au dessus. Cave sur l'arrière. Dépendces en pierre 
à usage de gge, 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

REDON 111 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 5,71 % charge acquéreur
Proche centre et Gare, sur terrain clos de 1496 
m2, maison de plain pied, compr séj avec chem 
insert, cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc, véranda, 
gge, cave, atelier. Greniers aménageables. 
Réf 143/1271NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

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

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

c.celton@notaires.fr

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 166 388 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 388 € 
 soit 3,99 % charge acquéreur
Maison édifiée sur sous-sol, elle comprend au 
rez de chaussée surélevée, un séjour/salon 
avec cheminée, une cuisine aménagée, trois 
chambres, une salle de bains, un wc. Au sous-
sol : Garage, chaufferie... Terrain d'environ 
1000 m2 surface précise à définir après bor-
nage. Réf 3092 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉ-

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

  

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

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

PIPRIAC 73 850 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :3 850 € 
 soit 5,50 % charge acquéreur
Dans un hameau paisible, maison en pierres 
mitoyenne des 2 côtés. cuis avec chem insert, 
salon, grde ch, sde, débarras, chaufferie. A 
l'étage: grenier à aménager selon vos goûts. 
Cour exposée Sud sur le devant de la maison 
et à l'arr terrain non attenant de 1 400 m2. DPE 
vierge. Réf 35077-380063

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 171 530 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 530 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
A 1km du centre de Maure de Bretagne. Maison 
sur S/sol compr rdc surélevé: entrée, cuisine 
am, séjour/salon chem insert, ch, sde douche 
italienne, wc. A l'étage: couloir avec placards, 3 
chambres et bureau, salle de bains, wc. Un sous 
sol complet. Le tout sur un terrain de 2680m2 
avec un puits. Réf 3085 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉ-

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

  

PROPRIÉTÉS

MAISONS

TERRAINS À BÂTIRFONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

VENTE ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
DEVIS GRATUIT ET SANS 
ENGAGEMENT AVANT VENTE

www.contact-assainissement.fr

Tél. 06 35 59 59 20
02 99 23 45 04

http://www.lamotte-amenageur.fr
http://www.contact-assainissement.fr
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VAL D'ANAST 264 945 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :9 945 € soit 3,90 % charge acquéreur
MAURE DE BRETAGNE, Maison d'hab, dans 
envirt calme et agréable, sur parcelle arborée 
de 7481m2, venez découvir cette charmante 
longère en pierre compr: rdc: Entrée avec cuis, 
salon séj, pce dressing, cuis aménagée/équi-
pée, ling, 3 ch, sde, wc. Etage: 2 ch dont une 
avec sde attenante, wc. gge et terrasse cou-
verte. dépend en pierres. Réf 006/1677 

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

negociation@neonot.fr

MONTFORT SUR MEU 146 160 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 160 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T3 de 57m2 
habitable et 71m2 au sol comprenant: une 
entrée avec placard, un salon/séjour avec pla-
card, une cuisine, deux chambres, une salle 
de bain et un 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

  

ST MEEN LE GRAND 81 000 € 
76 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 6,58 % charge acquéreur
Appartement de type 2 à 2 pas du centre 
ville dans résidence récente comprenant une 
pièce de vie lumineuse avec balcon donnant 
sur espace calme, une chambre, une salle 
de douche, un wc. Cave et place de parking. 
Copropriété de 84 lots, 2150 € de charges 
annuelles.  Réf 133/1355 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

  

BOISGERVILLY 151 192 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 192 € 
 soit 4,27 % charge acquéreur
Agréable maison, entrée, séj salon, cuis, wc. A 
l'étage 3 ch, sdb, wc. gge, pce aménageable 
au-dessus. Terrain arboré. abri de jardin. 
Réf 285 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

REDON 86 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 7,50 % charge acquéreur
Restaurant Fonds de commerce Hôtel/Bar/
Restaurant/Epicerie Proche REDON, compr : 
l'exploitation surface d'env 233m2, bar avec récep-
tion, wc, salle, épicerie. Etage: 3 ch dont une avec 
sde privative, salle avec évier. dépend, terrasse et 
jardin. Licence IV poss d'exploiter l'étage en hab. 
Classe énergie: Vierge DPE vierge. Réf 006/1674

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

negociation@neonot.fr

MONTFORT SUR MEU 161 150 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 150 €  
soit 3,97 % charge acquéreur
Au 1er étage, appt. T4 duplex, 78.93 m2 hab. 
: Entrée, wc, placard, ch avec placard et S. 
d'eau, séjour avec cuisine ouverte aménagée 
et équipée ; A l'étage : sdb, wc, 2 chambres. 
Cave. Copropriété de 4 lots, 456 € de charges 
annuelles.  Réf 010/1780 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

Pays  
de Montfort

BECHEREL 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc : sal/séj avec 
chem, cuis am, 2 chbres, sdb/WC ; au 1er 
étage: chbre, sdb, wc/grenier. Sous-sol avec 
cuisine d'été, 2 chbres, WC, garage, buande-
rie, cellier. Garage extérieur. Terrain de 3465 
m2. Réf 105/1699 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

BRETEIL 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne, maison de 80 m2 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 1760 m2. 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

  

MONTFORT SUR MEU 203 580 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 580 € soit 4,40 % charge acquéreur
Dans une bâtisse en pierre, avec entrée indé-
pendante et terrasse privative de 13m2, appar-
tement T4 de 76m2 hab: séjour/salon, cuisine 
A/E, une ch, sdb et wc. A l'étage, 2 ch, salle 
d'eau avec wc. 2 places de stationnement 
privatives. Copropriété de 14 lots, 470 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 048-V148
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

BEDEE 323 640 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :13 640 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de 1976 sous couverture ardoises, en granit 
et brique: entrée, dégagement placards, salon/séj 
chem, cuis am/équ, couloir, chambre avec salle de 
bain privative, wc. Etage: couloir, 4 chambres avec 
placard, salle d'eau avec wc et grenier. Attenant un 
garage. Un jardin avec cabanon. Le tout sur une 
parcelle de 4955m2. Réf 048-V278 
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 250 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Investisseurs : Au premier étage, apparte-
ment type 3 duplex, 59.37 m2 loi Carrez. loué 
550  € hors charge depuis le 04/01/19 : Entrée 
avec séjour 19.55 m2, cuisine ouverte aména-
gée, wc. Au 1er: sdb, 2 ch. Cave Copropriété 
de 4 lots, 348 € de charges annuelles.  
Réf 010/1779 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

CINTRE 309 160 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :14 160 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Nouveau - Belle maison d'hab T6 non 
mitoyenne, exposée sud sur beau jardin 
arboré de plus de 540 m2. Sous sol enterré 
complet - Libre à la vente. Réf 060/2929 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :3 300 € 
 soit 6 % charge acquéreur
Appartement de type 2, comprenant : une 
entrée, cuisine ouverte sur séjour, chambre 
sur parquet, salle d'eau avec wc. une cave 
un séchoir un garage. Copropriété de 40 lots, 
300 € de charges annuelles.  Réf 145/387 

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 84 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € 
 soit 5 % charge acquéreur
Longère à rénover. Rdc 210m2 et étage 170m2. 
Habitation conditionnée à l'exercice d'1 activité 
agricole (maraîchage, safranière, ferme péda-
gogique, lombriculture, héliciculture, élevage 
petits animaux). Poss 2000m2 de terre suppl. 
en cas de maraîchage. Sur terrain 4494m2. 
DPE vierge. Réf 145/394

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

CINTRE 324 880 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :14 880 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine non mitoyenne 
sur terrain env 690 m2. 5 chambres. A visiter. 
Libre à la vente. Réf 060/2933 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

MAISONS

APPARTEMENTSFONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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GAEL 50 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 11,11 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette longère mitoyenne à 
rénover à deux pas de la forêt de brocéliande, 
comp au rdc: cuisine avec cheminée, séjour, 
salon, arr. cuisine, chambre, sdb ,wc. Etage : 2 
chambres, grenier aménageable, cellier, grand 
garage à suivre, puits, four à pain, hangar, ter-
rain 2244 m2. Réf 133/607 G

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

IFFENDIC 151 380 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 380 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison en rez-de-chaussée surélevé, compre-
nant une entrée, une cuisine aménagée, un 
salon-séjour avec insert, balcon, 3 chambres, 
une salle de bains, un wc. grenier au-dessus 
de l'ensemble. Sous-sol complet. Terrain de 
590 m2. Réf 048-V282 

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 255 780 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :10 780 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
Longère de 125 m2 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 11.850 m2. 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

  

MINIAC SOUS BECHEREL 169 797 € 
163 000 € +  honoraires de négociation :6 797 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Proche BECHEREL, en impasse, agréable 
maison, intérieurs soignés, compr au rdc, entrée, 
un salon séj chem, une cuis aménagée, une 
ch avec sde privative, wc, à l'étage, une pte ch 
bureau, 2 ch, sdb wc. gge isolé, poële à gra-
nules. Bucher. Installation aspiration centralisée. 
Terrain clos et arboré. Réf 050/1888 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

GAEL 90 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 5,88 % charge acquéreur
Longère campagne comp. cuisine, séjour che-
minée et insert, chambre, salle de bains et wc. 
Etage: 3 chambres, grenier. Grande pièce de 
débarras, ancienne étable, garage, greniers. 
Grand potentiel habitable. Le tout sur 9971m2. 
DPE vierge. Réf 133/1305

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

IFFENDIC 159 732 € 
153 000 € +  honoraires de négociation :6 732 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. En lotissement, maison de 
2011 composée d'un salon-séjour, une cuisine, 
3 chambres, une salle d'eau 2 wc. Garage et 
coin buanderie. Terrain de 253 m2. Réf 048-
V307 

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 183 400 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison d'habitation en pierres et 
terre, couverte sous ardoises dans le centre, 
rénovée compr : Au Rdc : entrée donnant 
sur un salon-séjour avec cheminée et insert, 
cuisine américaine aménagée et équipée, 
buanderie, wc, douche, cave. 1er étage : 3 ch, 
salle d'eau, wc.  2ème étage : 2 ch. Terrasse, 
1 préau orienté sud-ouest. Le tout sur terrain 
239m2. Réf 056/333 

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 75 040 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 040 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison d'habitation en campagne - 
A RENOVER, comprenant une entrée cuisine, un 
séjour avec cheminée, dégagement desservant 
une salle d'eau, wc. A l'étage : dégagement, une 
chambre, une chambre en enfilade cellier - grenier, 
puits Assainissement à revoir Petit ensemble de 
bâtiment à usage de poulailler, soue à cochon. Sur 
terrain de 2.195 m2. Réf 056/1177 

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 60 m2 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 4590 m2. 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

  

IFFENDIC 203 580 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 580 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne, à 6 kms de MONTFORT SUR 
MEU, longère de 230 m2 hab., comprenant un 
salon, un séjour avec insert, une cuisine aména-
gée, 5 chambres, une salle de bains, une salle 
d'eau, 2 wc, une buanderie, une cave, un garage 
fermé. Terrain de 1212 m2. Réf 048-V308 

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
Jolie maison en pierre env 120m2 hab: pièce de 
vie env 37m2 chem insert, cuis indép AE, salon 
ou ch au rdc, sdb, wc. étage: 3 ch, bureau. 
Gde terrasse vue imprenable sur beau terrain 
sans vis à vis 6 377m2. En dépend, ancienne 
écurie, cellier et garage 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

  

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

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

  

IFFENDIC 203 580 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 580 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, longère avec ses dépen-
dances et terrain de 15.750 m2. Elle est com-
posée d'une sàm, 1 cuis, 2 ch, 1 salle d'eau av 
wc, un cellier, une buanderie. A l'étage 3 gre-
niers. Grange, écurie, hangar, ancienne sta-
bulation 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

  

MEDREAC 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,80 % charge acquéreur

 MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - Maison d'hab années 80, compr: Salon 
séj avec chem ouverte, cuis aménagée et équi-
pée av chem ouverte, 2 ch, une sdb, wc. A l'étage: 
gd grenier sur toute la surface de la maison av 
belle hauteur pour aménagement combles. S-sol 
complet (dble gge, cave, atelier). Terrasse. Terrain 
clos et arboré de 1319m2. Réf 056/1150 

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 235 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation - A 
VENDRE LOUÉE. Mitoyenne d'un coté compr 
: une entrée déservant un salon-séjour avec 
cuisine aménagée et équipée ouverte, une 
chambre, une salle d'eau avec wc. A l'étage 
: deux chambres avec placards, une salle de 
bains avec wc, un garage. Terrain de 324m2. 
Réf 056/998 

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

  

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

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@notaires.fr

  

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. étage: gd dégagt à usage de bureau, 3 belles 
chambres, wc. Grenier. Terrain 1202m2 avec abri 
de jardin. Assainissement indiv aux normes. DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1324

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

  

PLEUMELEUC 259 720 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 720 € 
 soit 3,89 % charge acquéreur
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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 248 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 3,33 % 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

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

  

  

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

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 soi-
gnés, belles prestations. Rdc: entrée, séjour-
salon chem, cuis am/équ, office, ch, sde priv, 
wc, dble garage. Etage: mezz, 4 ch dont 1 avec 
dressing, bureau, sdb, wc. Terrain clos et pay-
sager, 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

  

MONTFORT SUR MEU 300 672 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :12 672 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 155 m2 habitable, 
vous offrant un salon-séjour avec insert, une 
cuisine aménagée-équipée, 3 chambres, une 
grande mezzanine avec placards, un bureau, une 
salle de bains, une salle d'eau, 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

PAIMPONT 120 520 € 
5 520 € +  honoraires de négociation :115 000 € soit 2083,33 % charge acquéreur
Cadre agréable pour cette maison indép., 90m2 
hab, compr: entrée, séjour/salon cheminée insert, 
cuisine ouverte am, 4 ch et bureau (ou 5 ch), sdb, 
wc. Grenier. Garage. Terrasse. Terrain clos d'une 
superficie de 7522m2 avec hangar. Environnement 
boisé, à quelques minutes du centre bourg. piche-
vin.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 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 avec 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 avec 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

  

  

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 2096 
m2. 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

  

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

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

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

PAIMPONT 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
Cadre agréable pour 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

  

PLEUMELEUC 207 350 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 350 € soit 3,67 % charge acquéreur
Maison individuelle à 3 min accès 4 voies Rennes/
St Brieuc longère à rénover non mitoyenne. Rdc 
pce de vie av chem, cuis avec chem, 2 ch, sde, wc. 
Etage 3 espaces de 36m2 à aménager, 2 greniers 
au-dessus. pt dépend avec chaufferie et buand. 
forage puits et assainissement réalisé en 2018. le 
rdc peut être ''habitable'' pdt travaux Classe éner-
gie: Vierge. DPE vierge. Réf 030/72663

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 85 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne comprenant au rdc 
une cuisine, un séjour avec cheminée, salon, 
chambre, salle de bain et wc. A l'étage: déga-
gement, deux chambres, cabinet de toilette, 
réserve-débarras et garage. Terrasse et jardi-
net. DPE vierge. Réf 133/1344

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

http://www.orencash.fr
http://www.bonjourdemenagement.com


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

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

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

TALENSAC 234 900 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne, maison de 112 m2 hab., sous-
sol complet et comprenant une entrée, un 
salon-séjour avec insert, une cuisine aména-
gée-équipée, 4 chambres, une salle de bains 
et douche, wc. Une pièce aménagée dans le 
sous-sol avec douche et wc. Terrain de 4309 
m2. Réf 048-V306 

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

  

PLEUDIHEN SUR RANCE 337 450 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :12 450 € soit 3,83 % charge acquéreur
15 Kms de ST MALO - Dans paisible hameau des 
bords de Rance, jolie demeure rénovée avec goût 
de 105 m2 hab. Rdc : cuisine équipée ouverte sur 
séjour cheminée, dégagement, sde-wc. A l'étage 
: palier-dégagement, 3 chs, sdb, wc, placard. Au 
second : grenier entièrement aménageable. Garage. 
Cellier. Hangar. Chauffage aérothermie. Le tout sur 
jardin clos de 397 m2. Réf CF-33214 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

  

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, 
pièce à vivre env 45m2 poêle, cuis indép AE, arr-
cuis, salon d'été au rdc, ch, buand, wc, cellier. 
étage: 3 ch sdd, bureau, sdd, wc, pièce 35m2. Gge 
attenant, carport, abri de jardin. Terrain 3200m2. 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr 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

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

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

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

  

  

ST BRIEUC 188 100 €  (honoraires charge vendeur)
Hypercentre, Propriété sur une parcelle de 70 
m2 : Rdc, 1 magasin et un arr magasin. 1er 
étage: 2 pces, terrasse et wc. 2ème étage: 3 
pces, une sdb, wc. 3ème étage: une pte pce 
mans, débarras et lavabo, grenier. LOCAL 
COMMERCIAL ACTUELLEMENT LOUE 
1200 euros HORS CHARGES pour activité de 
PRET A PORTER. Classe énergie: En cours 
de réalisation. DPE vierge. Réf 149/312

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

  

VILLEPOT 689 680 € 
670 000 € +  honoraires de négociation :19 680 € soit 2,94 % charge acquéreur
Superbe longère de 360m2 hab, terrain arboré 
de 5468 m2, piscine couverte. Rdc: 2 salons, 
cuis ouverte A/E, arr cuis, sàm, buand, wc. 
Véranda, piscine, salon d'été. Etage: 5 ch dont 
1 suite parentale, 2 sdb, bureau, salle de jeux, 
wc. Une 2ème maison 150m2 hab reliée par un 
tunnel, à la longère. dépend. Hangar. Carport 
2 voit. Puits. Réf 2578 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

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

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

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

IFFENDIC 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :2 700 €  
soit 6 % charge acquéreur
Etang - Un petit bois ( 80 % de résineux) avec 
pièce d'eau empoissonnée. Réf 145/374

BREIZH NOTAIRES
02 99 68 72 72

office.rochaixcelton@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'OLLIVIER & GUINET
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

  

PONTMAIN 148 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison construite en parpaings, couverte en 
tuiles, rdc: entrée, cuisine (ni-amé., ni équi.), 
séjour-salon, wc,  placard. Mi-étage: ch, sde. 
Etage: palier des. 3 ch, sdb. Grenier s/2 niv. 
Garage sous le 1er demi-étage. S/sol avec 
cave, atelier et cellier, buanderie. Jardin et 
terrasse à l'arrière. L'ensemble sur 586m2. 
Réf 8310 

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

TALENSAC 208 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 800 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de 114 m2 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 1500 m2 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

PLOUER SUR RANCE 235 125 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 125 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proche Port, T3 de 60 m2 environ situé au deu-
xième étage, composé d'une entrée, salon/
séjour de plus de 26 m2, cuisine, 2 chambres, 
salle de bain, wc. Place de parking . Local vélo 
commun. Copropriété composée de 21 lots, 
charges annuelles moyennes de 644 Euros 
Copropriété de 21 lots, 644 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf LC/A0383

Mes LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LA TURBALLE 348 869 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :13 869 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE TRENTE 5 NOTAIRES. Maison 
indépendante 140 m2 hab comp de 3 appts.  
Appt de type 1 de 47m2 situé au rdc avec ter-
rasse couverte.  Appt de type 1 de 39m2 au rdc.  
Etage: Appt de type 3 de 53 m2. Jardin. Le tout 
sur 500 m2 env. Libre à la vente. Appeler 06. 82. 
55. 23. 99 DPE vierge. Réf 35129-984

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

info@notairesbruz.com

  

BEIGNON 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 720 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison indép. 117m2 hab. en pierre: gde véranda 
communiq. avec séj/salon chem insert,  cuis ouv. 
am/équ, sdd au rdc avec 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

  

CÔTES-D'ARMOR

TERRAINS À BÂTIR

CÔTES-D'ARMOR

LOIRE-ATLANTIQUE

DIVERS

CÔTES-D'ARMOR

MAYENNE

CÔTES-D'ARMOR

LOIRE-ATLANTIQUE

MORBIHAN

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales  
et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

http://www.batiarmor.fr


http://www.batiarmor.fr


AUTO SÉLECTION RENNES
23 rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné
02 99 86 80 80
landrover.fr/rennes

http://www.landrover.fr/rennes

