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Les chiffres de l’immobilier des notaires 
du premier trimestre 2020 viennent d’être 
présentés. On constate en Ille-et-Vilaine 
une baisse significative des volumes et 
une accélération de la hausse des prix. 
Détaillons ces chiffres.

Le premier trimestre 2020 enregistre un 
fort recul des volumes de transactions 
avec un total de 4 708 transactions 
pour l’Ille-et-Vilaine, soit une baisse de 
20,6 % par rapport à la même période 
de l’année 2019. 
Lorsque l’on détaille ce chiffre, cette 
forte baisse s’explique principalement 

par la fermeture des offices au public le 17 mars 2020. Ainsi ce premier trimestre 
s’est retrouvé amputé de ses 15 derniers jours, soit 16,30 % de jours en moins 
travaillés. Il s’agit donc d’une baisse en trompe l’œil. Il n’en demeure pas moins 
que le différentiel reste négatif, ce qui traduit malgré tout une baisse effective en 
valeur absolue des volumes de l’ordre de 4 %. 
Le second constat qui peut être réalisé est la poursuite de la hausse des prix sur 
l’ensemble des communes de l’Ille-et-Vilaine. Tous les types de logement profitent 
de cette hausse des prix. En moyenne, sur le département, ce sont les apparte-
ments neufs qui ont le plus progressé (+13,6 %) avec un prix médian de 4 140 €/m2, 
devant les appartements anciens (+7,90 %) à 2 650 €/m2 et les maisons (+3,4 %) 
qui voient leur prix médian s’établir à 188 000 €.
Rennes reste une locomotive pour le département. Une locomotive qui accélère : 
+ 9,6 % pour les appartements neufs avec un prix médian de 4 480 €/m2, + 12,8 % 
pour les appartements anciens avec un prix médian de 2 950 €/m2, et + 8,2 % pour 
les maisons anciennes avec un prix médian de 385 000 €.
Quelles perspectives ? 
Après 2 mois d’arrêt total des transactions et 50 jours de reprise d’activité, le 
constat des professionnels est unanime : les acquéreurs sont nombreux, les biens 
immobiliers restent rares et les prix continuent à progresser. 

Est-ce juste un phénomène de rattrapage ? 
Pas seulement. Les qualités intrinsèques d’attractivité du département d’Ille-et-
Vilaine que sont l’emploi, ses réseaux, sa qualité de vie et la variété de son habitat 
sortent sans doute renforcées de cette période de confinement.
 

Me Gwendal TEXIER
Président de la Chambre des Notaires

 d’Ille-et-Vilaine

1er trimestre 2020 : 
Accélération de la hausse
des prix

http://www.newquay-dinard.com
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ACCÈS INTERNET
Une priorité nette !
Plus de la moitié des acqué-
reurs font de l’accès à Internet, 
de la qualité de la connexion 
et du raccordement à la fibre 
optique, un critère essentiel de 
leur recherche immobilière.
Source : Seloger, Observatoire du Moral 
Immobilier) réalisée du 14 au 18 mai 2020

FLASH INFO

MARIAGE : DES CÉRÉMONIES QUELQUE PEU CONFINÉES…
Si les futurs mariés ont pu craindre de voir leur cérémonie annulée, ils peuvent 
être rassurés avec le plan de déconfinement du 2 juin.
Cependant, la règle de « dix personnes maximum » s’applique à la mairie. Dans 
les églises, une distance d’un mètre doit être respectée entre les participants, de 
manière à ce que chaque personne dispose d’une surface de 4 m2.
Dans les zones vertes, les restaurants peuvent accueillir un mariage, tout comme 
les salles polyvalentes, salles de réunion, les chapiteaux ou tentes. Dans les 
zones orange, il faudra se replier sur un lieu privé qui n’impose aucune limite de 
participant. Source : France info

Le chiffre
du mois 1,25

%

              UN RENSEIGNEMENT 
              JURIDIQUE ?
Les Notaires d’Ille-et-Vilaine
vous conseillent gratuitement !
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ESPACE ENTREPRENDRE Tél. 02 99 33 66 66
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PERMANENCES DÉDIÉES AUX PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS PAR LA CCI 35
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Le chiffre
du mois 1,25

%
Enclenchée, la hausse des taux 
d’intérêt semble se confi rmer puisque 
le taux moyen atteint 1,25 % en mai 
contre 1,18 % en avril. Cette petite 
augmentation ne doit pas masquer des 
valeurs toujours très attractives pour 
emprunter !
Source : Observatoire Crédit logement/CSA. 

La crise sanitaire confirme l’intérêt marqué des Français pour l’immobilier. 
Logiquement, nombre d’entre eux réfléchissent à acquérir des biens dans 
un cadre familial préservé ou à faciliter la gestion via des outils juridiques 
appropriés. La SCI familiale - société civile immobilière - apporte des 
réponses. Dans quelles circonstances faut-il y recourir ? Découvrons les 
préconisations des notaires.

La formule se prête idéalement à l’achat à plusieurs d’une résidence 
secondaire par exemple, ce qui permet d’éviter les règles de l’indivision et 
de faciliter les prises de décision.
Elle se veut aussi un instrument de transmission patrimoniale dans le 
cadre familial afin de conserver des biens immobiliers existants. 
Enfin, elle sert aussi les intérêts du chef d’entreprise, qui peut ainsi disso-
cier son patrimoine professionnel des locaux d’exploitation qu’il souhaite 
conserver dans son patrimoine privé.
Avec la SCI, les membres d’une même famille apportent une quote-part 
d’un immeuble qu’ils possèdent. La société en devient propriétaire, tandis 
que chaque apporteur récupère des parts sociales correspondant à son 
apport.
Une étape importante consiste à effectuer les formalités auprès du tribu-
nal de commerce. Un moment clé qui se voit sécurisé par l’intervention du 
notaire qui apporte des conseils sur-mesure et rédige les statuts par acte 
authentique afin de créer une personne morale : la SCI. En effet, celle-
ci s’apparente à une personne morale, qu’il convient de suivre au plan 
comptable et juridique. 

Une formule qui convient parfaitement pour réaliser collectivement un 
projet immobilier. Dans tous les cas, il faut bien définir l’objectif poursuivi 
et se rapprocher de son notaire pour organiser l’acquisition, la gestion et 
la transmission du bien immobilier en question.

PATRIMOINE IMMOBILIER

LES AVANTAGES DE LA SCI
L’union fait la force !

NOUVEAU

+ 15 %
C’est la hausse de trafi c enregis-
trée sur le site immonot durant
la période de confi nement !
Source : immonot au 02/06/20

INTERNATIONAL
L’activité des notaires
en ligne
Preuve de l’action des notaires à 
travers le monde, le nouveau site 
www.international.notaires.fr qui 
vient d’être mis en ligne.
Une vitrine sur le web qui permet 
de montrer l’action du notariat fran-
çais au service de la diplomatie de 
notre pays et de son rayonnement 
international au plan juridique. Une 
carte montre notamment les actions 
menées depuis 20 ans.

Copropriétés
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EN VISIO 
Une nouvelle ordonnance permet 
la tenue, entre le 1er juin 2020 et 
le 31 janvier 2021, d’assemblées 
générales entièrement dématé-
rialisées par visioconférence ou 
autre moyen de communication 
électronique. 

Précisons que ces solutions 
doivent permettre l’identification 
des copropriétaires. Le recours 
au seul vote par correspondance 

FLASH INFO

est également permis mais toujours 
soumis à la parution d’un arrêté fixant 
l’utilisation d’un modèle de formulaire 
de vote. Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 13 : JO, 
21 mai



Me Dardet-Caroff

Pas toujours évident de penser à sa succession et 
à l’après… Mais il s’agit là d’une sage précaution 
tant pour vous que pour vos héritiers.
Me Annabelle GENNOT-CAILLE, notaire à VITRÉ, 
nous explique pourquoi cette anticipation est 
indispensable dans le cadre d’une bonne gestion 
de patrimoine.

Pour quelles raisons 
faut-il préparer sa succession assez tôt ?
Me GENNOT-CAILLE : La principale préoccupation des 
clients est souvent fi scale. Ils savent qu’anticiper leur suc-
cession c’est réduire le montant de son coût. Les abattements 
fi scaux se renouvellent tous les 15 ans, le coût de la trans-
mission avec réserve d’usufruit est calculé en fonction de 
l’âge du donateur donc effectivement, plus la transmission 
est anticipée, plus on l’optimise. Chacun sait aussi que pour 
transmettre il faut avoir toutes ses facultés cognitives, il est 
donc important de le faire tant que l’on peut. Dans les familles 
recomposées, il est primordial d’anticiper pour assurer l’équi-
libre entre protection du conjoint et préservation des intérêts 
des enfants en équité afi n d’éviter un confl it. Lorsque l’un 
des deux membres du couple n’a pas d’enfant,  il peut vouloir 
transmettre aux enfants de son conjoint, l’anticipation est alors 
primordiale. Une autre bonne raison d’anticiper : se donner 
l’occasion d’échanger avec ses proches pour connaître leurs 
souhaits et leur exprimer ses volontés de son vivant. Il est aussi 
possible de transmettre aux petits-enfants pour faire plaisir en 
allégeant la facture fi scale ! Enfi n, quand la transmission porte 
sur une entreprise, il est essentiel d’anticiper pour assurer sa 
continuité et bénéfi cier d’avantages fi scaux.

Quelles précautions faut-il prendre
pour transmettre son patrimoine ?
Me GENNOT-CAILLE : Il faut prendre le temps de faire un 
bilan exhaustif du patrimoine et étudier la composition fami-
liale, être à l’écoute de ses proches pour que la transmission 
ne soit pas réalisée uniquement dans un but fi scal, mais aussi 
pour transmettre selon les affi nités, les attentes, les capacités 
des héritiers. Le donateur doit aussi se projeter dans l’avenir 
et penser à lui : logement adapté, coût de la dépendance éven-
tuelle. Et lorsque l’on n’a pas de descendant, il convient de 
prendre le temps de choisir ses légataires.

Pourquoi ne faut-il pas se démunir totalement 
et comment faire ?
Me GENNOT-CAILLE : C’est souvent le premier conseil 
que l’on donne. Donner pour optimiser, pour préserver le 

patrimoine, pour aider ses proches c’est une chose… Mais la 
générosité ou la peur de la facture fi scale ne doivent pas en-
traver les donateurs dans leurs projets futurs, et encore moins 
les priver des revenus ou du capital dont ils auront peut-être 
besoin pour assurer leurs « vieux jours ». 
Il est souvent préférable de préserver la résidence principale 
et, si possible, d’en assurer la plus large transmission possible 
au conjoint. 
Il faut être vigilant si l’on souhaite donner et que, par ailleurs, 
on bénéfi cie d’aides sociales, certaines sont récupérables sur 
la succession et les donations faites antérieurement au décès.

Vaut-il mieux faire une donation
ou un testament ?
Me GENNOT-CAILLE : Chaque patrimoine et chaque fa-
mille sont uniques… les équations sont  multiples. Consultez 
un notaire pour préparer et optimiser votre transmission « sur 
mesure »! 
Il pourra répondre à vos questions, calculer les frais, vous 
aider à la planifi er dans le temps et vous indiquer le montant 
de l’économie fi scale que vous ferez avec la paix familiale 
en prime !
 Propos recueillis le 15/06/2020

Pensez-y le plus tôt possible
Transmission de patrimoine

PAROLE DE 
 NOTAIRE

7
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  1. POUR PROTÉGER
SON CONJOINT 
 La donation entre époux 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Cepen-
dant, la part qui revient au survivant n'est 
pas toujours suffi sante pour faire face à 
ses besoins. D'où l'importance de pré-
voir une donation qui permet d'améliorer 
sa situation matérielle en lui permettant 
de recevoir davantage que prévu par la 
loi. La donation entre époux présente de 
nombreux atouts et plus particulièrement 

par Marie-Christine Ménoire

Après nous avoir sensibilisés aux gestes barrières, 
la crise sanitaire ne peut que nous amener

 à veiller aussi sur la santé au plan patrimonial. 
Des solutions existent pour anticiper 

des situations à risque et veiller sur l'avenir 
de nos proches. Découvrons toutes les vertus 

d'une transmission bien préparée !

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

DOSSIER
s'offrent à vous :
• vous avez plusieurs enfants et ne 

voulez en léser aucun et préserver 
l'entente familiale. La donation-par-
tage apparaît comme la solution idéale. 
Il s'agit à la fois d'une donation et d'un 
partage anticipé de votre succession. 
Elle facilite l'attribution des biens confor-
mément à vos souhaits et aux besoins, 
capacités ou aptitudes de chaque enfant 
(les donataires). 

 Vous êtes libre de composer à votre 
guise les lots qui seront distribués entre 
vos enfants. En revanche, chacun doit 
recevoir au moins sa part comme prévu 
par la loi. Si ce n'était pas le cas, l'en-
fant s'estimant lésé pourrait agir "en 
réduction". Il faut savoir que la dona-
tion-partage n'est pas réservée à vos 
enfants. Depuis 2007, le donateur peut 
également gratifi er ses petits-enfants. 
On parle de "donation-partage transgé-
nérationnelle". La loi donne également la 
possibilité de faire des donations au sein 
des familles recomposées. Enfi n, des 

 SOYEZ BIEN CONSEILLÉ !  Quelle que soit votre situation, il existe une solution adaptée. Votre notaire saura vous conseiller celle qui protégera vos intérêts et ceux de vos proches 
 POURQUOI 
FAUT-IL PRÉPARER 
SA SUCCESSION ? 

 - Protéger son conjoint 
et améliorer ses droits 
successoraux prévus par 
la loi.

- Répartir vos biens entre 
vos enfants en évitant 
toute discorde.

- Favoriser un enfant 
vulnérable ou handicapé.

- Tenir compte des intérêts 
particuliers de chacun 
de vos héritiers. 

en présence d'enfants, notamment s'ils 
sont nés d'une autre union. Autre cas à 
privilégier, lorsque le défunt ne laisse ni 
ascendants ni descendants. La donation 
entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. 
La donation entre époux n'est pas faite 
une fois pour toutes. Si votre patrimoine 
ou vos besoins évoluent, il est possible 
d'en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire. Elle ne prendra effet que lors 
du décès d'un des conjoints et ne portera 
que sur les biens que l'époux donateur 
laissera à son décès. 
 

  2. POUR AIDER SES ENFANTS 
 La donation-partage 
 Le bonheur de vos enfants n'a pas de prix 
pour vous et vous voulez leur assurer un 
bel avenir.
Pour y parvenir, plusieurs solutions 
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personnes sans enfant peuvent faire une 
donation-partage au profi t de leurs frères 
et sœurs et en cas de décès de ceux-ci, 
de leurs neveux et nièces.

• vous avez plusieurs enfants et vous 
souhaitez aider l'un d'entre eux en 
particulier. Si vous apportez une aide 
ponctuelle à ce dernier, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères 
et sœurs, vous pouvez lui faire une do-
nation en avance sur sa part successo-
rale. Par contre, si votre intention est de 
l'avantager par rapport aux autres, vous 
pouvez faire une donation "hors part 
successorale". 

 Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de 
la quotité disponible et de la réserve 
héréditaire. En revanche, si la donation 
consentie empiète sur la part de ses 
frères et sœurs, ils pourront, lors de l'ou-
verture de votre succession, remettre en 
cause la donation. 

Vous faites 
une donation à…

L’abattement
sera de…

Votre père ou votre mère 100 000 €

Votre conjoint 
ou partenaire pacsé 80 724 €

Un enfant 100 000 €

Un petit-enfant 31 865 €

   3. POUR ALLÉGER LES FRAIS
DE LA TRANSMISSION 
 Des aba� ements fi scaux 
 Les donations bénéfi cient d'une fi scali-
té très avantageuse. Des abattements, 
variables selon la personne à qui vous 
donnez, réduisent les droits à acquitter. 
Ces abattements se renouvellent tous les 
15 ans. Vous pourrez donc en bénéfi cier 
plusieurs fois. Par exemple :
 
  

 

 4. POUR PRIVILÉGIER 
UN PROCHE 
 Le testament 
 Rédiger un testament n'est pas une évi-
dence. Parce qu'on n'y pense pas ou que 
cela semble compliqué à rédiger, le testa-
ment est souvent relégué au second plan.
Pourtant, ce document, s'il est rédigé 
dans les règles, peut être le moyen d'or-
ganiser à l'avance le partage de vos biens 
et d'aménager les règles successorales 
prévues par la loi. Un des avantages du 
testament consiste à le modifi er selon 
l'évolution de votre situation ou celle de 
vos proches. Ce document est particuliè-
rement recommandé pour : 
• prévenir les confl its familiaux, notam-

ment dans le cas d'une famille recompo-
sée, en organisant la répartition de son 
patrimoine et en désignant ses bénéfi -
ciaires dans la limite et aux conditions 
prévues par la loi ;

• transmettre à une personne qui ne 
fait pas partie des héritiers. Ce sera 
notamment le cas des personnes vivant 
en concubinage ou pacsées et qui n'ont 
aucun droit dans la succession du sur-
vivant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses biens au profi t de l'autre doit faire 
un testament. S'il n'y a pas d'héritier 
réservataire, il est possible de léguer 
l'ensemble de ses biens au partenaire 
survivant. En présence d'héritiers réser-

  
Bien transmettre son patrimoine 
c’est prévoir et anticiper.
Que vous soyez marié, pacsé ou 
que vous viviez en union libre (et 
peut-être surtout dans ces deux 
derniers cas), il est indispensable 
de protéger votre « moitié ».
Et le plus tôt est toujours le 
mieux.  Il n’y a pas d’âge pour y 
penser et préparer l’avenir.

CONSEIL

  
   S'y prendre tôt tout en prenant 

le temps d'y réfl échir.
 La précipitation n'est pas 

bonne conseillère.

  En parler avec les membres de 
votre famille pour connaître les 
souhaits et besoins de chacun 
mais aussi les prévenir de vos 
intentions.

  Faire évaluer vos biens (surtout 
si vous possédez un patri-
moine immobilier). Un bien 
surévalué ou sous-évalué peut 
avoir d'importantes consé-
quences sur les droits
de succession et coûter cher
à vos héritiers.

  Consulter un notaire qui 
trouvera la solution la mieux 
adaptée en fonction de 

 votre situation familiale et 
patrimoniale. 

CONSEILS PRÉALABLES
vataires, le legs ne peut dépasser la quo-
tité disponible ;

• protéger des enfants mineurs en in-
diquant, par exemple, la personne qui 
en aura la charge en cas de décès ac-
cidentel. Le testament peut également 
se révéler utile dans un contexte familial 
tendu (divorce...) en permettant de dési-
gner une tierce personne qui gérera les 
biens transmis aux enfants jusqu'à leur 
majorité. 

  

 5. POUR SOUDER LES FAMILLES 
RECOMPOSÉES 
 Des solutions appropriées 
 La France compte plus de 700 000 fa-
milles recomposées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec leurs lots de 
questions, notamment en matière de suc-
cession. Le maître-mot en la matière est, 
là encore, l'anticipation. Pour cela :
• préservez l'équilibre avec une dona-

tion-partage conjonctive Le (re)ma-
riage ne porte pas atteinte aux droits 
des enfants nés de la précédente union. 
Ceux-ci conservent leur part héréditaire 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
sœurs). Pour assurer l'égalité entre les 

enfants communs et les enfants nés 
d'une précédente union, le couple peut 
recourir à une donation-partage conjonc-
tive. Cette solution permet d'attribuer 
les biens communs du couple à tous 
leurs enfants nés des différentes unions. 
Outre le fait de préserver l'harmonie fa-
miliale et de faciliter le règlement de la 
succession, cette donation bénéfi cie 
d'un régime fi scal favorable, car chaque 
enfant est censé recevoir la donation de 
son propre parent ;

• mariez-vous et choisissez le bon ré-
gime matrimonial. La protection du 
conjoint survivant est une des préoccu-
pations majeures de la famille recompo-
sée. C'est encore plus important dans le 
cas d'une famille "classique" !

• pensez à l'adoption. En adoptant l'en-
fant de votre conjoint, vous lui transmet-
trez une partie de votre patrimoine avec 
les mêmes avantages fi scaux que ceux 
accordés à vos enfants biologiques, no-
tamment ne pas s'acquitter de droits de 
succession à hauteur de 60 %. L'adop-
tion simple ne permet pas à l'enfant 
concerné d'hériter de ses grands-pa-
rents adoptifs. 

 En revanche, il reste héritier de ses pa-
rents biologiques.  

Prenez votre santé en main
Pourquoi est-il important de se mobiliser 
pour veiller à notre santé ?
La pandémie de COVID-19 a rappelé aux 
populations et aux pouvoirs publics l’impor-
tance de la santé dans notre XXIe siècle.
Comme pour le COVID-19, se mobiliser à 
titre individuel et collectif pour préserver sa 
santé est primordial, quand on sait que 60 % 
des cancers pourraient être évités grâce à 
une meilleure hygiène de vie individuelle et à 
une politique volontariste de prévention et de 
protection de notre environnement.
Les scolaires que nos équipes rencontrent 
à longueur d’année l’ont bien compris et se 
sont appropriés le message « Prends ta santé 
en main ».

proches peuvent bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé, pendant et après la 
maladie, sous forme de services : soutien 
psychologique, soins socio-esthétiques, 
gymnastique adaptée, yoga, etc. dans nos 
locaux à Rennes ou dans les antennes que 
nous développons sur le département : 
Vitré, Redon, Fougères, Brocéliande et bien-
tôt Saint-Malo... 
L’objectif est de répondre au plus près aux 
besoins des Brétilliens. Le COVID-19, c’est 
près de 30 000 décès en 2020, le cancer ce 
sera 150 000 morts encore cette année.
 

Propos recueillis le 16/06/2020

En quoi la Ligue
a-t-elle besoin du soutien de tous ?
La Ligue contre le cancer est une association 
indépendante, non gouvernementale qui ne 
vit que grâce à la générosité de plus d’un 1⁄2 
million de donateurs fidèles, et grâce aux legs 
et aux assurances-vie. La fidélité des dona-
teurs lui permet d’accomplir ses missions : 
financement des chercheurs, prévention, in-
formation et promotion des dépistages, action 
pour les malades et les familles, défense des 
droits des malades (droit à l’oubli...).

Quels avantages les particuliers
peuvent-ils en retirer ?
Les particuliers touchés par le cancer et leurs 
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, Or en Cash 
accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  Avec des services dorés 
à l’or fin, comme en témoigne Christophe CHARVE, le directeur d’études & 
porte-parole du spécialiste de l’achat et la vente de métaux précieux.

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Christophe CHARVE : Avec ses 90 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à sa bonne assise financière, avec un capital 
d’un million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
À cet atout économique s’ajoute son savoir-faire acquis 
depuis sa création en 2009 et l’expertise de ses 150 collabo-
rateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
C. C. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ! 
Les vendre permet de financer un projet ou d’avoir un coup 
de pouce financier. Cela permet de débloquer des liquidités 
toujours utiles pour régler certaines dépenses comme l’ins-
cription de son enfant à la fac.  Historiquement, l’or comptait 
parmi les valeurs d‘épargne préférées des Français. C’est 
moins vrai aujourd’hui. Malgré un bas de laine parmi les plus 
importants au monde, estimé à 3 000 tonnes d’or, les Fran-
çais investissent peu dans le métal jaune. C’est à l’opposé 
de ce que font nos voisins Allemands qui achètent près de la 
moitié des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
C. C. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garanties et nous soumettons le bijou à la pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. 
Ce processus d’évaluation se déroule toujours en présence 
du client vendeur.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
C. C. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation bien précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 

48 heures. 

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir
ou de réinvestir dans l’or ?
C. C. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous le livrons sous 7 jours. Pour les per-
sonnes qui ne préféreraient pas détenir l’or à leur domicile, 
nous allons développer un service de gardiennage en coffre 
en 2020. 
En progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon 
le fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la ma-
tière génère une plus-value rassurante.

5 CHIFFRES CLÉS SUR OR EN CASH
1. Quantité d’or vendue par les particuliers chaque année : 2 T d’or 
et 2,135 T d’argent, sachant qu’un particulier détient en moyenne l’équiva-
lent de 30 g en bijoux. Or en Cash a réalisé 54 000 transactions en 2019.

2. Estimation du prix d’une pièce d’or : La pièce de 20 francs 
Napoléon, avec 90 % d’or, dépend du cours de l’or et se négocie aux 
alentours de 300 €.

3. Cours de l’or actuel : entre 45 000 et 46 000 € le kg comme un lin-
got, sachant qu’il en existe à partir de 5 gr. L’investissement en pièces d’or 
peut être préféré pour son côté ouvragé. Cela permet aussi de program-
mer l’achat d’une petite quantité de matière,  et de se constituer 
une épargne sur le long terme qui ne subit pas l’érosion du temps.

4. Évolution du cours de l’or sur 10 ans : En 2010, l’or se vendait 
20 000 € le kg, son prix a plus que doublé, avec quelques aléas durant la 
période. Cependant, il faut éviter de réaliser un gros achat spéculatif sur 
un seul cours de bourse, mais lisser son investissement sur du long terme 
en achetant de petites quantités acquises sur plusieurs cours.

5. Panier moyen de l’or vendu par un particulier : Cela peut aller de la 
bague à un héritage très important. Le produit d’une vente qu’il faut idéa-
lement réinvestir progressivement dans l’or dans le cadre de sa diversifi -
cation patrimoniale, aux côtés de l’immobilier et de certains placements 
fi nanciers dont le rapport s’est dégradé…

Publireportage réalisé le 03/03/20

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

AGENCE DE RENNES :  7 Quai Lamennais  Tél. 02 99 51 01 25         ST MALO : 68 Rue de la Marne  Tél. 02 99 58 54 70



Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, Or en Cash 
accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  Avec des services dorés 
à l’or fin, comme en témoigne Christophe CHARVE, le directeur d’études & 
porte-parole du spécialiste de l’achat et la vente de métaux précieux.

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Christophe CHARVE : Avec ses 90 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à sa bonne assise financière, avec un capital 
d’un million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
À cet atout économique s’ajoute son savoir-faire acquis 
depuis sa création en 2009 et l’expertise de ses 150 collabo-
rateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
C. C. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ! 
Les vendre permet de financer un projet ou d’avoir un coup 
de pouce financier. Cela permet de débloquer des liquidités 
toujours utiles pour régler certaines dépenses comme l’ins-
cription de son enfant à la fac.  Historiquement, l’or comptait 
parmi les valeurs d‘épargne préférées des Français. C’est 
moins vrai aujourd’hui. Malgré un bas de laine parmi les plus 
importants au monde, estimé à 3 000 tonnes d’or, les Fran-
çais investissent peu dans le métal jaune. C’est à l’opposé 
de ce que font nos voisins Allemands qui achètent près de la 
moitié des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
C. C. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garanties et nous soumettons le bijou à la pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. 
Ce processus d’évaluation se déroule toujours en présence 
du client vendeur.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
C. C. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation bien précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 

48 heures. 

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir
ou de réinvestir dans l’or ?
C. C. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous le livrons sous 7 jours. Pour les per-
sonnes qui ne préféreraient pas détenir l’or à leur domicile, 
nous allons développer un service de gardiennage en coffre 
en 2020. 
En progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon 
le fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la ma-
tière génère une plus-value rassurante.

5 CHIFFRES CLÉS SUR OR EN CASH
1. Quantité d’or vendue par les particuliers chaque année : 2 T d’or 
et 2,135 T d’argent, sachant qu’un particulier détient en moyenne l’équiva-
lent de 30 g en bijoux. Or en Cash a réalisé 54 000 transactions en 2019.

2. Estimation du prix d’une pièce d’or : La pièce de 20 francs 
Napoléon, avec 90 % d’or, dépend du cours de l’or et se négocie aux 
alentours de 300 €.

3. Cours de l’or actuel : entre 45 000 et 46 000 € le kg comme un lin-
got, sachant qu’il en existe à partir de 5 gr. L’investissement en pièces d’or 
peut être préféré pour son côté ouvragé. Cela permet aussi de program-
mer l’achat d’une petite quantité de matière,  et de se constituer 
une épargne sur le long terme qui ne subit pas l’érosion du temps.

4. Évolution du cours de l’or sur 10 ans : En 2010, l’or se vendait 
20 000 € le kg, son prix a plus que doublé, avec quelques aléas durant la 
période. Cependant, il faut éviter de réaliser un gros achat spéculatif sur 
un seul cours de bourse, mais lisser son investissement sur du long terme 
en achetant de petites quantités acquises sur plusieurs cours.

5. Panier moyen de l’or vendu par un particulier : Cela peut aller de la 
bague à un héritage très important. Le produit d’une vente qu’il faut idéa-
lement réinvestir progressivement dans l’or dans le cadre de sa diversifi -
cation patrimoniale, aux côtés de l’immobilier et de certains placements 
fi nanciers dont le rapport s’est dégradé…

Publireportage réalisé le 03/03/20

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

AGENCE DE RENNES :  7 Quai Lamennais  Tél. 02 99 51 01 25         ST MALO : 68 Rue de la Marne  Tél. 02 99 58 54 70
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Mon projet - Logement

IMMOBILIER NEUF
Grand soleil

pour les balcons, loggias et terrasses
Les appartements neufs n’ont pas attendu le confi nement pour s’offrir 
un extérieur. Leurs balcons, loggias et terrasses permettent de prendre 

un bol d’air frais sans bouger. Pas surprenant que ces logements correspondent 
aux nouvelles priorités des acheteurs !

DES LOGEMENTS NEUFS 
POUR TOUS LES BUDGETS
Le prêt à taux zéro ou le prêt so-
cial location accession, accordés 
sous conditions de ressources, 
donnent la possibilité d’acheter 
dans le neuf à un prix moyen 
au mètre carré plus avantageux 
que dans le secteur libre.

Avec l’immobilier neuf, c’est un peu 
« Noël au balcon » toute l’année 
tellement les appartements per-

mettent de profi ter du moindre rayon de 
soleil. Même si le temps n’est pas au beau 
fi xe, un détour par la terrasse permet de 
s’oxygéner. Un réfl exe désormais bien in-
tégré depuis que nous avons passé plus 
de deux mois à être confi nés ! Et les plus 
gâtés pourront même bénéfi cier d’une lo-
ggia ou d’une terrasse pour lézarder, dé-
jeuner ou dîner… Des extérieurs que les 
architectes n’oublient pas de privilégier 
dans la conception des nouveaux loge-
ments. Des espaces dont les acquéreurs 
raffolent dès lors qu’ils y ont goûté. Dé-
couvrons tous les atouts d’un logement 
neuf pour se mettre au vert.

Des jardins suspendus 
dans les airs
Avec leurs pièces à vivre qui se prolongent 
sur de vastes terrasses, les appartements 
n’ont plus grand chose à envier aux mai-
sons individuelles. Il faut avouer que les 
promoteurs s’efforcent de concevoir des 
immeubles intégrant presque systéma-
tiquement des surfaces annexes. À tel 
point que chaque lot dispose d’un balcon, 
d’une loggia ou d’une terrasse et certains 
peuvent même offrir plus d’espaces avec 
des rez-de-jardin. 

Des extérieurs dont les acheteurs ont fait 
leur priorité de recherche. En fonction de 
leurs besoins, ils peuvent donc se tourner 
vers :
• un balcon : il s’agit d’une dalle qui 

avance par rapport à la façade exté-
rieure, ne repose sur aucune structure et 
dispose de trois côtés en rambarde ;

• une loggia : dans ce cas, sol, mur et 
plafond font partie du prolongement de 
l’habitation formant comme un renfonce-
ment dans la façade extérieure ;

• une terrasse : cet endroit extérieur se 
trouve généralement au dernier étage et 
surplombe l’immeuble.

La formule préférée de bien des ache-
teurs revient à la loggia. Elle permet de 
profi ter de son extérieur tout en étant à 
l’abri du vent et de la pluie puisqu’elle est 
enclavée dans les murs. Autre atout, la 
pose de vitres la transforme en pièce de 
type véranda. Cela contribue à donner de 
la valeur au logement. Attention toutefois 
à bien penser de demander l’autorisation 
à la copropriété qui peut fi xer des règles 
en la matière.
La terrasse se démarque par ses grandes 
dimensions puisqu’elle trône au dernier 
étage. Plus rare dans les immeubles, elle 
fait payer assez cher ses prestations et le 
point de vue panoramique qu’elle procure.

par Christophe Raffaillac

http://www.groupearc.fr


http://www.groupearc.fr
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Un intérieur conçu 
pour se me� re au vert
Avec des pièces spacieuses et lumi-
neuses, les appartements neufs offrent 
aussi un cadre de vie incomparable vu de 
l’intérieur.
À commencer par la pièce principale aux 
larges baies vitrées qui procurent une 
grande luminosité et donnent directement 
sur la terrasse. Précisons que celles-ci 
sont généralement équipées de volets 
roulants motorisés.
Un détour par la cuisine permet de décou-
vrir un espace avec de nombreux range-
ments et dédiés à recevoir l’électroména-
ger. Des modifi cations de plans peuvent 
bien sûr s’envisager avec le promoteur 
immobilier.
Les chambres offrent un maximum de 
rangement, organisés sous forme de pla-
cards ou dressings.

Un vrai plus pour habiter le logement sans 
avoir à rajouter de meubles.
Quant aux pièces d’eau, elles se voient 
généralement pourvues d’ensembles 
meuble vasque, miroir et bandeau lumi-
neux. La douche avec bac extra plat ou à 
l’italienne procure également un agrément 
sans équivalent. Pour un entretien plus fa-
cile, un grès émaillé se trouve générale-
ment posé au sol et sur toute la hauteur 
des parois de douche et baignoire.
Un des points forts concerne aussi les 
accès. Les résidences disposent de sys-
tèmes de sécurité renforcée par badge 
électronique et visiophone en couleurs. 
Quant à l’éclairage des parties com-
munes, il est géré par des détecteurs au-
tomatiques de présence. 
En plus des garages et des zones de sta-
tionnement à l’intérieur de la résidence, 
des parkings à vélo permettent de ranger 
son matériel.

Mon projet - Logement

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS 
AVEC LE NEUF
Avec le dispositif Pinel, un 
logement locatif neuf donne lieu 
à une réduction d’impôts allant 
jusqu’à 21 % du prix d’acquisition  
à condition de le louer durant
12 ans, 18 % durant 9 ans 
ou 12 % durant 6 ans.

Mon projet - Logement

Une conception des plus vertes
Cet art de vivre, il repose aussi sur l’opti-
misation des performances énergétiques. 
Tous les logements neufs répondent aux 
exigences de la RT 2012 (réglementa-
tion thermique) qui fi xe des niveaux de 
consommation d’énergie et critères d’iso-
lation thermique particulièrement exi-
geants. Ainsi, le chauffage, la climatisa-
tion, l’eau chaude sanitaire et l’éclairage 
se traduisent par un faible coût d’utilisa-
tion du logement.
Des économies qui se retrouvent dans le 
fonctionnement de la copropriété. Grâce 
à l’effi cacité énergétique du bâtiment 
dans son ensemble, la RT 2012 prend 
en compte cinq postes responsables de 
l’essentiel de la consommation énergé-
tique de la construction : le chauffage, le 
refroidissement, l’éclairage, la production 
d’eau chaude sanitaire et les auxiliaires 
(pompes et ventilateurs). 

La maîtrise de ces cinq postes de dé-
penses permet de consommer moins et 
par conséquent de diminuer les charges.
Au plan phonique, fi ni les cloisons qui 
laissent passer tous les décibels en prove-
nance du voisinage ! Les logements neufs 
suivent une règlementation draconienne. 
Grâce à ces normes d’isolation telles que 
l’isolation acoustique entre appartements 
d’un même immeuble, ou encore la quan-
tité de matériaux absorbants utilisés dans 
les parties communes, la pollution sonore, 
intérieure comme extérieure, s’en trouve 
considérablement réduite.
Pour aller plus loin, certains promoteurs 
optent pour la certifi cation NF Habitat1 qui 
intervient dès la conception du projet. Ce 
qui impose par exemple une dimension 
minimale de surfaces vitrées, calculée se-
lon la taille de chaque pièce, pour garan-
tir le meilleur éclairage naturel. C’est un 
gage de qualité et de plus-value.

POURQUOI 
UNE RÈGLEMENTATION
NF HABITAT(1) ?
Elle englobe la totalité des 
aspects techniques d’une réali-
sation, des plans et orientations 
au choix des matériaux, en 
passant par l’organisation de la 
construction. 

Elle donne à elle seule tous les 
gages de pérennité et de qualité 
à un bien immobilier.

http://www.acp-immo.fr
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http://www.archimmobilier.fr


http://www.batiarmor.fr


http://www.batiarmor.fr
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Emprunt immobilier
Quels changements liés

au coronavirus ?
Petit à petit, la crise sanitaire semble s'éloigner et la vie reprend presque son 

cours normal. Si votre projet immobilier peut être fi nalisé, une question demeure 
quant aux conditions de fi nancement. Découvrons les précautions à prendre pour 

mettre toutes les chances de votre côté.

 DES TAUX TOUJOURS BAS 
MALGRÉ TOUT 
 Certes, la crise sanitaire a 
entraîné un léger frémissement 
à la hausse pour les taux par 
rapport à fi n 2019/début 2020. 
Mais cette remontée ne doit 
pas être un frein à votre projet 
immobilier. Les taux demeurent 
très attractifs pour ceux qui 
souhaitent devenir propriétaires. 

Les acquéreurs qui bénéfi cient 
d'un bon dossier peuvent 
espérer emprunter en moyenne 
à 1 % sur 15 ans, 1,10 % sur 20 ans 
ou 1,30 % sur 25 ans. D'où la 
tendance pour les spécialistes 
de recommander aux ménages 
- ayant diff éré leur projet en 
raison du confi nement - d'entre-
prendre leurs démarches dès à 
présent. 

  Composez
avec la nouvelle donne 
 Dans le contexte économique que nous 
traversons, les conditions d'octroi des cré-
dits immobiliers semblent se durcir. 
Les banques ont tendance à appliquer 
scrupuleusement les prescriptions for-
mulées en fi n d'année 2019 par le Haut 
Conseil de Stabilité Financière (HCSF). 
Celles-ci imposent notamment :
• une durée de prêt n’excédant pas 

25 ans ;
• un taux d’endettement n’excédant pas 

33 % des revenus ;
• une situation fi nancière et profession-

nelle stable. Les banques auront peut-
être tendance à être plus vigilantes au 
secteur d’activité dans lequel l’emprun-
teur travaille ;

• une gestion des comptes irréprochable 
(avec peu ou pas de prêts en cours et de 
découverts) ;

• la part de l’apport personnel par rap-
port au montant du bien ;

• l’épargne disponible permettant de 
faire face à un éventuel «coup dur» 
après la concrétisation du projet d’acqui-
sition.

Dans ce contexte, les acquéreurs qui se-
ront en mesure de prouver leur solvabilité, 
l'existence d'une épargne et des revenus 
réguliers, pourront bénéfi cier des condi-

tions de fi nancement les plus favorables. 
À l'inverse, les ménages plus modestes 
et les primo-accédants devront redou-
bler d'efforts pour espérer obtenir un prêt 
conforme à leurs attentes. 
  

 Pensez à renégocier 
 Le confi nement, et la pause qu'il a im-
posée à beaucoup d'entre nous, vous a 
permis de faire un point sur votre prêt im-
mobilier et l'opportunité de le renégocier. 
Une pratique de plus en plus répandue 
compte tenu de la chute des taux ces der-
niers mois. Selon la Banque de France, le 
nombre des renégociations avoisinait les 
30 % en février 2020. Pour les emprun-
teurs qui ont déjà réalisé leur acquisition 
et souhaitent renégocier leur prêt, ils de-
vront toutefois vérifi er que trois conditions 
essentielles sont réunies :
• obtenir un écart de taux d'au moins 1 % 

par rapport au contrat initial,
• se situer dans le premier tiers de la pé-

riode de remboursement de son crédit,
• devoir un capital d'au moins 70 000 eu-

ros pour que les effets de la renégocia-
tion soient vraiment signifi catifs. 

  

 Optez pour un report
de mensualités 
 L'épidémie de Covid-19 a contraint cer-
tains ménages à suspendre leur activité 
professionnelle, notamment les profes-

par Marie-Christine Ménoire

%
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sions libérales et les commerçants, avec 
pour conséquence une baisse de revenus. 
Pour ceux qui avaient déjà concrétisé leur 
projet d'accession à la propriété et sous-
crit un prêt immobilier, le remboursement 
des mensualités pouvait alors s'avérer 
compliqué et mettre leur budget en péril.
Pour répondre à ces diffi cultés totalement 
indépendantes de leur volonté, les éta-
blissements fi nanciers proposent aux em-
prunteurs les plus fragiles un report total 
ou partiel de leurs mensualités.
Cette option - parfois prévue dans les 
contrats de prêts - a été largement pré-
conisée par les pouvoirs publics qui ont 
souhaité la généraliser. Mais attention, 
cette "facilité de paiement" n'est pas sans 
conséquence sur le budget des emprun-
teurs. Cette mesure prolonge d'autant 
la durée totale du crédit immobilier, ce 
qui risque de coûter plus cher à l'em-
prunteur qui doit s'acquitter des intérêts. 
Par ailleurs, les cotisations d'assurance 
emprunteur doivent être remboursées du-
rant cette période. Il faut donc bien peser 

le pour et le contre avant d'opter pour un 
report de remboursement. 

   Auscultez votre assurance
emprunteur 
 Les assurances de prêt pèsent lourd dans 
le budget des emprunteurs. C'est le mo-
ment ou jamais de mettre à profi t les fa-
cultés de résiliation offertes par la loi La-
garde de 2010, renforcée par la loi Hamon 
et l'amendement Bourquin. Grâce à ces 
textes, les emprunteurs peuvent désor-
mais résilier leur contrat tout au long des 
douze premiers mois et à chaque date 
anniversaire, avec un préavis de 15 jours 
la première année et de 2 mois les sui-
vantes. Pour cela, il faut envoyer un cour-
rier en recommandé avec accusé de ré-
ception accompagné d'une attestation du 
nouvel assureur présentant des garanties 
au moins équivalentes.
Pour adapter ces mesures au contexte 
d'état d'urgence, une ordonnance de mars 
2020 prévoit que les contrats d'assurance 

 À SAVOIR 
 Les cas de chômage partiel 
pendant le confi nement 
devraient avoir peu 
d'incidences sur les refus 
de prêt. En particulier si 
l'employeur a complété 
la rémunération. 
Dans le cas contraire, la 
banque pourra exiger un 
eff ort supplémentaire au 
niveau de l'apport personnel. 
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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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emprunteur qui pouvaient être résiliés 
entre le 12 mars et le 23 juin bénéfi cient 
d'un délai supplémentaire. Les emprun-
teurs peuvent résilier jusqu'au 23 août. 
Une aubaine en raison des économies 
qu'elle représente sur le coût du crédit. 
 

Continuez à profi ter des aides
à l’accession
Les futurs acquéreurs peuvent toujours 
compter sur les aides fi nancières mises 
en place  par les pouvoirs publics il y a 
déjà quelques années. 
Parmi les plus emblématiques fi gure le 
désormais incontournable Prêt à taux 
zéro (PTZ). Destiné aux primo-accédants 
et accordé notamment sous conditions de 
ressources, le prêt à taux zéro est un prêt 
accordé sans aucun intérêt : l’emprunteur 
ne rembourse que le capital et réalise 
ainsi des économies très importantes par 
rapport à un prêt bancaire classique. 

Cependant, ce prêt ne peut fi nancer 
qu’une partie de l’opération immobilière 
et vient donc en appui d’un prêt bancaire 
classique, d’un prêt d’accession sociale... 
Pensez également au prêt action loge-
ment. Vous pouvez peut-être y prétendre  
si vous êtes salarié d’une entreprise du 
secteur privé non agricole employant 
10 salariés au moins. Il est attribué priori-
tairement aux salariés :
• en situation de mobilité professionnelle ;
• primo-accédants ;
• devant faire face à une situation de han-

dicap au sein du ménage ;
• dont les revenus sont inférieurs à un cer-

tain plafond de ressources. 
La demande de prêt est à déposer auprès 
de son employeur. Il sera octroyé sous ré-
serve de l’accord d’Action Logement Ser-
vices et éventuellement de l’employeur. 
Ce prêt est disponible dans la limite du 
montant maximal de l’enveloppe fi xée par 
la réglementation en vigueur.

CRÉDIT EN COURS
 ET ASSURANCE
  L’assurance emprunteur peut 
comporter une garantie perte 
d’emploi. Elle permet la prise en 
charge totale ou partielle des 
mensualités en cas de chômage.

Il convient de vérifi er l’existence 
ou non de cette couverture, 
au besoin en interrogeant son 
banquier.

Mon projet - Financement

http://www.cmb.fr


http://www.cafpi.fr
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Laissez-vous séduire par
LA MAISON BOIS

  En toute simplicité
pour la mise en œuvre 
 Le bois défi e le temps et les conditions 
extrêmes. Il est capable de résister au 
grand froid et même aux tremblements 
de terre. En matière de construction, il 
est, à poids égal, 30 % plus résistant que 
l'acier et 6 fois plus que le béton armé. 
Les constructions bois ne redoutent pas 
l'épreuve du temps et sont aussi solides 
que des édifi ces en béton ou en briques. 
Le bois s'adapte également à tous les 
types de terrains (humides, pentus...). 
Une maison bois sera à l'abri des fi ssures, 
de la condensation, des tassements et 
autres désagréments souvent rencontrés 

dans une construction dite "classique". 
Enfi n, en cas d'incendie, il n'émet pas de 
fumée toxique et n'éclate pas sous l'effet 
de la chaleur.
Le bois se retrouve également dans des 
immeubles collectifs de grande hauteur, 
car de plus en plus de professionnels maî-
trisent cette technique de construction.
Côté délai, il bat des records, car faible-
ment tributaire des caprices de la météo 
et des arrêts de chantiers qui vont avec. 
Dans la plupart des cas, les éléments de 
construction sont fabriqués en atelier, puis 
transportés et assemblés sur le chantier 
sans nécessiter de temps de séchage. 
Les délais de montage hors d'eau et hors 
d'air varient entre une et deux semaines. 
Si l'on tient compte du temps de livrai-
son, ils défi ent donc toute concurrence. 
En règle générale, il faut compter en 
moyenne sept mois entre la signature au-
près du constructeur et le déménagement. 

Au-delà de ses atouts au plan technique, la construction 
bois permet de réaliser une maison alliant respect de l'en-
vironnement et confort naturel.               par Stéphanie Swiklinski

 LE BOIS
 MET DE L'AMBIANCE 
 Avec une construction bois, 
vous miserez à tous les coups 
sur une ambiance chaleureuse 
et feutrée ! 
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Habitat - Construction

 UN CHANTIER
 BIEN ORDONNÉ ! 
 Propre, le chantier n'entraîne 
que de faibles nuisances : peu 
de bruit, récupération des 
éventuels déchets en bois de 
chauff age par exemple. 

   En toute sérénité
pour l'empreinte écologique 
 Le bois est, par défi nition, un matériau na-
turel et sain. Il ne dégage ni radioactivité, 
ni gaz, ni poussière, ni électricité statique. 
Il absorbe du CO2 et rejette de l'oxygène. 
De ce fait, il contribue à la réduction de 
l'effet de serre. Il absorbe également l'ex-
cès d'humidité, ce qui évite la présence de 
moisissures et autres micro-organismes à 
l'origine d'allergies notamment.
Naturellement très performante en ma-
tière d'isolation thermique, la maison bois 
dispose d'une capacité naturelle d'isola-
tion thermique 350 fois plus grande que 
l'acier et 10 fois plus que le béton. Par 
rapport à une maison traditionnelle, elle 
permet de réaliser 20 à 30 % d'économies 
supplémentaires. Pour obtenir de tels ré-
sultats, il ne faut pas négliger l'isolation 
grâce aux matières naturelles comme le 
chanvre et les fi bres de bois... Supprimant 
tous les ponts thermiques, elle crée une 
ambiance chaleureuse. Matériau naturel 
et écologique par excellence, le bois régu-
le, été comme hiver, l'hygrométrie de votre 
environnement.
Concernant les sols, il faut privilégier des 
matériaux isolants et performants phoni-
quement. Le choix du parquet réclame 
un soin particulier - pour rester dans la 
tendance bois naturel - et renfermer une 
couche d'isolant à l'intérieur. Cela évite 
que le bruit ne se propage dans toute la 
maison et que l'on puisse suivre à la trace 
les déplacements à travers les pièces.

     Vaste choix de confi gurations 
 Avec la construction bois, la créativité 
peut s'exprimer. Naturelle ou plus sophis-
tiquée, elle s'adapte aux envies de chacun 
et se décline de différentes façons.
• La maison ossature bois. Il s'agit d'une 

adaptation des maisons à colombage ré-
pandues dans toute l'Europe. On utilise 
essentiellement du pin ou du chêne euro-
péen. L'ossature porteuse de la maison 
bois est constituée d'un assemblage de 
montants en bois entre lesquels sont pla-
cés les matériaux isolants. Le mur ainsi 
constitué reçoit ensuite un revêtement 
intérieur (plaque de plâtre, lambris...) 
et extérieur (bardage bois, panneaux, 
pierre, brique, enduit...). Le bardage des 
façades peut être embelli par une pa-
tine naturelle ou peut recevoir un enduit 
pour un aspect plus classique. L'avan-
tage reste le moindre coût par rapport 
aux autres techniques de construction et 

l'adaptabilité à la plupart des styles ré-
gionaux.

• La maison en bois massif empilé. 
Souvent qualifi é de "chalet", ce sys-
tème de construction est le plus ancien. 
D'épaisses pièces de bois rondes (ron-
dins) ou carrées (madriers) sont empi-
lées horizontalement. Elles s'emboîtent 
avec précision, empêchant l'infi ltration 
des eaux de pluie. L'épaisseur du bois 
dispense d'une isolation intérieure, ce 
qui permet aux occupants de profi ter 
pleinement des charmes du bois.

• La maison en panneaux de bois 
massif lamellé collé. Ce système de 
construction n'est pas encore très pra-
tiqué, car il est récent. Cette technique 
consiste en un savant mélange de deux 
autres systèmes : esthétiquement, elle 
a le même aspect que la maison ossa-
ture bois (bardage à l'extérieur et multi-
ples fi nitions possibles pour l'intérieur), 
avec les performances du bois massif en 
termes d'isolation.  

Le spécialiste du terrain à bâtir

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

Venez découvrir nos terrains !

Le Pré Clos
à TORCÉ

Le Courtil
du Cerisier
à MECÉ

Le Courtil
des Peintres à
LA CHAPELLE

DU LOU

Les Jardins
à PLELAN
LE GRAND

http://www.terrainservice.com
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Habitat- Immobilier

Achat maison
4 conseils 

pour se mettre au vert

Suite au confi nement, de nombreuses personnes jusque-là "rats des villes" 
ont envie de se transformer en "rats des champs". Même si le bonheur est 

peut-être dans le pré, cette mise au vert immobilière mérite réfl exion.

  Quitter les grandes villes pour s'ins-
taller à la campagne, en achetant 
une maison à titre de résidence se-

condaire ou carrément d'habitation prin-
cipale, peut séduire de nombreuses per-
sonnes en ces temps de crise sanitaire. 
Mais quels sont les attraits de nos de-
meures provinciales ? Le prix de l'immobi-
lier en secteur rural reste indéniablement 
le point fort. L'investissement fi nancier 
sera moins important qu'en ville, avec à 
la clé une surface plus grande pour un 
prix équivalent. La qualité de vie, quant 
à elle, n'est plus à démontrer : moins de 
pollution, moins de bruit... Si vous aspirez 
à plus de sérénité, à moins de monde, une 
maison dans un cadre bucolique vous cor-
respond. 
Misez tout de même sur le confort, car se 
loger à la campagne ne veut pas forcé-
ment dire habitat spartiate ! 

   1er conseil 
 Vérifi ez les limites de propriété 
 Les Français ont, semble-t-il, de la chance 
car la qualité du cadastre et sa fi abilité ont 
de quoi les rassurer. Cependant, et sur-
tout dans les campagnes, les relevés de 
bornage réalisés entre voisins ne sont pas 
toujours reportés au cadastre. Sachez 
qu'en cas de confl it, le bornage sous-
seing privé prime sur le cadastre qui n'est 
qu'un simple registre fi scal.
Essayez dans un premier temps de retrou-
ver les bornes sur le terrain. Si ce n'est pas 
possible, faites venir un géomètre pour 
qu'il procède au bornage en présence des 
voisins. Au fi l du temps, il arrive que des 
riverains peu scrupuleux "grignotent" petit 
à petit du terrain. Ambiance garantie ! Au 
bout de 30 ans, la prescription trentenaire 
pouvant jouer, le terrain leur appartient.

par Stéphanie Swiklinski

NE PAS DÉPASSER
LES BORNES !
Le bornage permet de fi xer la 
limite entre 2 terrains contigus. 
Il n’est pas obligatoire, sauf si un 
des voisins le demande. Il peut 
alors être convenu à l’amiable 
ou, en l’absence d’accord, fi xé 
par une décision de justice. 
Il s’agira alors d’un bornage 
judiciaire.
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Habitat - Immobilier

Achat maison

 CERTIFICATION
OU LABÉLISATION 
 Choisissez un artisan de préfé-
rence labellisé ou certifi é. Pour 
permettre aux professionnels 
qualifi és respectant les bonnes 
pratiques, des organismes 
indépendants leur décernent 
des labels correspondant à leur 
champ d'expertise et à leur 
niveau de technicité. Attention, 
ces labels et certifi cats ne sont 
valables que 4 ans. 

Autre conseil, n'oubliez pas de vérifi er 
l'existence éventuelle de servitudes. Votre 
notaire a l'habitude et cela fait partie des 
vérifi cations d'usage. Il vérifi era sur les 
titres de propriété antérieurs ainsi que sur 
l'état hypothécaire. Il peut en effet exis-
ter une servitude de passage qui pourrait 
grever votre future acquisition. La servi-
tude étant une contrainte qui s'impose à 
un propriétaire d'un bien (fonds servant) 
au profi t d'un autre bien (fonds dominant), 
il est préférable d'être au courant pour 
acheter en connaissance de cause. 
  

 2e conseil 
 Chiff rez le coût de la rénovation 
 Quand on achète une maison à la cam-
pagne, il est rare que l'on ait juste ses va-
lises à poser ! Entre petits travaux de ra-
fraîchissement pour mettre à son goût et 
grosse réparation avec toiture en ardoise 
à refaire, cela ne nécessite évidemment 
pas le même budget. Le coût de la réno-
vation est un poste qui peut vite faire grim-
per la note !
N'hésitez pas à faire appel à un profes-
sionnel pour voir l'étendue des travaux. 
Pensez à faire le point sur l'électricité, la 
plomberie, le chauffage et la toiture. Atten-
tion à la sécurité et aux normes ! Des arti-
sans pourront réaliser des devis pour bud-
gétiser votre achat et intégrer les travaux 
dans votre demande de fi nancement.
Concernant certains petits travaux de 
peinture qui pourraient vous sembler ano-
dins, renseignez-vous en mairie. En effet, 
certaines communes peuvent imposer 
des règles spécifi ques (couleur des vo-
lets, interdiction des huisseries en PVC...). 
Même en pleine campagne, votre maison 
peut aussi se situer dans le rayon des 500 
mètres d'un monument classé ou inscrit. 
Dans ce cas, les travaux seront soumis à 
l'approbation de l'architecte des bâtiments 
de France. 
 

  3e conseil 
 Ne négligez pas l'entretien 
 Se mettre au vert signifi e avoir un jardin, 
voire un grand terrain pour être tranquille, 
ou même des bois. C'est une autre dimen-
sion en comparaison avec le balcon et ses 
quelques bacs à fl eurs ! Question entre-
tien, ce ne sera pas la même chose.
Malgré cet environnement enchanteur, 
l'enthousiasme des premiers jours peut 
vite retomber. Il faut compter 4 heures de 

tonte tous les 15 jours pour venir à bout 
de vos 5 000 m2 de terrain. Rappelons 
que dans certaines régions exposées au 
risque d'incendie (toute la Paca, la Corse 
et l'Occitanie, mais aussi la Drôme, l'Ar-
dèche...) une obligation de débroussail-
lage vous incombe sitôt que votre bâtisse 
se situe à moins de 200 mètres d'un bois 
ou d'une forêt. La tâche est assez lourde, 
puisqu'il faut s'en acquitter sur un rayon 
de 50 mètres autour de l'habitation et de 
10 mètres de part et d'autre des voies 
d'accès. En cas d'oubli, c'est une amende 
de 30 euros par mètre carré que vous ris-
quez. S'il s'agit de votre résidence princi-
pale, vous pourrez gérer la chose aisé-
ment. En revanche, pour une résidence 
secondaire, il faudra déléguer cet entre-
tien à quelqu'un sur place.
Si vous avez une piscine, l'entretien doit 
se prévoir : installation d'un volet roulant 
sur la piscine, pompe à chaleur si vous 
voulez prolonger la baignade en automne 
ou entretien les mois d'absence. Si la pis-
cine constitue une plus-value en cas de 
revente du bien, son entretien à l'année 
peut vite chiffrer. 
 

  4e conseil 
 Faites le bilan avantages/
inconvénients 
 Contrairement à ce que vous pensez, en 
cas de revente, il n'y aura pas forcément 
de plus-value à la clé. Vous avez certes 
réalisé des travaux et vous y avez mis tout 
votre cœur, mais ce n'est pas la valeur 
sentimentale que l'on prendra en considé-
ration pour évaluer le bien...
Principal point commun des zones rurales 
où se situent les plus jolies bâtisses : elles 
sont les premières à voir les prix de l'im-
mobilier baisser en cas de crise, et les 
dernières à repartir.
Vivre à la campagne impose souvent 
d'être éloigné des commodités de type 
commerces et écoles. Paramètre à 
prendre en compte car il vous faut utiliser 
beaucoup plus la voiture en allant vivre à 
la campagne. Si vous avez des enfants, 
le collège ou le lycée ne seront pas forcé-
ment à côté et vous serez souvent sollicité 
pour les amener faire du sport. Quant aux 
amis, il faudra aussi accepter de faire un 
peu de route pour les retrouver...
Se mettre au vert se réfl échit et nécessite 
une petite réunion de famille pour savoir 
si tout le monde est d'accord pour mener 
cette belle aventure.  
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VRAIFAUX
Ces rénovations énergétiques 
qui donnent droit à une aide 

Après deux mois passés chez soi durant le confi nement, la maison n'a pas manqué de
 révéler quelques faiblesses au niveau de ses performances énergétiques et équipements 
de chauffage. Le moment est venu de lui réserver quelques travaux. Quels chantiers faut-il 

lancer pour profi ter d’aides fi nancières cette année ?

  En matière de rénovation énergétique, le CITE - crédit d'impôt pour la transition énergé-
tique - n'a pas attendu la crise de coronavirus pour imposer quelques privations aux ménages. 
Le millésime 2020 se montre moins généreux car il exige de respecter différents pla-
fonds de ressources. Cependant, l’arrivée du dispositif « MaPrimeRénov » permet de 
rendre les logements plus performants et séduisants dans un maximum de foyers. 
Découvrons les travaux qui donnent droit à des avantages fi scaux et des aides fi nancières.  

par Christophe Raffaillac

VRAI  |  Dans le cadre du CITE 2020, les bornes de recharge font l'objet d'un crédit d'impôt forfaitaire de 300 € pour tous 
les ménages, quelles que soient leurs ressources, y compris les ménages aisés.  

 JE PEUX FAIRE INSTALLER UNE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
QUELS QUE SOIENT MES REVENUS 

 FAUX   | Depuis le 1er janvier 2020, le CITE 2020 cible les ménages aux revenus dits "intermédiaires", dont les ressources 
sont comprises entre un plancher (revenus en fonction du nombre de personnes composant le ménage) et un plafond (revenus 
dépendant du quotient familial).
Ce qui se traduit par les seuils suivants : 

 UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES AVEC 45 000 € DE REVENUS PEUT BÉNÉFICIER DU CITE 1

2

Revenu fi scal de référence (RFR) minimum pour bénéfi cier du CITE
Nombre de personnes 
composant le ménage Province (€) Île-de-France (€)

1 19 074 25 068

2 27 896 36 792

3 33 547 44 188

4 39 192 51 597

5 44 860 59 026

Par personne supplémentaire + 5 651 + 7 422

FAUX  |  Jusqu'en 2019, le montant du CITE se calculait selon un taux fi xe allant de 15 à 50 % en fonction des travaux 
réalisés. En 2020, les travaux s'accompagnent d'aides forfaitisées qui s'élèvent à 40 € par équipement pour les matériaux 
d'isolation thermique des parois vitrées en remplacement d'un simple vitrage.  

 LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DONNE DROIT À UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 %
DU MONTANT DES TRAVAUX 3

VRAI  |  À l'instar de l'aide accordée pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique, les dépenses 
d'isolation des murs et des toitures ne tiennent pas compte des revenus des ménages. Dans ce cas, le crédit d'impôt 
s'élève à :

• 15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'intérieur et des rampants de toiture ;
• 50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'extérieur et des toitures-terrasses.  

 JE PEUX FAIRE ISOLER MA TOITURE MÊME SI JE DÉPASSE LES PLAFONDS DE REVENUS 
DU CITE 2020 4

FAUX  | Tous les systèmes de chauffage peuvent être éligibles au CITE à condition de respecter les plafonds de res-
sources. Cependant, le montant de l'aide varie en fonction du dispositif choisi. Parmi les solutions le plus couramment 
utilisées, les montants représentent : 

• 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques ;
• 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau ;
• 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches.

 SEULES LES POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES ME DONNENT DÉSORMAIS DROIT
 À UN CRÉDIT D'IMPÔT 5

Vrai / Faux - Testez vos connaissances
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FAUX  |  Jusqu'en 2019, le montant du CITE se calculait selon un taux fi xe allant de 15 à 50 % en fonction des travaux 
réalisés. En 2020, les travaux s'accompagnent d'aides forfaitisées qui s'élèvent à 40 € par équipement pour les matériaux 
d'isolation thermique des parois vitrées en remplacement d'un simple vitrage.  

 LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DONNE DROIT À UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 %
DU MONTANT DES TRAVAUX 3

VRAI  |  À l'instar de l'aide accordée pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique, les dépenses 
d'isolation des murs et des toitures ne tiennent pas compte des revenus des ménages. Dans ce cas, le crédit d'impôt 
s'élève à :

• 15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'intérieur et des rampants de toiture ;
• 50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'extérieur et des toitures-terrasses.  

 JE PEUX FAIRE ISOLER MA TOITURE MÊME SI JE DÉPASSE LES PLAFONDS DE REVENUS 
DU CITE 2020 4

FAUX  | Tous les systèmes de chauffage peuvent être éligibles au CITE à condition de respecter les plafonds de res-
sources. Cependant, le montant de l'aide varie en fonction du dispositif choisi. Parmi les solutions le plus couramment 
utilisées, les montants représentent : 

• 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques ;
• 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau ;
• 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches.

 SEULES LES POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES ME DONNENT DÉSORMAIS DROIT
 À UN CRÉDIT D'IMPÔT 5

Vrai / Faux - Testez vos connaissances
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VRAI  | Les ménages aux ressources très modestes perçoivent en effet une prime de 10 000 € pour les travaux suivants :

• installation de chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• pose de pompe à chaleur géothermique ou solarothermique.

D'autres équipements s'accompagnent d'aides substantielles pour ces mêmes ménages, comme :

• les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses => 8 000 € ;
• les pompes à chaleur air/ eau => 4 000 € ;
• l'isolation des murs par l'extérieur => 100 € / m2 ;
• l'isolation des murs par l'intérieur => 25 € / m2 ;
• le remplacement des parois vitrées => 100 €/ équipement. 

 JE PEUX BÉNÉFICIER JUSQU’À 10 000 € D’AIDE AVEC LE DISPOSITIF ‘MAPRIMERÉNOV’ 7

FAUX  |  Si le CITE vit sa dernière année, les aides à la rénovation énergétique ne vont pas pour autant disparaître.
À compter de 2021, elles prendront la forme d’une prime distribuée par l’ANAH sur le même principe que MaPrimeRénov’ 
qui soutient l’effort des ménages modestes depuis cette année. Le regroupement des aides sous la forme d’une subvention 
distribuée par l’Anah, couplé à la simplifi cation de l’éco-PTZ pour couvrir le reste à charge, doit améliorer la prise en charge 
des dépenses pour la rénovation thermique.  

 JE DOIS RÉALISER CES TRAVAUX AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 2020 CAR LES AIDES 
SERONT SUPPRIMÉES EN 2021 8

Vrai / Faux - Testez vos connaissances

VRAI  | Pour les ménages aux revenus modestes, l'aide à la rénovation énergétique se traduit par le versement d'une 
prime par l'ANAH. Le montant de cette aide baptisée 'MaPrimeRénov' varie aussi en fonction des ressources du ménage. 

 SI MES REVENUS SONT INFÉRIEURS AU SEUIL PLANCHER FIXÉ POUR LE CITE,
JE BÉNÉFICIE D'UN AUTRE DISPOSITIF 6

Plafonds de ressources en province
Nombre de personnes 
composant le ménage Ménages aux ressources très modestes (€) Ménages aux ressources modestes (€)

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 33 547

5 34 993 44 860

Par personne supplémentaire + 4 412 + 5 651
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Trois Cafés Gourmands
Un entretien succulent
à se souvenir :)

Qui n’a jamais chanté ou dansé sur « À nos souvenirs » !  Un air que nous 
avons tous dans l’cathéter depuis que le groupe 
Trois Cafés Gourmands nous a concocté cette délicieuse chanson. 
Aujourd’hui, Mylène, Jérémy et Sébastien nous dévoilent la recette qui fait 
le succès de leur trio gagnant. En exclusivité pour immonot !

Comment vous sentez-vous 
depuis que le public a les « 3 Cafés 
gourmands en cathéter » ?
Mylène : Je me sens heureuse et chanceuse 
d’avoir réussi à conquérir le cœur du public 
dès la sortie de notre premier album. Aussi, 
j’éprouve beaucoup de gratitude à l’égard de 
toutes les personnes qui nous ont permis de 
vivre cette belle expérience !
 
Sur quel nouveau titre voulez-vous 
désormais faire chanter la France ?
Sébastien : Après « À nos souvenirs » que 
beaucoup ont désormais bien mémorisé :) 
nous allons poursuivre l’aventure aux côtés 
du public. Ce sera la sortie de « Gardons nos 
âmes perdues» avec « Comme des en-
fants » ;-)
 
Quel est le secret de votre trio gagnant ?
Jérémy : Il repose sur beaucoup de complici-
té, un passé chargé d’histoires, des engueu-

lades, du naturel ! C’est surtout une histoire 
d’amitié sans faille.          

Comment vous ressourcez-vous
après vos tournées ?
Mylène : Dans un premier temps, je dors ! 
(rire). Pour ma part, je m’isole pas mal, je sors 
peu, je vais voir ma famille et reste au calme 
en profi tant du silence. J’apprécie de passer 
trois jours seule quand nous rentrons de 5 
jours de tournée bien remplie où nous vivons 
24 heures sur 24 avec toute notre équipe. 
Un peu de solitude ne me fait pas peur, au 
contraire, c’est salvateur et essentiel à mon 
bien-être !
 
Quelle est votre passion après la chanson ?
Sébastien : Je pratique le trail ou la course 
nature… lorsque c’est compatible avec mon 
nouveau métier de chanteur compositeur.
J’apprécie de prendre une bonne bouffée d’air 
frais lorsque j’ai l’occasion de pratiquer ces 
sports !

INTERVIEW

la
 B

IO En 2013, Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly ont créé 
le groupe « Trois Cafés Gourmands ». Il occupe le devant de la scène musicale 
depuis la sortie de son titre « À nos souvenirs » qui devient un hit national 
au cours de l’été 2018. L’album « Un air de rien » devient n°1 du Top Album 
en France.  Un succès dû à ses origines corréziennes…
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COMBIEN…
 1   … D’heures de répétition ?
Innombrables aujourd’hui (rire).

 2   … De concerts donnés l’an 
dernier ?
Plus de 80 concerts donnés entre 
mars et décembre 2019
 3  … De km parcourus en 2019 ?   
(Rire) on ne les compte plus, 
mais il y en a énormément ! 

 4  … De fans sur Facebook ?
On le reconnaît, nous ne 
sommes pas très actifs sur les 
réseaux sociaux et pourtant, 
environ 80 000 personnes nous 
suivent sur Facebook.

 5  … De chansons écrites
en tout ?
Une cinquantaine (peut-être 
plus), beaucoup ne verront ja-
mais le jour !

 6  … De plateaux télé ?
Aucune idée, il y en a eu 
quelques-uns en 1 an et demi ! 

 7  … D’heures passées à com-
poser et écrire ?
Je pense qu’on n’a jamais 

vraiment compté, ça peut être 
variable, certaines chansons vont 
naître en 15 minutes et d’autres 
en plusieurs jours, parfois elles 
sont laissées de côté un temps. 
Après, c’est en studio que nous 
passons beaucoup de temps, 
des heures et des heures et des 
heures... (rire).

 8  … De stars croisées ?
On a croisé beaucoup de célé-
brités. Les vraies stars sont nos 
mamans (rire). 

 9  … De nouveaux titres 
prévus en 2020 ?
Surprise !!! On ne peut pas trop 
en dire, seulement que notre 2e 
album arrive cette année !

 10  … De spectateurs 
pour votre plus grosse scène ?
Nous nous sommes produits 
à l’occasion de gros festivals en 
2019, nous avons chanté devant 
30 000 personnes !

© Cyril Zanettacci

en 10 infos clésLes TROIS CAFÉS GOURMANDS
Comment trouvez-vous 
le mieux votre inspiration ?
Jérémy : Personnellement, je puise mon inspira-
tion dans les instants de la vie de tous les jours, 
des événements marquants… Ça dépend aussi de 
mon état d’esprit. Mais ces derniers temps, il n’y 
a pas eu beaucoup de place pour l’inspiration… Il 
faut que je m’accorde plus de moments propices :)

Comment conciliez-vous vie pro et perso ?
Mylène : Certes, nous faisons un beau métier 
mais il est exigeant ! Nos proches savent que nous 
devons nous absenter et parfois assez longtemps. 
Nous sommes peu présents et nous prenons le 
temps de nous ressourcer dès que nous en avons 
l’occasion. Pour ma part, je m’efforce de proté-
ger ma vie familiale de ma vie dite « publique ». 
Quand je suis sur les routes, en promo, en inter-
view, je suis concentrée sur le job. Je suis une 
acharnée du travail en fait ! Et pour être tout à fait 
honnête, on ne décroche jamais complètement, 
même quand nous sommes en repos, nous avons 
toujours un peu la tête au travail. Je pense qu’il 
n’y a pas vraiment de différence avec un chef 
d’entreprise, un passionné, un jeune entrepreneur, 
un agriculteur… dans le sens où il faut répondre 
présent à tous les instants. Si on veut que la « ma-
chine tourne » on se doit de la faire tourner ! :)

Avez-vous songé à investir
dans l’immobilier ?
Sébastien : J’avais déjà investi dans l’immobilier 
avant que cette aventure ne débute (merci de vous 
en préoccuper) !
 
Si vous avez déjà acheté, qu’avez-vous pensé 
de votre notaire ?
Jérémy : Ce n’est pas mon cas mais je suis en 
recherche. Je pense que je me tournerai vers un 
notaire car il donne de bons conseils.

À tous les 3 : 
Que peut-on vous souhaiter pour 2020 ?

Mylène : Un bel accueil de notre prochain album !

Jérémy : Le succès pour la sortie de notre second 
album. De continuer à donner du plaisir à notre 
public. Et personnellement, devenir proprio.

Sébastien : De belles scènes, des rencontres 
enrichissantes et que de nombreuses personnes 
adhèrent à notre projet et apprécient notre nouvel 
album. 

Propos recueillis le 03/03/2020
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Mon notaire m’a dit - Personne vulnérable

• il peut décider d'une habilitation fa-
miliale alors qu'il est saisi d'une de-
mande d'ouverture d'une autre me-
sure de protection juridique ;

• à l'inverse, il ordonne une autre me-
sure s'il estime que l'habilitation fa-
miliale ne permet pas d'assurer une 
protection suffi sante. 

 

  Générale ou spéciale ? 
 L'habilitation familiale peut prendre 
deux formes. Elle peut être :
• spéciale, c'est-à-dire limitée à un 

ou plusieurs actes déterminés par le

 

jugement concernant les biens ou 
la personne elle-même (choix du lieu 

  Une alternative à la tutelle 
 L'habilitation familiale s'adresse à une 
personne dans l'impossibilité de pour-
voir seule à ses intérêts en raison d'une 
altération, médicalement constatée, 
soit de ses facultés mentales, soit de 
ses facultés corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté". 
Cette mesure lui permet d'être repré-
sentée par une personne qui peut pas-
ser des actes en son nom. Plus souple 
que la curatelle ou la tutelle, l'habilita-
tion familiale nécessite moins de for-
malisme.
Pour déclencher la procédure, un 
proche doit solliciter le juge des tu-
telles pour représenter la personne 
vulnérable. La demande doit être ac-
compagnée notamment d'un certifi cat 
médical circonstancié, rédigé par 
un médecin inscrit sur une liste 
établie par le procureur de la 
République. Ce médecin peut 
demander l'avis du médecin 
traitant. Après avoir audition-
né la personne à protéger, et 
avant de prononcer une me-
sure d'habilitation familiale, 
le juge des tutelles doit s'as-
surer de l'adhésion. À dé-
faut, il valide l'absence d'op-
position légitime des proches 
du cercle familial, tant sur le 
principe de la mise en œuvre 
de l'habilitation familiale que sur le 
choix de la personne habilitée à rem-
plir cette mission.
Le juge vérifi e également que l'habilita-
tion est conforme aux intérêts patrimo-
niaux et personnels de la personne à 
protéger. C'est le juge qui a le dernier 
mot :

par Marie-Christine Ménoire

Depuis 2016, l'habilitation familiale complète la liste des mesures 
de protection en faveur des personnes vulnérables. Une solution plus souple 
pour représenter un proche qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté

ou qui subit une altération de ses capacités.

Plus souple que la tutelle ou la curatelle
Habilitation familiale

de vie, paiement du loyer, gestion cou-
rante du compte bancaire...) ;
• ou générale, si la personne qui se 

voit confi er l'habilitation peut ac-
complir des actes d'administration 
(conclusion d'un bail d'habitation ou 
ouverture d'un compte de dépôt...). 
Cela concerne aussi les actes qui en-
gagent le patrimoine d'une personne 
pour le présent ou l'avenir, tels que la 
vente d'un immeuble, la conclusion 
d'un emprunt, une donation...). L'ha-
bilitation familiale à portée générale 
fait l'objet d'une mention en marge de 
l'acte de naissance.

Depuis la loi de programmation 2018-
2022 et de réforme de la justice du 23 
mars 2019, l'habilitation familiale ne se 

limite plus à la représentation de la 
personne protégée, c'est-à-dire à 

effectuer des actes en son nom. 
Elle est élargie aux actes d'as-
sistance. 

Cela signifi e qu'il est possible 
pour le juge des tutelles d'ha-
biliter un membre de la famille 
pour assister la personne 
protégée dans l'accomplisse-

ment d'actes tout comme 
le ferait un curateur. 

Contrairement aux 
régimes de sau-
vegarde de jus-
tice, tutelle ou 
curatelle, une 
fois la personne 
désignée pour 

recevoir l'habi-
litation familiale, 

le juge n'intervient 
plus.  

 QUI PEUT DÉCLENCHER
 LA PROCÉDURE ?   

L’habilitation familiale peut être 
mise en place à la demande de la 
personne à protéger elle-même, 

d’un membre de sa famille proche 
ou du procureur de la République 

à la demande de l’une de ces 
personnes.
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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
office.notarial.pace@notaires.fr
SCP Guillaume LECOQ, Sébastien 
LEGRAIN et Yann GRATESAC
8 avenue Charles Le Goffic
Tél. 02 23 22 60 16  
Fax 02 99 45 42 41
lecoq-legrain@notaires.fr
Me Céline MAHKOVEC
1 rue Charles Croize
Tél. 02 30 96 69 00
celine.mahkovec@notaires.fr

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

PIRE-CHANCE (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
office35095.pleurtuit@notaires.fr

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

REDON (35600)
Mes Gwenolé CAROFF  
et Anne-Cécile DARDET-CAROFF
2 rue des Douves - BP 70118
Tél. 02 99 71 20 22  
Fax 02 99 72 79 08
negociation.35066@notaires.fr
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés
20 quai Surcouf
Tél. 02 99 70 35 35 - Fax 02 99 72 20 65
delphine.caudart.35143@notaires.fr
Me Thomas MERTEN
Place de la République
Tél. 02 22 91 03 70  
Fax 02 22 91 03 74
office35155.redon@notaires.fr

RENNES (35000)
Me Julien ANTOINE
77 Rue de l'Alma
Tél. 02 99 27 00 27  
Fax 02 99 27 00 30
julien.antoine@notaires.fr
SARL BOURGOIN & ASSOCIES
4 Boulevard de Chezy - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00  
Fax 02 99 30 55 63
immobilier@bourgoin-notaires.fr

SELAS CATHOU et Associés
6 cours Raphaël Binet  
Im. Le Magister - CS 14351
Tél. 02 99 67 48 48  
Fax 02 99 30 35 75
sandrine.david.35010@notaires.fr
Me Sandrine COLOMBANI
20 rue d'Isly - Immeuble les 3 soleils
Tél. 02 99 31 60 35
sandrine.colombani@notaires.fr
Me Hélène CORNARDEAU-TARIEL
1 place Hoche
Tél. 02 23 20 58 02
helene.tariel@notaires.fr
OFFICE MABILAIS
4 boulevard Voltaire
Tél. 02 99 01 77 53
officemabilais.rennes@notaires.fr
SCP Eric et Jean-Marie DELPERIER
7 rue Victor Hugo - BP 50434
Tél. 02 99 79 15 88  
Fax 02 99 78 21 65
delperier@notaires.fr
Me Sophie FEISTHAMMEL-RENOULT
Résidence La Barre St Just  
31 rue J. Guéhenno - Escalier E
Tél. 02 99 68 30 54  
Fax 02 99 68 39 65
sophie.feisthammel@notaires.fr
SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
9 rue de Vern
Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr
Me Nicolas GAUTIER
21 mail François Mitterand
Tél. 02 99 77 39 66  
Fax 02 99 92 82 53
accueil.35148@notaires.fr
SAS LEXONOT - Mes 
GENTILHOMME, CHARPENTIER, 
LATRILLE, BOURGES et BUREAU
14 avenue Jean Janvier - CS 46421
Tél. 02 99 29 61 29  
Fax 02 99 30 85 22
accueil.35008@notaires.fr
SAS LEXONOT -  
Me Aurore GUIHARD
310 rue de Fougères
Tél. 02 57 10 22 50
aurore.guihard@notaires.fr
Me Franck GUILLOTTE
29 rue Xavier Grall
Tél. 02 99 87 00 10
guillotte.franck@notaires.fr
SELURL WM NOTARIAT -  
Me Géraldine HESTEAU
8 place du colombier - CS 51245
Tél. 06 20 81 63 26
geraldine.hesteau@notaires.fr
Me Estelle HUSSON
40 boulevard de Metz
Tél. 02 99 87 85 87
estelle.husson@notaires.fr
DUGUESCLIN NOTAIRES
4 rue Du Guesclin
Tél. 02 99 79 40 77  
Fax 02 99 79 49 09
rennes.duguesclin@notaires.fr
Me Ludovic LE BENOIST
66 Boulevard de Metz
Tél. 02 99 36 73 91
ludovic.le-benoist@notaires.fr
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
4 rue du Champ Dolent - CS 61228
Tél. 02 99 79 51 52  
Fax 02 99 79 50 46
negociation@officeducarre-notaires.fr
SELURL Valentine LHOMME
84 rue de fougères
Tél. 06 33 80 95 02
valentine.lhomme@notaires.fr
SCP Antoine MORIN, Guillaume 
PAINSAR, Laurence SOURDAINE, 
Jean-Baptiste HIGNARD  
et Claire CHERDRONNET
11 rue Rallier du Baty - CS 65038
Tél. 02 99 78 57 57  
Fax 02 99 78 57 79
scp-mallevre@notaires.fr
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Me Aude OLIVIER
17 avenue Louis Barthou
Tél. 02 30 96 49 04 - Fax 02 30 96 49 05
aude.olivier@notaires.fr
NOTAIRES DE LA VISITATION - 
Mes PERRAUT, PIRIOUX, MÉVEL, 
L'OLLIVIER & GUINET
7 rue de la Visitation - CS 60808
Tél. 02 99 67 39 39  
Fax 02 99 67 34 54
perraut-pirioux-mevel@notaires.fr
SAS PINSON - EON
22 Quai Duguay Trouin
clgs@hotmail.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
OFFICE NOTARIAL CLEUNAY LA 
COURROUZE - Me Stéphanie RUCAY
25 boulevard de Cleunay
Tél. 02 23 44 94 98
stephanie.rucay@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
OFFICE 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
Me Luc SERRURIER
16 quai Duguay Trouin
Tél. 02 99 85 95 80 
 Fax 09 70 10 19 82
luc.serrurier@notaires.fr
SELURL Nathalie SIDNEY-DURAND
40 Bld de la Tour d'Auvergne
Tél. 02 99 31 31 70  
Fax 02 99 85 63 55
nathalie.sidney-durand@notaires.fr
SCP NEONOT
1 place Honoré Commeurec  
BP 60327
Tél. 02 99 79 18 89  
Fax 02 99 79 18 47
negociation@neonot.fr

RETIERS (35240)
Mes Michel LE POUPON  
et Guillaume PIED
25 rue Maréchal Foch - BP 6
Tél. 02 99 43 51 25  
Fax 02 99 43 52 05
negociation.35122@notaires.fr

ROMILLE (35850)
Mes François-Marie BIENVENUE  
et Virginie LORET
31 bis rue de Galerne
Tél. 02 99 23 21 21  
Fax 02 99 68 20 06
scp.bienvenueetassocies@notaires.fr

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
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
office35030.saint-gilles@notaires.fr

ST GREGOIRE (35760)
Me Christine DUCASSE
Centre d'Affaires Alphasis - Espace 
Performance - Bât J
Tél. 02 99 13 95 14
christine.ducasse@notaires.fr
Me ALEXANDRE-TROËNÈS - 
NOTAIRES DE LA VISITATION
9 bis rue Alphonse Milon
Tél. 02 99 69 99 80
marine.alexandre-troenes@notaires.fr
Me Caroline REMILLY
1 rue de Brocéliande
Tél. 02 99 39 39 97 - Fax 02 99 39 39 98
office.remilly@notaires.fr
SELARL 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
office.rochaixcelton@notaires.fr
Me Marie-Jeanne SÉRANDOUR-
HUON - ALTER LEX NOTAIRE
1 rue de la Terre de Feu - Parc Edonia 
- bâtiment X2
Tél. 02 23 22 23 23  
Fax 02 99 09 18 67
office.35049@notaires.fr

ST JACQUES DE LA LANDE 
(35136)

Me Antoine TRIAU
276 rue de Nantes
Tél. 02 99 65 81 31  
Fax 02 99 03 99 40
negociation.35149@notaires.fr

ST JOUAN DES GUERETS 
(35430)

Me Yann OLLIVIER
Rue de la Lande - BP 90021
Tél. 02 99 19 26 94
office.35162@notaires.fr

ST LUNAIRE (35800)
Me Romain GILLES
15 rue de l'Ancien Marché
Tél. 02 23 16 39 86
romain.gilles@notaires.fr

ST MALO (35400)
OFFICE NOTARIAL  
DE ROCHEBONNE - 
 Me Laurent FRANCOIS
16 boulevard Rochebonne
Tél. 02 99 20 21 80  
Fax 02 99 20 21 81
laurent.francois@notaires.fr
Me Anne-Lise FROMAGE
18 rue Gustave Flaubert
Tél. 02 23 15 88 98  
Fax 02 23 15 89 00
etude.fromage@notaires.fr
Me Guillaume GARNIER
Parc d'Affaires - Cap Sud  
1 rue Croix Désilles
Tél. 02 99 20 13 48  
Fax 02 99 20 13 49
guillaume.garnier@notaires.fr
Me Maxime GUÉRIF
1 rue Augustin Fresnel
Tél. 02 99 20 13 62
maxime.guerif@notaires.fr
Me Catherine GUILLARD
15-17 avenue Jean Jaurès
Tél. 02 99 20 64 20  
Fax 02 99 20 64 21
etudeguillard.saintmalo@notaires.fr
Mes Matthieu LEBRANCHU  
et Stéphane LE JAMTEL
61 rue G. Clémenceau - CS 21888
Tél. 02 99 81 60 52  
Fax 02 99 82 41 73
office.lebranchu@notaires.fr
OFFICE NOTARIAL DE LA CITE 
SAINT-MALO INTRA MUROS
9 rue de Toulouse
Tél. 02 99 40 87 05  
Fax 02 99 40 13 21
erwan.le-rouille@notaires.fr
SELARL Pierre LOMINÉ  
et Carole LEFEVRE-LE SOMMER
39 rue Le Pomellec
Tél. 02 99 81 60 38  
Fax 02 99 82 69 32
office.lomine.lefevre@notaires.fr
Me Sophie RIDEAU-SALMON
50 boulevard de la République
Tél. 02 99 89 08 96
sophie.rideau-salmon@notaires.fr
Mes Benoit VERCOUTERE, Philippe 
DEGANO, Jean-Michel CORDIER  
et Géraldine RENOULT
15 bd de la Tour d'Auvergne  
BP 216
Tél. 02 99 40 60 80  
Fax 02 99 56 64 94
vdc.immobilier@notaires.fr
SCP Pierre-Luc VOGEL, Alain 
GAUTRON et Nicolas OREAL
51 boulevard Douville
Tél. 02 99 81 20 86  
Fax 02 99 82 67 45
vgo.saintmalo@notaires.fr
Me Sophie YVEN
1-3 rue du Bois Herveau
Tél. 02 23 15 15 35
yven.sophie@notaires.fr

ST MEEN LE GRAND (35290)
Me Karine PATARD
26 rue de Dinan - BP 47
Tél. 02 99 09 60 32  
Fax 02 99 09 55 13
etude.patard@notaires.fr

ST MELOIR DES ONDES (35350)
SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES
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 D'IZE (35450)
SCP 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

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

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)
Office de Me Marc SAVEY
10 Square de la Cochardière
Tél. 02 23 62 88 34
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 Bld Pierre Landais - BP 30204
Tél. 02 99 75 01 34  
Fax 02 99 74 63 89
accueil.35142@notaires.fr
Me Karine COUDRAIS-PATROM
4 route de Redon - BP 30302
Tél. 02 99 75 28 00  
Fax 02 23 55 12 20
karine.coudrais-patrom@notaires.fr
Me Annabelle GENNOT-CAILLE
21 B rue de Paris
Tél. 02 23 55 99 34
annabelle.gennot-caille@notaires.fr
SCP 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
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CESSON SEVIGNE 193 880 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE - Appartement Type 4 au rdc ouest 
à restructurer comprenant Séjour, cuisine à 
aménager, 3 pièces. rangements, Salle d'eau 
à créer . Garage en sous-sol. Copropriété de 
2 lots, 1500 € de charges annuelles.  Réf E60/
NR 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 50 05
scp35510@notaires.fr

  

LIFFRE 140 252 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 252 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - Résidence ''Le Kanata'' - Idéal inves-
tissement locatif. App type 2 au 2e étage av 
ascenseur, ds résidence standing av balcon vue 
dégagée. Compr: Entrée, séjour av coin cuis 
ouverte aménagée et équipée, 1 ch. Gge Appt loué 
430 euros/mois +charges Copropriété de 84 lots, 
1200 € de charges annuelles.  Réf NG/CC/9 

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

c.celton@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 141 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE - Résidence sécurisée avec ascen-
ceur, appt T3 orienté au Sud, au 1er étage. 
Il dispose d'un séj salon ouvrant sur beau 
balcon, cuis ouverte aménagée, 2 ch, sde, wc 
et gge indiv. Copropriété de 27 lots, 1120 € de 
charges annuelles.  Réf 136/4494 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € 
 soit 4 % charge acquéreur
BREQUIGNY - Proximité parc, écoles et centre 
Alma, dernier étage d'un immeuble de 1998, appt 
de Type 5, très lumineux offrant: Entrée, séj salon 
av placard sur terrasse ouest, cuis aménagée, 
office, buand, 3 ch dont 1 av placard, sdb, wc. 
Gge en sous sol. Copropriété de 86 lots, 1840 € 
de charges annuelles.  Réf E44/SM 

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

scp35510@notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 425 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Nouveauté. RENNES MÉTROPOLE, appt 
de type 3 (65,80m2), au 1er étage avec asc, 
d'une résidence récente et bien tenue: salon 
séj avec cuis ouverte aménagée, 2 ch, sde, 
wc; balcon. Pkg privatif en ssol avec cave; 
Proximité centre bourg. Copropriété de 35 lots, 
1096 € de charges annuelles. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1188 

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

  

BRUZ
Bruz-Rennes Métropole. Hyper centre bourg. 
Dans résidence de standing neuve RT 2012 
en livraison 3T2022. T2 1 chambre, Neuf 
VEFA de 44m2 en 3ème étage avec loggia. 
1 parking en ss-sol pour 200 000 €. Merci de 
contacter le 06 47 68 26 90. DPE exempté. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-618

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

info@notairesbruz.com

  

CHEVAIGNE 114 240 € 
108 000 € +  honoraires de négociation :6 240 € soit 5,78 % 
charge acquéreur
A 2 pas de l'accès 4 voies pour Rennes, appar-
tement de type 2 de 43 m2 hab actuellement 
loué 470  € + 20  € de charges, comprenant 
: hall, séjour avec cuisine, placard, chambre, 
salle de bains, WC. Terrasse. Parking exté-
rieur. Réf 012/2280 

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

NOYAL SUR VILAINE 151 960 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 960 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Appartement T3, au rdc dans un petit collec-
tif récent offrant un séjour- salon avec cuisine 
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

  

CESSON SEVIGNE 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 600 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Au sein d'une copropriété construite en 2013, 
appt type 2 compr: Entrée, pièce de vie (cui-
sine/salon), 1 chambre, salle d'eau av wc, 
coin buanderie. Balcon. Grand garage fermé 
en sous-sol. Appt loué depuis le 1er janvier 
2016 pour un loyer de 450 €/mois + 45 € de 
charges. Copropriété  Réf 35131-509291 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

LE RHEU 141 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,44 % 
charge acquéreur
LES HUBERDIERES - Pour Investisseur. Un 
appartement de type 2 - un garage en sous-sol 
appartement loué depuis le 10/7/2017 Classe 
énergie : D. Copropriété  Réf 060/2948

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

RENNES
RENNES SAINTE THERESE - Lancement 
commercial - Programme Neuf. Type 3, pre-
mier étage Sud/Est, deux balcons, place de 
parking privative. Programme Éligible au 
dispositif de défiscalisation Pinel. Prix direct 
promoteur : 310 000 euros TTC + frais d'acte 
réduits. DPE vierge. Réf VRN7

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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RENNES
NORD SAINT MARTIN - PROGRAMME 
NEUF - RUE DE SAINT-MALO PETIT 
COLLECTIF Type 3 d'environ 63.15 m2 Est 
situé au premier étage. Grand Balcon. Place 
de parking. Programme éligible au dispositif 
de défiscalisation Pinel / Résidence principale. 
Prix promoteur : 233 000 euros TTC + frais 
d'acte réduits. Livraison 2022. Réf JO/4

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

RENNES 130 625 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 625 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
ARSENAL - REDON - NOUVEAUTE - 
EXCLUSIVITE - rue d'Inkermann - Métro 
Voltaire ligne b Dans une petite résidence 
construite en pierres, au 2ème étage, très 
beau T1bis composé : Entrée, séjour sur par-
quet, cheminée, cuisine et espace repas, salle 
d'eau et WC. Libre à la vente. Réf 651

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 182 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Spécial Investisseur appt de 44 m2 dans rési-
dence sécurisé 2015. Entrée sur séj avec 
kitch, ch. sde avec toilette. pte terrasse. pkg 
sécurisé. Bail en cours depuis le 02/01/2018 
Loué 460 euros Hors Charges. Réf V 242

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

  

RENNES 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :11 520 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-VERN - Au coeur d'un écrin de verdure, 
charmant appt 4 pièces au dernier étage d'un petit 
immeuble sans ascenseur, séjour avec cuisine 
US, ouvrant sur balcon Sud avec vue jardins. 3 
ch dt 2 ouvrant sur large balcon Ouest av vue sur 
jardins. Salle d'eau. WC séparés . Parking aérien. 
Cave. Copropriété  Réf N620 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES . HAUTES OURMES - Appartement 
Neuf RT 2012, T4 74m2 3 chambres avec 
placards en 6ème étage avec très belle ter-
rasse de 41m2, jardin d'hiver et balcon. 234 
737,5 € en Tva 5,5% pour primo accession 
avec parking ssol ou 267 000 € tva 20% en 
libre. Livraison Mai 2020. Merci de contacter 
le 06 47 68 26 90. www.trente-cinq-notaires.fr 
Réf 35129-1207

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

info@notairesbruz.com

RENNES 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
RENNES-PATTON/ST LAURENT - T1 bis RENNES 
Nord, appt libre de toute occupation, situé au 4e et 
dernier étage de la copropriété, compr: Entrée av 
placds, wc, sde, coin kitch, séj av accès terrasse, 
coin nuit séparé. Gde terrasse de 23m2 avec peu de 
vis à vis. pkg aérien. Copropriété de 1 lots, 600 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 006/1691

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

negociation@neonot.fr

  

  

RENNES  194 250 €  (honoraires charge vendeur)
FOUGERES/SEVIGNÉ - PROGRAMME NEUF - 
RENNES -A 2 pas station métro Jules Ferry, petit 
collectif de 8 appart prestations haut de gamme, 
au 1er étage, T1 bis de 30,43 m2 av balcon 
compr: 1 pièce ppale av 1 kitchenette A/E (hotte, 
plaques vitro 4 feux, lave-vaisselle, combiné four/
micro-ondes), sdb. Résidence éligible disposi-
tif PINEL et norme RT 2012. Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2296
DUGUESCLIN NOTAIRES - 02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 260 200 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 200 €  
soit 4,08 % charge acquéreur
RENNES-VERN - Appt de Type 4 , au pied des com-
merces du bd Léon BOURGEOIS, dans immeuble 
av asc, compr: Hall entrée (placard), salle de séj sur 
balcon orienté Sud, cuis aménagée orientée Ouest 
av loggia, couloir desservant 3 ch orientées Sud (dont 
une attenante au séj), wc, sdb. Cave. Copropriété 
2656 € de charges annuelles.  Réf 018/3805 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38 ou 02 99 37 24 93
nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 73 600 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 5,14 % 
charge acquéreur
BOURG L'EVÊQUE - Chambre de 12.65 m2 
entièrement rénovée : Pièce principale 10.85 
m2 sur parquet avec bloc kitchenette ouvrant 
à l'ouest sur un balcon de 3.81 m2, salle d'eau. 
Wc commun. Etage élevé. Vue dégagée. 
Copropriété de 371 lots, 888 € de charges 
annuelles.  Réf 010/1815 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
CLEUNAY - Appt T2 duplex de 37,67 m2. 
Entrée, escalier, séjour avec coin kitchenette 
au sud sur balcon, placard, wc, ch sur parquet 
flottant avec placard et salle d'eau privative. 
Parking couvert en sous-sol. Vue dégagée sur 
espaces verts. Copropriété de 94 lots, 1104 € 
de charges annuelles.  Réf 010/1813 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

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, sde, 
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 276 925 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 925 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
RENNES-NANTES/ST JACQUES - 
EXCLUSIVITE- Aux pieds future station métro 
La Courrouze (ligne B), charmant 3 pièces 
env 65 m2, au 2ème étage compr : Entrée av 
placard, wc, pièce de vie se prolongeant vers 
terrasse plein sud, cuisine A/E ouverte, 2 ch 
dont 1 petite, salle de bains et 1 place station-
nement numéroté en s-sol. Réf 149/333 

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

  

RENNES 123 664 € 
118 000 € +  honoraires de négociation :5 664 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
BREQUIGNY - EXCLUSIVITÉ SQUARE 
DES CLOTEAUX- T3 lumineux d'environ 
54m2 au 7ème ét. comprenant entrée, déga-
gement avec placards, p.-de-vie, cuis. don-
nant sur loggia, w.c, s.d.e, 2 ch. Chauffage 
collectif. Poss. de stationnement. Copropriété  
Réf VR/156 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

RENNES 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 750 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
SUD - NOUVEAU Rue de Norvège Immeuble de bon 
standing av asc appt T4 de 75m2 compr un séj dble de 
28m2 sur balcon exposé Sud, une cuis indépendante 
av séchoir, 2 ch sur parquet, dress, sde et wc Cave 
en sous sol Commerces et transports en commun à 
proximité BON ETAT. Copropriété de 30 lots, 1347 € 
de charges annuelles.  Réf 11770/20 
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, PIRIOUX, 
MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET - 02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

RENNES 250 632 € 
242 000 € +  honoraires de négociation :8 632 €  
soit 3,57 % charge acquéreur
RENNES - CLEMENCEAU - Proche du métro, 
des transports en commun et commerces T3 de 
55,84m2 au 4e étage av asc: Entrée av placards, 
pièce de vie avec cuisine ouverte a/e , 1 ch , 1 bur, 
sd'eau, WC . Balcon 1 emplacement de parking 
en sous-sol Charges prévisionnelles : 2405 € /an 
Copropriété : 37 lots Réf 138/1858 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES 277 720 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :12 720 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/SEVIGNE/
FOUGERES - T3 Exclusif, pte copropriété sur parquet 
av vue dégagée. Sal av chem sur pt balcon, cuis amé-
nagée ouverte, 2 ch, dressing, sde, wc. Cave, grenier, 
possib gge en location ds résidence. Faibles Charges.
( DPE en cours) Copropriété de 29 lots, 1000 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 007/2104
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

et CHERDRONNET - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr
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RENNES 299 990 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :14 990 € soit 5,26 % 
charge acquéreur
CO EXCLUSIVITÉ, 3e et dernier étage, rue d'An-
train, T2 bis DUPLEX de 57 m2 habitable et 80 
m2 au sol: entrée, wc, couloir, cuis A/E, sal/séj av 
chem. A l'étage: 1 ch av sd'eau et dressing, déga-
gement, bur. Cave. Copropriété de 20 lots, 1212 € 
de charges annuelles.  Réf 048-V299 

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

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

  

RENNES 331 200 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :11 200 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
GARE SUD-FRÉVILLE - Lumineux appt T5 sur-
face carrez de 105 m2, 5ème étage/6, avec ter-
rasse dble accès de 13, 50 m2 exposée Sud Est: 
Cuis A/E indép, salon séj, 4 ch, sdb, buand. Sous 
sol: Gd gge fermé, cave priv. Chauf collectif, eau 
chaude et froide compris dans les charges. 
Copropriété de 97 lots, 2223 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 136/4487B

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

  

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

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES  472 500 €  (honoraires charge vendeur)
FOUGERES/SEVIGNÉ - PROGRAMME NEUF 
- A deux pas station métro Jules Ferry, petit 
collectif 8 appart prestations haut de gamme, 
au 1er étage, grand T3 de 75,82 m2 av balcon 
orienté Sud/Est vue sur espace vert arbor, 
compr: Séj, cuis, 2 ch, sdb av dble vasques, 
baignoire, 1 buand, gge. Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2333

DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
RENNES-BEAULIEU - RENNES EST - Ds rési-
dence neuve, à proximité immédiate des parcs 
en bordure de Vilaine, superbe appt de 4 pces en 
duplex, offrant un séjour avec cuisine Us ouvrant 
sur un beau balcon, 3 ch dt une au RDC av sd'eau 
privative. sdb, 2 WC dt un PMR. Parking couvert 
et fermé. Copropriété de 152 lots.  Réf N621 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 335 360 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :15 360 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-BOURG L'EVESQUE - T3 Exclusif, 
Résidence Le Trégor, lumineux, 7e étage avec asc. 
Entrée, sal ouvrant sur terrasse fermée de 14 m2 av 
vue sur vieux Rennes, vaste cuis, loggia, 2 ch, sde 
aménagée, dress, rangts, wc. Cave et stationnement 
s-sol.(DPE en cours) Copropriété de 417 lots, 2924 € 
de charges annuelles. DPE vierge. Réf 007/2097
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

RENNES 440 160 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :20 160 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Ds immeuble de bonne facture 
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
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 524 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :24 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Appt entièrement 
rénové dans résidence ravalée signée Maillols. 2e 
étage av asc, lumineux appt type 5 sur parquet, salon 
séj 48 m2, cuis équipée récente, 1 suite parentale 
av sde/dressing, 2 ch, sdb, buand, wc. Cave et gge. 
Produit rare. Coup de coeur. Copropriété de 31 lots, 
1500 € de charges annuelles.  Réf 007/2092 
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

RENNES 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
DUCHESSE ANNE - Superbe vue pour ce bel 
appartement de type 3 aux beaux volumes 
situé au dernier étage. Refait à neuf, il se 
compose de 2 belles ch, d'un sal-séj dble avec 
balcon, cuis équipée, d'une sdb, wc. Gge, 
cave, grenier. Copropriété  Réf 008/2518 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 377 280 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :17 280 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE LE MAIL - Ds résidence de qualité av asc, 
appt av petite terrasse exposé sud et au calme et 
composé comme suit: Séj-sal plein sud donnant 
sur terrasse av vue sur joli patio, cuisine aména-
gée, 2 ch, 1 sdb, WC. Au sous-sol: 1 parking. Coup 
de coeur assuré ! Copropriété  Réf 008/2525 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 450 640 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :20 640 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - T5 Rennes La 
Caravelle, étage élevé, appt type 5. Sal séj s/gde 
terrasse, cuis A/E, arr cuis, 1 suite parent (ch, dres-
sing, sdb, wc), 2 ch, sde, wc, nbreux rangts. Appt aux 
normes, chaudière récente, volets roulants électriques.
(DPE en cours) Copropriété de 168 lots, 1840 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 007/2112

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

RENNES 526 800 € 
510 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € soit 3,29 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier Colombier, appt T6 
duplex, 128 m2 au sol: Entrée, gd placard, séj 
à l'ouest, cuis ouverte aménagée ouvrant sur 
balcon, sdb, 2 ch, S d'eau, bureau; A l'étage: 
S d'eau, 2 ch. mans av rangts. gge dble. Prox. 
commerces et futur métro. Copropriété de 80 lots, 
3228 € de charges annuelles.  Réf 010/1817 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 397 100 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :17 100 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITÉ. Dans 
immeuble récent avec asc, appt d'env 70 m2 
exposé Ouest donnant sur cours int sans vis 
à vis, compr: Entrée, wc, séjour/sàm, cuis A/E 
donnant sur gd balcon exposé Ouest et sans 
vis à vis, 2 ch exposée, sdb. Gge fermé en 
sous sol, cave. Copropriété  Réf 640 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 455 400 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :15 400 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Place Hoche, grand T3/T4 EXPOSITION SUD 
OUEST, dans 1 petite copropriété appart duplex 
à rénover, compr:  Entrée av placds, pièce de vie 
42m2, cuis, sdb, 2 ch dont 1 av placard (9,86 et 
13,66 m2), w-c. A l'étage: 2 ch sous mansardes. 
Cave, grenier. Copropriété 1172 € de charges 
annuelles.  Réf 35131-261266 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

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

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

  
  

RENNES 624 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :24 000 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Exclusif. Rue du Bois 
Rondel. Ds pte résidence de 3 étages av asc, 
appt lumineux: séj, cuis aménagée, arr cuis 
buand, suite parentale, sdb, wc, une ch av sde, 
bur, wc. Ssol desservie par asc: gge dble et cave. 
Résidence sécurisée entourée d'un parc et à 2 
pas du futur métro. Copropriété de 22 lots, 3072 € 
de charges annuelles.  Réf 007/2100 
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

et CHERDRONNET - 02 99 78 57 77
eric.lucas.35007@notaires.fr
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RENNES 628 800 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :28 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
DINAN/HOTEL DIEU/CHEZY - LES LICES 
EXCLUSIVITE. Ds immeuble de standing, superbe 
appt de 105.38m2 loi carrez avec terrasse: pièce de 
vie, cuis aménagée et équipée, arr cuis, 3 ch, sdb, 
sde, dressing, wc. Gge en sous sol. Prestations de 
qualité, appt calme, lumineux, exposé sud/ouest, 
état neuf. Copropriété  Réf 008/2522 

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 637 450 € 
610 000 € +  honoraires de négociation :27 450 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE,BOURG L'EVÊQUE - 
EXCLUSIVITE- Etage élevé d'un immeuble de 
standing, magnifique appt lumineux comp: Entrée 
av placd aménagé, dble séj, cuis équipée avec 
accès loggia, 1 ch av placd aménagé, sde, 2 ch. 
Loggia fermée av fenêtres coulissantes, vue sur 
Canal d'Ille et Rance, Terrasse à l'Ouest. Gge dble 
av porte sectionnelle motorisée. Réf 636 
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires - 02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 655 200 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :25 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - RENNES, T5 
Exclusivité ! Coup de coeur... rue de la monnaie 
vaste appt compr: entrée, sal séj, 3 ch, wc,  sdb, 
cuis aménagée et équipée sur cour. Place de pkg 
dans la cour. Cave et mansarde.Contacter Arthur 
Le Fevre au 06. 69. 04. 31. 05 Copropriété de 19 
lots, 1743 € de charges annuelles.  Réf 853 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

RENNES 702 160 € 
670 000 € +  honoraires de négociation :32 160 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - EXCLUSIF 
Superbe appt de 4 pces (164m2) dans bel hotel 
particulier datant du XVII ème sièclen compr: 
Belle entrée desserv 1 pt salon et 1 gd salon de 
50m2 en enfilade. cuis aménagée et équipée. 2 
ch. sdb avec baignoire et douche. 2 wc. Rdc belle 
cave aménagée avec kitch et sanitaires. poss de 
gge en sus. Copropriété  Réf N622 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 995 600 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :45 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - CENTRE HISTORIQUE appt 
de PRESTIGE, Dans très bel immeuble du XIX e 
siècle en parfait état, 2nd étage: superbe cuis amé-
nagée sàm, salon avec chem, une suite parentale 
avec dressing, sde privative et wc, 3 gdes ch, sde 
buand, wc. pkg dans cour fermée et arborée 2 
caves. Parfait état. Copropriété  Réf 008/2526

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Ds pte copropriété récente( 2008), appt de type 
T2 d'env 48, 53m2 situé au 2e étage compr: 
entrée av placd, cuis aménagée/équipée ouverte 
sur sal séj donnant sur balcon, dégagt, ch av pla-
cards, sde, wc. pkg aérien. Actuellement loué, 
435 €/mois. Copropriété de 24 lots, 400 € de 
charges annuelles.  Réf 006/1690 

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

negociation@neonot.fr

  

RENNES 786 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :36 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE CATHEDRALE - Magnifique 
appt de réception ds ancien hotel particulier 
XVIIe siècle, compr: Entrée av dégagt desserv 
3 vastes pces de réception: Cuis sàm, d'un sal, 
et d'une ch salon télé. 2 wc. 1 suite parentale 
av sdb, dress. 1 ch en mezz av placards et 
sde. Studio indépendt av sde, kitch, wc. buand. 
Grenier. 2 caves. Copropriété  Réf N625 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-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 avec terrasse plein sud, garage 
double. Prix direct promoteur TTC+frais 
acte réduit. ESPACE NEUF : K. FUSELIER 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2374

DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@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

  

RENNES 995 600 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :45 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - except 
Splendide appt d'env 200m2, ds immeuble 
XIXème parfait état. Triple réception en enfi-
lade sur parquet Versailles av cheminées, 
comp: Sàm , 2 salons av belle hauteur sous 
plafond, cuis A/E av arr cuis, 2 ch av sde pri-
vative, 1 suite parentale av dress aménagé et 
vaste sdb. un bureau. Cave, grenier, et pkg 
couvert et fermé. Copropriété  Réf N627 
SARL BOURGOIN & ASSOCIES - 02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 1 349 820 € 
1 288 000 € +  honoraires de négociation :61 820 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Ds immeuble 19e av 
asc. formant le cour entier de l'étage, superbe appart 
T8 parfait état 278m2, exp ppalement ouest: cuis AE 
av coin repas, magnifiques pièces de vie en enfilade 
av sàm, salon de réception chem, sal TV, bur, 6 ch, 
3 sdb, lingerie, dress, wc. Gge, parking, grenier, 2 
caves. DPE en cours Copropriété  Réf 008/2480

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

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

  

ST GILLES 166 150 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 150 € soit 3,84 % 
charge acquéreur
Plein centre au 1er étage, appt T3 de 63m2 
offrant entrée avec placard, sal séj donnant 
sur balcon sud, cuisine aménagée, 2 ch dont 
une avec placard, salle de bains, wc, dégage-
ment avec placard, balcon sud, garage fermé 
en sous sol. Copropriété de 44 lots, 800 € de 
charges annuelles.  Réf 030/72671 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

RENNES 995 600 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :45 600 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Au 2e étage d'un 
superbe immeuble XIX e siècle, magnifique appt 
rénové compr: Entrée desservant, séj dble av 
cuis ouverte équipée. 4 belles ch, dont 1 suite 
parentale av dress, sde privative. Buand, salle 
d'eau, wc. 2 caves, stationnement privatif dans 
cour sécurisée. Copropriété  Réf N623 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 130 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
BOURG - Appartement de type 3, de 66 m?, 
au 1er étage d'une copropriété récente avec 
ascenseur, comprenant : entrée avec placard, 
salon-séjour avec balcon, cuisine aménagée-
équipée, deux chambres, wc, salle d'eau, 
garage fermé en sous-sol. Charges prévision-
nelles annuelles 960 euros. 

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 151 525 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 525 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Nouveauté, rue André 
Malraux. Lumineux appt en rdj, de type 3: salon 
séj avec accès sur terrasse, cuis indépendante 
aménagée, 2 ch, sde, wc. L'appt dispose d'un 
gge fermé en ssol. chauf indiv au Gaz. charges 
de copropriété 1224  €/an. Copropriété de 
64 lots, 1224 € de charges annuelles. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1259 

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

info@notairesbruz.com

  

https://www.bonjourdemenagement.com/
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VERN SUR SEICHE 100 657 € 
96 000 € +  honoraires de négociation :4 657 € soit 4,85 % charge acquéreur
Appt Type 2(loué) proximité centre bourg, 
dans résidence en BE, compr:  d'un hall 
d'entrée dégagt, sde av wc, 1ch, séjour/kitch 
orientés Sud et Est sur terrasse et jardinet 
env 37m2. Gge privatif en s-sol. Bail meublé 
du 01/05/2017( loyer 440 euros hors charges). 
Chauf indiv gaz ville. Copropriété 1100 € de 
charges annuelles.  Réf 018/3724 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38 ou 02 99 37 24 93
nego.drlj@notaires.fr

  

ACIGNE 259 900 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéalement placée dans un 
quartier recherché et agréable cette maison 
en RDC surélevé de 82m2 comprend un salon/
séjour de 22m2 avec chem, cuisine, 3 ch., une 
sde, un WC. Un sous sol complet, ascenseur. 
Chauffage gaz, huisseries récentes, très bien 
entretenue. Réf 019/4359 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

BETTON 522 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :22 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme en impasse, sur parcelle 1900 m2, 
maison d'architecte offrant de beaux volumes 
et fort potentiel. Entrée, séj avec chem, sàm, 
salon d'hiver, cuis équipée, buand, 4 ch, sdb, 
sde, placards, wc. mezz et vaste grenier amé-
nageable. Terrasses, CAR PORT dble, jardin 
clos et paysagé. Vue sur site naturel et incons-
tructible. DPE vierge. Réf M146199

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 73 738 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :3 738 € soit 5,34 % 
charge acquéreur
Campagne ancien corps de ferme à rénover, 
en pierres à rénover totalement comprenant 
: Une pièce de 42 m2 avec cheminée , une 
pièce de 36 m2 grenier aménageable sur le 
tout Terrain de 400 m2 environ. DPE vierge.  
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-794

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAUTÉ. Appt Type 4 
duplex d'env 77m2, 1er niveau: dble pce de vie 
avec balcon, cuis A/E, wc. Au 2ème niveau: 
mezz, 2 ch, sdb. Dble gge fermé en ssol sécurisé. 
Commerces, écoles et lignes de bus en direction 
de Rennes à proximité immédiate. Copropriété 
de 1 lots, 1116 € de charges annuelles. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1264 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

ACIGNE 399 000 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :14 000 € soit 3,64 % 
charge acquéreur
A 3 kms du bourg, maison ancienne 7 pces de 
plain pied sur terrain de 3432m2 offrant: Salon 
avec poêle, sàm, cuis, bureau, 1 ch, sdb avec 
wc. Chaufferie buand, Etage: 2 ch, sde, pce 
traversante. Ptes dépend. Réf E24/LB 
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUIL-

LET-GUYON
02 99 83 50 05

scp35510@notaires.fr

  

BOURG DES COMPTES 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 5 % charge acquéreur
Vers CREVIN, en campagne ds envirt calme et 
verdoyant, belle masure 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

  

BREAL SOUS MONTFORT 110 460 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :5 460 € soit 5,20 % 
charge acquéreur
Plein centre de Bréal-sous-Montfort maison 
ancienne en cours de rénovation - gros oeuvre 
en bon état - comprenant trois pièces sur trois 
niveaux - chauffage et sanitaires à instal-
ler - pas de cour ni jardin - conviendrait pour 
investissement. DPE vierge. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-1157

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 372 € soit 3,69 % 
charge acquéreur
A 5 minutes de Rennes et à proximité des 
transports Un appartement/maison T3 duplex 
d'une surface de 68,40 m2 compr Au rdc: séj 
ouvert sur une cuis aménagée et équipée, arr 
cuis et wc. A l'étage: palier, 2 ch, sdb. gde ter-
rasse plein sud de 19,36 m2 Un emplact de pkg 
couvert. Copropriété  Réf 138/1862 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

BETTON 255 350 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :10 350 € soit 4,22 % charge acquéreur
CENTRE - Nouveauté - Rue de Rennes, en 
plein coeur de ville, maison à usage d'habi-
tation couverte en ardoises de 70 m2 environ 
comprenant : - au rdc : hall, salon, cuisine, sas, 
sdb, WC, ch, cellier, - à l'étage : palier, 2 ch, 
grenier. Cave en sous-sol. Dépendance. Puits. 
Jardin de 268 m2 environ. Réf 012/2309 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

BOURG DES COMPTES 327 000 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 3,81 % 
charge acquéreur
Venez découvrir cette maison en pierres 
rénovée d'environ 150 m2 - elle est composée 
comme suit : une grde pce de vie, cuisine équi-
pée, 4 ch dont une au rdc avec salle d'eau et 
dress privatif. Garage attenant. Dépendances. 
Le terrain de la propriété est de 1200 m2. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1136 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 259 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 3,60 % charge acquéreur
Nouveau - plein centre - maison ancienne 
mitoyenne d'un côté, comprenant au ssol 
cave, chaufferie - Au rez-de-chaussée entrée 
sur séjour-salon avec cheminée et cuisine 
équipée - A l'étage 2 ch, salle d'eau avec wc 
- Aux combles une chambre, bureau - Garage 
attenant - Jardin le tout sur 292m2. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1263 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BETTON 289 900 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 3,54 % 
charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison T5 de 1984, 94 
m2 hab. : Entrée, séjour 28 m2 avec chemi-
née sur jardin, cuisine aménagée ; Au 1er 
: S. d'eau, 3 chambres (12.24, 1.73 et 11.61 
m2) dont une avec cabinet de toilette, pla-
cards. Garage,cellier. Terrain de 270 m2. Libre 
15/10/20. Réf 010/1808 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

BOURGBARRE 396 550 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :11 550 € soit 3 % 
charge acquéreur
Maison très lumineuse de 190 m2 et à proxi-
mité immédiate du bourg (2 min à pied) avec 
terrain d'env 2300m2 avec poss de détacher 
une parcelle constructible. Rdc: salon/séj avec 
insert, cuis, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: mezz, 3 
ch, sde et wc. Ssol complet avec dble gge. 
Magnifique parc tout autour de la maison. 
Réf 2766 

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

  

BRUZ 274 046 € 
263 000 € +  honoraires de négociation :11 046 € soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Nouveauté, AVENUE DES 
ROMAINS. Maison de type 5 mitoyenne d'un 
coté: salon séj avec accès terrasse, cuis A/E, wc. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Gge fermé avec porte 
motorisée. Jardin clos d'une surface 343 m2 sans 
vis à vis. BIEN RARE A LA VENTE ! Bien dis-
ponible à partir de Novembre 2020. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-1256 

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

info@notairesbruz.com

  

MAISONS

  

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

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr



  Annonces immobilières 

43Continuez votre recherche sur 

  

BRUZ 368 000 € 
355 000 € +  honoraires de négociation :13 000 € soit 3,66 % 
charge acquéreur
Maison contemp. Elle saura vous séduire par 
ses volumes, ses prestations et sa lumière. Rdc: 
spacieux salon/séj ave chem, exposé sud, cuis 
ouverte, cellier, 1 ch, wc et sde. A l'étage: 4 ch. dt 
1 av dress et 1 autre avec sde privative et placds, 
sdb, wc, nbreux rangts. Joli jardin. gge. A voir 
sans tarder ! Réf 019/4163 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

BRUZ 424 500 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :14 500 € soit 3,54 % 
charge acquéreur
Dans lotissement recherché maison en très 
BE qui offre au rdc: séj salon avec insert, cuis 
aménagée 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. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-992 

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

info@notairesbruz.com

  

BRUZ 549 500 € 
529 000 € +  honoraires de négociation :20 500 € soit 3,88 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Domaine de Cicé Blossac. 
Maison de 195 m2 hab. env entièrement 
rénovée en 2016: pce de vie de 44 m2, cuis 
aménagée, arr cuis, ch avec sdb privative et 
dressing. Etage: 3 ch dont 1 avec dressing et 
sdb bureau en mezz, sde. Gge Jardin clos et 
sans vis à vis, le tout sur 611 m2. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-1255 

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

info@notairesbruz.com

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

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

  

CESSON SEVIGNE 655 200 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :25 200 € 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

  

CESSON SEVIGNE 655 200 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :25 200 € 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

  

CESSON SEVIGNE 741 950 € 
710 000 € +  honoraires de négociation :31 950 € soit 4,50 % charge acquéreur
Magnifique propriété en pierres 200 m2 sur 3 nx, 
sur parcelle 2280 m2 : Rdc: cuis A/E, sàm, sal 
av chem, wc. Etage 1 : 2 ch, sdb av douche/bai-
gnoire, wc, dressing. Etage 2: mezz, 2 ch,sdb 
av wc. En annexe: bur av sde et wc. Local tech-
nique, cellier, chaufferie, local cuve fuel, abri de 
jardin. gde terrasse avec une piscine chauffée, 
terrain arboré. Réf 149/295 

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

  

CHANTEPIE 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Dans un environnement pavillonnaire, maison 
indépendante T5 S-Sol complet enterré, 3 
Chambres dont 1 en rez de chaussée, Jardin 
de 512m2. Réf 097/952 

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

CHANTEPIE
360 400 €  (honoraires charge vendeur)
PROGRAMME NEUF - Dans un cadre de 
verdure, maison T4 avec jardin (et son abri) 
exposé Sud, un séjour-cuisine de 42 m2, cellier, 
salle d'eau avec wc. Etage 3 chambres, salle 
de bains et wc. Garage et parking. Livraison 
12/2021. Kathalyne Fuselier 06.34.53.59.31 
DPE vierge. Réf 002/2392

DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CHANTEPIE 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € 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

  

CHANTEPIE 543 400 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 4,50 % charge acquéreur
A proximité de Rennes, en campagne Maison d'ar-
chitecte de 284m2 (constr de 1973) entièrement de 
ppied sur terrain de 4.500m2 L'ensemble des pces 
est organisé autour d'un patio int découvrable: séj 
salon avec chem, cuis, 10 ch dont 4 avec terrasse, 
3 sdb, ling, cellier et chaufferie 4 gges. Beau Jardin, 
chauf gaz Prévoir travaux. Réf 11770/16 
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

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

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 365 750 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 750 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE  Maison années 90 sur parcelle 
d'environ 530 m2 compr : Rdc surélevé, salon-
séjour ac insert accès jardin, cuisine A/E, 
2 ch, salle de bains mixte, wc . 1er étage, 2 
ch, grenier (poss. 2 ch supp), salle d'eau, wc. 
S-sol complet, cave, garage. Jardin, terrasse. 
Proche commodités. Classe énergie : En 
cours de réalisation Réf 149/318 

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

  

CHATEAUGIRON 272 480 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :12 480 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE - Exclusif. Maison individuelle de 4 
pièces, 105 m2, proche commodités, écoles, 
offrant une pièce de vie avec cheminée, une 
cuisine aménagée, trois chambres, une salle 
de bains, grenier. Sous-sol complet. Terrain de 
720 m2 envir. Prévoir mise aux normes et amé-
nagements. Réf 2275 

Me B. LE MOGUEDEC
02 99 37 40 20

negociation.35017@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 352 000 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 3,53 % charge acquéreur
Maison A 10 minutes à pied centre, maison sur 
terrain arboré, paysagé à l'abri des regards, 
orientée Sud est et Nord ouest. Rdc: entrée av 
placd, cuis, spacieux salon séj av poêle à bois 
donnant sur véranda, 2 ch, wc, sde. A l'étage: 
3 ch dt 2 gdes, sde av wc. S-sol complet av 
hauteur de 3 mètres. jagaultpelerin-corpsnuds.
notaires.fr Réf 024/1160 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

CHATEAUGIRON 355 000 € 
345 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 2,90 % 
charge acquéreur
Maison contemporaine 132m2 ent. finie avec 
belles prestations. Rdc: hall d'entrée, suite 
parentale avec dressing et sde, wc, pièce de 
vie très lumineuse 54m2 avec cuisine équipée 
et aménagée. Etage: 3 belles ch avec pla-
cards, sdb et wc séparé. Garage. Le tout sur 
un terrain de 279m2 arborée avec terrasse. 
DPE: A. DPE vierge. Réf 1972
Me Jocelyn POUESSEL - 06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ Proche des commerces et des 
écoles Maison non mitoyenne de 157m2 hab édi-
fiée sur une parcelle de 937m2 avec vue dégagée 
sur le Château séj Sud de 33m2, 6 ch dont 2 en rdc, 
cuis A/E, sdb et sde Sous sol complet avec gge, 
cave et chaufferie chauf gaz, dble vitrage, ardoises 
naturelles... envirt PRIVILÉGIÉ. Réf 11770/15 
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

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

charles.deplagne.35009@notaires.fr
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CORPS NUDS 256 025 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 025 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Maison en impasse, à proxi-
mité arrêt de bus Star, compr: au rdc: salon 
séj ouvert sur cuis aménagée, dégagt avec 
placard, sde, wc, 1 ch avec placard. Etage: 4 
ch dont 3 avec placards, sdb, wc. Gge attenant 
de 22 m2. jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr 
Réf 024/1157 

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

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

  

GEVEZE 272 480 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :12 480 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Nouveau - exclusif maison d'habitation de type 
6 d'environ 118m2 sur un jardin clos et arbore 
d'environ 660m2 libre à la vente. Réf 060/2944 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

GUIPRY-MESSAC 112 000 € 
107 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 4,67 % 
charge acquéreur
Maison avec très belle vue sur le port, proche 
toutes commodités, la gare et le collège. Rdc: séj 
avec cuis amé/équi, salon donnant sur cour priva-
tive, sde et wc. A l'étage: 2 ch, sde, placard et wc. 
En demi niveau: Grenier 47m2 pouvant recevoir 
un aménagement. Au 2ème: 2 greniers. Pour rési-
dence secondaire, comme en ppale. Réf 78/560
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

CHATEAUGIRON 394 880 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :14 880 € soit 3,92 % charge acquéreur
maison indiv, quartier résidentiel, compr: 
Entrée sur salon sàm env 47m2 sur terrasse 
et jardin, cuis A/E, dégagt(placard), cab toil, 
1ch( placard) av sde privative. Etage: Bureau, 
3 ch, wc,  sdb(+douche). BE général. Sur s-sol 
complet enterré: gge av porte motorisée, ate-
lier, buand, cave. Joli terrain clos et planté env 
1100m2. Réf 018/3819 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38 ou 02 99 37 24 93
nego.drlj@notaires.fr

  

DINGE 153 500 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :8 500 € soit 5,86 % 
charge acquéreur
Longère en pierres avec dépendances à 5mn 
de la gare compr rdc: pièce de vie avec che-
minée ouverte et coin cuisine, chambre, sde, 
buanderie, wc. A l'étage: 2 grandes chambres, 
un grenier. Dépendances: ancienne étable, 
grange avec cheminée, bûcher. Le tout sur un 
terrain de 1205m2. Réf 091-195 

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

GOSNE 318 942 € 
307 000 € +  honoraires de négociation :11 942 € soit 3,89 % charge acquéreur
Longère en pierres située dans un parc de 
1 Ha. Rdc: cuis aménagée, séj salon 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

  

HEDE-BAZOUGES 302 180 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :12 180 € soit 4,20 % 
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

  

CHATEAUGIRON 560 640 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :20 640 € soit 3,82 % 
charge acquéreur
Rare à la vente, vaste maison familiale, compr: 
Séj et sàm env 66m2 sur terrasse, cuis indiv av 
espace repas, jardin d'hiver, 1 ling et cab toil, 1 
gde ch avec sdb privative(+douche), wc. 2 ch av 
bureaux en mezz, sde. Etage: Spacieuse mezz, 2 
ch, wc, sde. Gge dble en s-sol, cave. Joli terrain 
clos et paysagé env 2600m2. Réf 018/3815 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38 ou 02 99 37 24 93
nego.drlj@notaires.fr

  

ERCE EN LAMEE 166 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 3,75 % 
charge acquéreur
Maison entre Bain er Ercé, maison évolu-
tive, construite en brique, édifiée sur 1361m2 
de terrain clos, elle dispose: Séj salon avec 
chem ouvrant Sud et Ouest, cuis parfaitement 
équipée de 19m2, sdb complête; à l'étage 
belle mezz 2 ch(3 poss.), rangt. gge de 60m2 
indépendant. PRESTATIONS SOIGNÉES ! 
Réf 136/4481 

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

  

GOVEN 192 030 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 030 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Jolie maison familiale au potentiel intéressant 
et proches des commerces : hall d'entrée, 
salon / séjour avec poêle à bois, cuisine, 3 
chambres, salle d'eau, deux grands greniers 
pouvant être aménagés. Garage. Jardin 
exposé Sud sans vis-à-vis de plus de 440 m2. 
Belle opportunité ! Réf 35073A-517134 

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

  

JANZE 135 880 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 880 € soit 4,52 % 
charge acquéreur
Maison Type 3 hameau en campagne, à env 
2. 5 Km du bourg en direction de Essé, compr: 
Vaste salle de séj avec cuis ouverte, cab toil. 
A l'étage: palier dégagt, 2 ch avec placards, 
wc, sdb. Terrasse et jardin orientés Sud et Est. 
Chauf électrique. Sur parcelle d'env 859m2. 
Réf 018/3812 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38 ou 02 99 37 24 93
nego.drlj@notaires.fr

  

GEVEZE 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison individuelle d'envi-
ron 87m2, comprenant:- sous-sol complet avec 
garage, chaufferie et cave,- au rez-de-chaus-
sée: hall, cuisine, séjour-salon avec cheminée, 
trois chambres, salle de bains wc, lingerie, 
wc,- à l'étage: grenier. Terrain d'environ 395m2. 
DPE en cours www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 918Vm20

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

  

GUIGNEN 206 562 € 
199 000 € +  honoraires de négociation :7 562 € soit 3,80 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, très au calme, maison sur 3 
nivx: cuis ouverte sur salon séj chem d'env 50m2, 
5 ch, sde, sdb, 3 wc. Ssol: cuis d'été, gde pce, 
gge. 2 celliers caves, atelier, serre; terrain de 
415m2. Découpage en plusieurs logements pos-
sibles. Proche commodités et proches 4 voies, 
sans aucunes nuisances. Contactez Céline 
MORIN au 06.08.05.93.19 Réf 35073-474984
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET 

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

  

JANZE 323 560 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :13 560 € soit 4,37 % 
charge acquéreur
Agréable quartier. Jolie maison de qualité 
175m2, rdc: séj-sal poêle à bois, cuis US équ,  
arr-cuis/buand, ch, sde. Gge dble 40m2. Etage: 
3 ch, bur, sdb av douche et très belle pièce au-
dessus du garage 27m2. Jardin clos et terrasse 
en pierres, abri en dur. Parcelle 565m2. Libre 
1ère quinzaine juillet 2020. Réf 134/3759 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  
  

LA BAUSSAINE 332 072 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 072 € soit 3,77 % 
charge acquéreur
Proche axe RENNES st Malo, beau corps de 
ferme rénové, 8 pces,beau volumes Entrée, 
vaste sal séjour cheminée, vaisselier, cuisine 
aménagée, chambres, sd'eau, wc, à l'étage, 3 
ch, sd'eau, assainissement conforme, grange 
av grenier, dépendance, hangar, petit plan 
d'eau, terrain d'environ 6000m2. Réf 050/1909

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

negociation.35050@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 cuisine, un salon-séjour avec che-
minée, deux chambres, une salle de bains. A 
l'étage : trois chambres une salle d'eau et gre-
nier. 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
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LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 330 972 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :10 972 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
En lotissement, maison trad d'env 125m2, 
compr: sous sol complet avec gge, chauffe-
rie buand, une pce, au rdc; entrée, séj salon 
avec chem, cuis aménagée, une ch, sdb, wc, 
à l'étage: dégagt, 3 ch, dressing, bureau, sde 
avec wc. Terrain d'env 420m2. www.lachapelle-
desfougeretz.com Réf 922Vm28 

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :13 372 € soit 3,34 % 
charge acquéreur
En lotissement, maison contemp d'env 140m2, 
compr: au rdc: entrée, buand, wc, une ch 
avec sde, arr cuis, séj avec cuis aménagée et 
équipée, en demi niveau: salon au 1er étage: 
salle de jeux, 3 ch, sdb, wc, gge Terrain d'env 
380m2. DPE en cours. www.lachapelledesfou-
geretz.com Réf 926VM1

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

LAILLE 258 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :8 750 € soit 3,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proximité centre, maison 
indépendante comprenant séjour-salon avec 
cheminée, cuisine équipée, 3 chambres, salle 
d'eau - au sous-sol garage, atelier et pièce 
d'appoint avec s.eau - combles aménageables 
- possib. chauffage gaz - jardin le tout sur 698 
m2 - classe énergie en cours. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-1176 

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

info@notairesbruz.com

  

LAILLE 286 550 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 550 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
A découvrir - Maison de 2014 de type 6 - Pièce 
de vie avec cuisine équipée donnant sur ter-
rasse sud - 4 chambres dont une au RDC avec 
salle d'eau - Grenier aménageable - garage 
attenant - Chauff Gaz - Terrain de 384 m2. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1230 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

LALLEU 227 700 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 700 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Maison d'hab en campagne en partie en pierre 
édifiée sur 3ha env. de terrain attenant et libre. 
Elle dispose: Cuis ouverte sur sàm de 40m2 
avec chem, salon indépendant, 4 ch dont 2 
en rdc, sde. Sous sol complet, gge de 140m2, 
atelier et puits. Orientation Sud. Réf 136/4480 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

LE RHEU 246 280 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :11 280 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
A proximité immédiate des commerces et ser-
vices, maison T4 d'1 surface d'environ 80m2 
comprenant au R.D.C salon/séj. en accès 
direct au jardin, cuis. A/E, s.d.e avec W.C. A 
l'ét. 2 ch. dont 1 avec dressing. Gge avec gre-
nier. Réf ER/155 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

LE RHEU 298 680 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :13 680 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Nouveau - Exclusif maison type 6 à rénover 
non mitoyenne sous-sol enterré libre à la vente 
terrain clos d'environ 700m2. Réf 060/2938 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

LE RHEU 317 200 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :12 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Exclusivité ! Maison sur sous sol complet à 5 
minutes de Rennes compr: Un hall d'entrée, 
un bureau, la chaufferie, le gge. A l'étage: 
dégagt, une cuis, un salon, 3 ch, une sdb, un 
wc. Terrain autour de 1. 000m2. Grenier sur 
dalle Béton. Réf 849 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LE RHEU 324 880 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :14 880 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison contemporaine neuve T6 livraison 
fin juillet 2020. Un garage attenant. Sur ter-
rain d'environ 250m2 libre a la vente DPE en 
attente de livraison. Réf 060/2945

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

LIFFRE 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE maison entièrement rénovée T5 
, déco actuelle, proche bourg et toutes commo-
dités, elle comprend: entrée, pce de vie lumi-
neuse 33 m2, ouvrant sur terrasse 40 m2, cuis 
US équipée, suite parentale 18 m2 av douche 
italienne, étage, mezz, 2 ch, sde avec wc, dble 
vitrage, sous sol complet Réf 028/1208 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

LIFFRE 664 896 € 
640 000 € +  honoraires de négociation :24 896 € soit 3,89 % charge acquéreur
Emplacement privilégié prox commodités. 
Maison d'architecte 200m2 sur terrains clos 
et arboré 1.569m2. Rdc: entrée, séjour-salon 
avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse, 
2 grandes chambres sur parquet, salle de 
bains. Etage: palier, 4 chambres sur parquet 
lumineuses et chaleureuses, 2 salles d'eau, 
wc. Sous-sol complet. Réf GT/CC/08 

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

c.celton@notaires.fr

  

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

  

MONTREUIL LE GAST 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :10 372 € soit 3,46 % 
charge acquéreur
En lotissement, maison contemp d'env 140m2, 
compr: au rdc: entrée, séj salon avec chem, 
cuis aménagée et équipée, arr cuis, bureau, 
une ch avec sde, wc, à l'étage: dégagt, 4 ch, 
sdb, wc, gge, atelier, cellier et carport. Terrain 
d'env 550m2. www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 925VM11 

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

MORDELLES 295 830 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :10 830 € soit 3,80 % 
charge acquéreur
Maison de 150 m2 sur un jardin sans vis-à-vis 
exposé SUD : hall d'entrée avec placard, salon 
/ séjour avec véranda et cheminée de 55 m2, 
cuisine, 4 chambres, bureau, mezzanine, salle 
d'eau. Garage, joli terrain arboré. Situation 
idéal en impasse et non loin du centre ville. 
Réf 35073A-520178 

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

  

MORDELLES 521 455 € 
499 000 € +  honoraires de négociation :22 455 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
L'HERMITAGE - En campagne, ancienne lon-
gère rénovée avec matériaux de qualité de 
type 7 d'env 200 m2 sur parcelle + de 3000 m2 
: rdc, salon séj avec chem, cuis, dégagt, wc, 1 
suite parentale, buand, gge. 1er étage, 1 ch av 
sdb priv, 3 ch, wc, sde. Gd terrain avec verger, 
piscine chauffée, anc bergerie. Réf 149/319 

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

  

https://www.bonjourdemenagement.com/
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NOYAL SUR VILAINE 363 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :13 800 € soit 3,94 % 
charge acquéreur
Maison type Longère, compr: Sal séj orienté Sud 
sur terrasse et jardin, cuis ouverte aménagée, 2 
ch, sdb, wc, chaufferie/buand. Etage: 2 ch dont 1 
av sde et wc. Rénovation récente. Maison couverte 
ardoise naturelle, huisseries bois/alu, volets élec-
trifiés, plancher chauff au rdc. Gge. Chalet. Puits. 
Terrain env 1407m2. DPE vierge. Réf 018/3803
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

02 99 37 38 38 ou 02 99 37 24 93
nego.drlj@notaires.fr

  

ORGERES 299 050 € 
287 000 € +  honoraires de négociation :12 050 € soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité. Belle maison d'hab indépendante 
T6 (113m2 hab/128m2 utiles), située au calme 
dans hameau. Rdc: salon séj avec poêle à 
bois, cuis ouverte A/E, 2 ch dont 1 avec sde, 
wc. Etage: 2 ch, bureau, sde avec wc; Ssol 
complet de 75m2 avec gge, cellier et cave; 
parc paysagé de 2 248m2. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-1278 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

PACE 899 000 € 
859 000 € +  honoraires de négociation :40 000 € soit 
4,66 % charge acquéreur
Superbe demeure fin XIX ème siècle sur jardin 
clos. Salon et sàm sur parquet av chem. Cuis. 
Bureau au rdc avec gde sde. 5 ch sur parquet 
dont une suite parentale avec sde et dressing. 
Gd grenier aménageable. dépend à usage de 
car port, gge et rangt. Prestations de gde qua-
lité et matériaux nobles. Réf N608A

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 408 350 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :13 350 € soit 3,38 % 
charge acquéreur
Maison type 6 de 2010, env. 145 m2 hab : Hall 
d'entrée, placard, wc, séjour 47 m2 sur jardin 
av chem cuisine équipée ; Au 1er : Mezzanine, 
gd SDB, 3 ch. sur parquet (9.74, 12.01 et 13.14 
m2) dont 1 av S. d'eau. Gge 25 m2, buanderie, 
terrasse et jardin. Le tout sur un terrain de 378 
m2. Libre en Février 2021. Réf 010/1807 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 381 425 € 
365 000 € +  honoraires de négociation :16 425 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de 2007 d'une surface hab de 130m2 
env compr un séj salon de 37m2 de plain sur 
le jardin Ouest, une cuis équipée et aménagée 
de qualité, une ch avec sde en rdc, 4 autres 
ch à l'étage dont une avec dressing, sdb et 2 
wc gge et buand Terrain clos de 633m2 Belles 
prestations. Réf 11770/12 
NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

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

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

ORGERES 422 300 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :12 300 € soit 3 % 
charge acquéreur
Maison d'hab indépendante T5 126m2 hab 
située au calme dans une impasse très proche 
du bourg. Rdc: salon séj, cuis ouverte A/E, arr 
cuis, une ch avec sde privative, wc. Etage: 
mezz, 2 ch, bureau, sde et wc, grenier amé-
nageable. Gge. Le tt sur parc de 1100m2, avec 
piscine couverte et sécurisée 8x4 sans vis à 
vis. Réf 2686 

Me F. CHEYLAT - 02 99 42 54 74
negociation.35147@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 terrain paysagé 460 m2 : Rdc : spacieux 
sal séj av poêle à bois donnant sur terrasse, 
cuis ouverte aménagée et équipée, wc , ch av 
sde. Etage: Mezz env 12 m2, 3 ch, bur, 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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 548 500 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :18 500 € soit 3,49 % 
charge acquéreur
RENNES MÉTROPOLE Au calme, à 3 min de 
l'entrée de Rennes. Propriété en pierres d'env 
200m2 hab, rdc: sàm avec cuis aménagée, salon 
séj avec chem, 1 ch, sde. Etage: 2 ch, sdb, dres-
sing; gge, cellier; Beau potentiel d'aménagement 
supplémentaire d'env 160m2. Terrain de 5000m2 
avec cour, terrasse et dépend www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-1281 

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

  

ORGERES 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Exclusivité. RENNES MÉTROPOLE. Maison 
d'hab individuelle T6 (106m2 hab 124m2 au sol), 
rdc: salon séj av cuis ouverte aménagée, arr cuis, 
une ch, sde, wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc; Gge atte-
nant d'env 17m2; Terrain de 522m2 arboré sans vis 
à vis avec cour bitumée à l'avant. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-1236 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@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

  

PARTHENAY DE BRETAGNE 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 272 € soit 3,42 % 
charge acquéreur
A proximité du centre, une maison comprenant 
: - Au RDC : Entrée, salle/salon, avec chemi-
née et cuisine ouverte aménagée et équipée, 
arrière cuisine et buanderie, salle d'eau, wc, 1 
ch avec placard - A l'étage : 5 ch dont deux av 
dressing, wc, salle d'eau, - Un garage - Jardin 
clos av terrasse, appentis. Réf 138/1863 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

ORGERES 289 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :9 800 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Campagne, maison pierres de type Longère 
rénovée avec goût !! Compr: Rdc: Cuis A/E, 
arr cuis, salon séj avec insert et poutres 
apparentes, 1 ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, 
dégagt, salle d'eau, wc. Gge avec panneaux 
photovoltaïques. Terrain arboré av four à pain. 
Assainissement conforme. Toiture en ardoises 
naturelles. Réf 2746 

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

  

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

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

PIRE-CHANCE 183 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 700 € soit 4,97 % 
charge acquéreur
Coup de coeur pour cette jolie maison de caractère 
en pierres, rdc: un séj sal de plus de 36m2 av chem, 
une cuis, une ch, une sdb av douche et buand. A 
l'étage: 3 ch. Préau à l'Ouest. Joli jardin clos au 
Sud. Assainissement conforme (avec quelques 
recommandations). OPPORTUNITE A VISITER 
RAPIDEMENT ! DPE vierge. Réf 134/3781

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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PLECHATEL 275 070 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 070 € soit 3,80 % charge acquéreur
Maison de maître située au coeur du bourg, 
proche ttes commodités, d'env. 140m2 hab: cuis 
A/E, salon séj, ch, toilette. mezz à l'étage, sdb, 
ch avec dressing et sde, 2 ch, wc. Gge, atelier 
buand chaufferie, cave, sde wc, cuis d'été amé-
nagée donnant sur joli parc entièrement clos et 
arboré de 1870m2. Contactez Céline MORIN au 
06.08.05.93.19 Réf 35073-482541
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

RENNES
Rue de Saint Malo. Lancement Commercial. 
Magnifique Maison Neuve en livraison mars 
2023. T4 duplex 3 ch de 90m2. 1 ch en bas 
avec dressing. 2 ch en haut avec dressing. 
Splendide terrasse. 2 parkings en sssol pour 
430 000 €. Merci de contacter le 0647682690. 
Copropriété de 37 lots. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-1248

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

info@notairesbruz.com

  

RENNES  369 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES-PATTON/ST LAURENT - 
PROGRAMME NEUF. Bordé à l'Ouest par le 
canal Saint-Martin et à l'Est par le parc des 
Gayeulles, maison T4 urbaine avec un jardin 
30,54 m2 et terrase exposés Sud compr: 
Entrée av placards, séjour-cuisine, 3 ch dont 
1 au RDC, 2 wc séparés, sdb, placards. 
Livraison : Juin 2022. Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2394

DUGUESCLIN NOTAIRES - 02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 519 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :19 500 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
SAINT-HELIER/ALPHONSE GUÉRIN - 
Proche centre ville, maison de 5 pces de 
110m2 sur terrain de 305m2. C'est une maison 
en pierre deconstruite en 1928. Elle compte 
4 ch. Jardin de 305 m2. 2 places de pkg sont 
prévues pour garer vos véh. Des établisse-
ments scolaires (de la maternelle au lycée) 
sont implantés dans le quartier. Réf 2020 
Me Jocelyn POUESSEL - 06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

RENNES 524 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :24 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - Dans petite 
rue calme, charmante maison entièrement réno-
vée et composée comme suit: - Entrée avec 
escalier et wc, très belle pièce de vie avec chem, 
cuis ouverte et accès direct jardin . Au 1er: un 
palier-bureau, 4 ch, une salle d'eau et wc. Garage 
et joli terrain clos de 402m2. Réf 008/2511 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES 598 785 € 
573 000 € +  honoraires de négociation :25 785 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - EXCLUSIVITE- 
Maison indép compr, Rdc: Séjour-salle à 
manger av insert, cuisine ouverte, chambre, 
salle de bains, wc, pièce av spa, salle sport 
faisant office de buanderie. 1er étage : 4 
chambres, placards, salle d'eau, wc, grenier. 
Grand garage (4 voitures). Jardin clos exposé 
plein sud. DPE vierge. Réf 149/332

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

  

RENNES 995 600 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :45 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Maison bourgeoise de 
7 pces ds écrin de verdure. Rdc: Salon, séj, sàm, 
cuis avec arr cuis, bureau. 1er étage: 3 ch, sdb,sde. 
Sous combles, 2 ch, 1cab toil. Cave enterrée. 
Préau. pkg fermé 3 véh. Vente notariale interactive. 
Mise à prix Hors HN: 950 000, 00 EUR Les offres 
seront reçues exclusivement en ligne sur le site 
36h immo Visites sur RDV Réf N624 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70 - immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 565 920 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :25 920 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - LA GAITE Dans le 
quartier calme et résidentiel de la MALTIERE, 
maison des années 1994 d'env 160m2 hab sur 
parcelle de 490m2 sans aucun vis à vis, rdc: wc, 
pce de vie avec chem, cuis aménagée et équi-
pée, une ch, gge. Au 1er: mezz, 5 ch, sde, sdb, 
wc. Sous sol complet. DPE vierge. Réf 001/2398

DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 722 500 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :22 500 € soit 3,21 % 
charge acquéreur
THABOR - Quartier Fougères-Sévigné : 
Maison T7, 132 m2 habitables, sur terrain de 
340 m2 : Au RDC : Entrée, cuisine, séjour 32 
m2 au sud sur jardin, couloir, dressing, SDB, 
, chambre ; Au 1er : 4 chambres, SDB, petit 
grenier. Garage. Prévoir travaux. Réf 010/1816 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 1 152 800 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation :52 800 € soit 
4,80 % charge acquéreur
CENTRE PARC OBERTHUR - RARE ET AU 
CALME. MAISON d'architecte de 1985 DE 
PPIED d'env 143m2 sur parcelle de 380m2 
sans vis à vis: salon avec chem, sàm, cuis A/E, 
3 ch dont 1 suite parentale avec sde et wc, sdb, 
wc, ssol de 47m2 avec cave à vin et buand. 
JARDIN. 2 places de pkg. PRODUIT RARE 
ET DE QUALITE. DPE vierge. Réf 001/2415
DUGUESCLIN NOTAIRES - 02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 569 500 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :19 500 € soit 3,55 % charge acquéreur
RENNES-NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST 
MALO - EXCLUSIF. Plein coeur du quartier 
Nord St Martin. Belle maison contemp. 2015 non 
mitoyenne aux normes RT2012 compr: séj-sal 
39m2, cuis am/équ, sanitaires, gge av porte moto-
risée, buand. Etage: mezz, 3 ch, sdb, wc. Chauf 
gaz. Panneaux photovoltaïques. 2 terrasses. Patio. 
Jardinet. Ent. clos de murs. Réf 012/2140 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 728 360 € 
695 000 € +  honoraires de négociation :33 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
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 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

SENS DE BRETAGNE 325 800 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 3,43 % 
charge acquéreur
Au calme, maison d'architecte sur terrain 
de 3.002 m2: séjour ouvrant sur large ter-
rasse, cuis ouverte, chambre ouvrant sur 
terrasse, Sdb. - Etage: bureau en palier, trois 
chbres, salle d'eau. Garage. Cour et jardin. 
Réf 137/795 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

RENNES 576 400 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :26 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
VERN - Ds rue calme, charmante maison en 
pierre, rdc: gde pce de vie sur parquet avec séj et 
cuis aménagée, wc. Au 1er: un palier desservant 
2 ch, un bureau, une sdb wc. Dans les combles: 
un espace bureau et couchage. Sous sol sur 
toute la maison, stationnement. pt jardin clos et 
arboré de 177m2. DPE vierge. Réf 008/2520
SAS 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 avec terrasse exposé sud. Au 
1er étage 3 pces et 2 salles d'eau. Au 2ème étage 
: 3 pces et 1 sdb. 3 wc. Chaudière gaz récente. 
dble vitrage phonique et thermique. Sous sol com-
plet avec caves. pkg. Réf N602C 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

SERVON SUR VILAINE 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Très jolie maison contemporaine de 2015 
d'environ 100m2. Proche du centre bourg, elle 
comprend 1 entrée avec placard, 1 séjour, cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 1 ch. au 
RDC avec sde , WC. A l'étage non mansardé: 
palier,3 ch, WC, et sdb. Garage .Terrain clos 
de 300m2 RT 2012. Réf 019/4358 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr
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ST ARMEL 383 391 € 
369 000 € +  honoraires de négociation :14 391 € soit 3,90 % charge acquéreur
NOUVEAUTE Proche centre, maison de 2016 
Type 6 d'env 167m2 en parfait état, rdc: pce de 
vie, cuis A/E ouverte sur la pce de vie, arr cuis, 
1 ch avec sde privative, buand et wc. Etage: 
mezz, bureau, 3 ch, sdb, wc. Dépend (lieu de 
stockage), cabanon de jardin, jardin. Belles 
prestations, parfait état d'entretien. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1266 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

ST DOMINEUC 151 525 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 525 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison comprenant en rdc : cuis am, sal/séj, 
sdb/wc ; à l'étage : 2 chbres, bureau. cellier. 
Cour et jardin clos avec cabanon. Le tout pour 
une surface totale 1289 m2. Réf 105/1707 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 423 225 € 
405 000 € +  honoraires de négociation :18 225 € soit 4,50 % charge acquéreur
Sur une parcelle 640 m2, maison familiale 
offrant de beaux volumes et comp: Dble séj, 
chem, cuis équipée, dégagt avec placards, 
ch avec sde, wc. Etage, mezz/bureau, 3 ch 
dont 2 avec placards, sdb, wc, grenier. S-sol 
complet compr: Gge dble, stockage, 2 celliers, 
chaufferie, buand. Jardin clos et arboré. Poss 
d'extension. Réf 630 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST MEDARD SUR ILLE 192 650 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 650 € soit 4,14 % charge acquéreur
A 2,5 kms de MONTREUIL LE GAST, Maison 
de type 4 comprenant un séjour, une cuisine 
aménagée, 3 chambres, salle de bains et wc, 
nombreuses dépendances (cellier, garage, 
ancienne étable attenante avec grenier), pré-
voir travaux de réhabilitation, sur un terrain de 
1265m2, dans un environnement très calme et 
très agréable. Réf 1702

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.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

  

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

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

info@notairesbruz.com

  

ST GREGOIRE 466 200 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :16 200 € soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE - EXCEPTIONNEL. Maison à rénover, 
compr : Rdc : hall, réserve, chaufferie, et cave. 
1er étage : séjour-salon, cuisine, lingerie, 2 ch, 
salle d'eau, wc. 2ème Et: 2 ch, salle d'eau av wc, 
dressing. Beau terrain de plus de 600 m2. Classe 
énergie : en cours.  VENTE INTERACTIVE à 
partir du lundi 21 juin Réf 145/425
SELARL BREIZH NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72
office.rochaixcelton@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 292 320 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 320 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison indép, élevée s s-sol total, compr: Rdc: 
Hall d'entrée, salon/séj donnant sur terrasse 
couverte, cuis aménagée et équipée, ch av 
placard, sde, wc indépendant. Etage: 2 ch av 
placard, grenier. S-sol: Gge. Beau terrain env 
500 m2, sans vis à vis. Huisseries: dble vitrage 
PVC. CC gaz de ville. jouffrey-thorigne-fouil-
lard.notaires.fr/ Réf 150/1783 
SELARL R.  JOUFFREY - 02 23 27 63 63

negociation.35150@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 GILLES 253 700 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :8 700 € soit 3,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de bourg mitoyenne, 
pleine de charme avec jardin, rdc: salon 
séjour avec cheminée, cuisine, salle de bains, 
wc, véranda à usage de buanderie, préau. A 
l'étage: trois belles chambres dont une avec 
dressing, salle d'eau avec wc, dégagement. 
Jardin sans vis à vis. Energie avec pompe à 
chaleur récente. Réf 030/72675 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison type 5 d'env 130 m2 sur une parcelle 
de 324 m2 compr: Rdc: Entrée, salon séj avec 
insert, cuis, arr cuis, wc et 1 suite parentale. 1er 
étage: Mezz, 2 ch, bureau, sdb, wc. Combles 
au-dessus. Sous sol complet avec gge. Jardin. 
Prévoir travaux de rafraîchissement. Proche 
toutes commodités. Réf 149/325 

Me A. TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@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 salon avec chem, vaste espace 
bibliothèque salon avec mezz à usage couchage, 
ch avec placard et sde privative, wc. Etage: 3 ch 
dont 2 avec 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

  

ST GREGOIRE 408 720 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :18 720 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE- Maison T5 sur sous-sol com-
plet à rénover d'environ 110m2. Au r.d.c : séjour, 
cuis. avec terrasse, 2 ch. donnant accès à un 
jardin expo. Sud Ouest, s.d.b, w.c. Au 1er 2 ch. 
s.d.b, w.c, grenier. Réf JO/162 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

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

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

negociation@neonot.fr

  

TINTENIAC 317 810 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :12 810 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
A 3km500 de TINTENIAC, Magnifique 
Propriété XVIIème siècle en Pierres et terres, 
rénovée avec goût. Rdc: séj 38m2 avec chem 
et vaisselier, ch de 15 m2, sde, wc, cuis amé-
nagée 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

  
  

TINTENIAC 334 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj avec chem, 
cuis am, 2 chbres, sdb/wc ; au 1er étage : 3 
chbres. En sous-sol : cuis/buand/douche/
wc. Garage. Terrain avec garage de 3769 m2 
environ. (terrain constructible- possibilité de 
scinder une parcelle de 831 m2). DPE vierge. 
Réf 105/1708

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr
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TRESBOEUF 201 000 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 3,08 % 
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

  

TRESBOEUF 282 120 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :12 120 € soit 4,49 % charge acquéreur
Maison en pierres de plus de 150m2 hab, rdc: 
Séj salon avec insert, pierres et poutres appa-
rentes, cuis donnant sur terrasse Ouest, 1 ch 
et sanitaires. Etage: 3 ch et 1 sde/wc. Gge, 
cave. Dépend à usage d'atelier et bûcher. 
Jardin clos et arboré avec cour en enrobé et 
four à pain. Sur parcelle env 1000m2 en cours 
de délimitation. Réf 134/3770 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 753 400 € 
730 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 3,21 % 
charge acquéreur
Maison d'architecte T7, env. 300 m2 hab. sur 1 
836 m2 de terrain : Gd Hall, cuisine-repas 37 m2 
avec cheminée, séjour 42 m2 sur terrasse, suite 
parentale : Ch. sur terrasse, placards, S d'eau ; 
Au 1er : Salon 33 m2, 4 gd. chambres, S.d'eau et 
SDB, coin bureau. Garages, cellier, bûcher, cave. 
Bus direct centre Rennes. Réf 010/1806 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

VEZIN LE COQUET 974 600 € 
930 000 € +  honoraires de négociation :44 600 € soit 
4,80 % charge acquéreur
Manoir du XVII ème siècle édifié autour cour carrée 
av porche surplombé d'un ancien pigeonnier, 2 
gges, 1 atelier.Rdc: Belle entrée, vaste bureau 
biblio, gd séj salon av chem monumentale, cuis 
avec arr cuis, chaufferie. 1 ch av sdb priv. Etage 3 
ch av sde, vaste pce de jeux. Piscine couverte av 
douche, pce de repos ouvrant sur 1 terrasse Sud. 
Jardin paysager, arboré. Réf N626 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70 - immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

BAULON 55 800 € 
52 800 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 5,68 % 
charge acquéreur
PRET A CONSTRUIRE. Hors lotissement 
et très bien situé, terrain constructible d'une 
surface de 440 m2 déjà viabilisé (eau, edf, 
tout-à-l'égoût). Pas de contrainte de construc-
tion. Libre de constructeur. Environnement 
calme et proche des commodités. Belle oppor-
tunité à saisir. Réf 35073A-340482
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et 

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

  

ST THUAL 44 200 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :4 200 € soit 10,50 % 
charge acquéreur
2 terrains à bâtir d'une superficie de 832 m2 
chacun, situés dans un hameau, viabilisation à 
proximité, environnement privilégié au calme, 
belle opportunitéé, à saisir Réf 1677

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 274 300 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 3,51 % 
charge acquéreur
Longère aménagée en 3 logements pouvant com-
muniquer sur terrain d'1,06 ha avec plan d'eau: 
salon avec insert, cuis, 3 ch, mezz, bureau, 2 sde, 
autre gde pce de vie avec chem et emplact cuis, 
2 ch, bureau, sde, wc, cuis aménagée, 2 ch, sde, 
wc, gd gge sur l'arr, Autre gge indépendant, four à 
pain, puits, Cour et jardin. Réf 137/3399 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

BETTON 193 550 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE - BETTON, Terrain â bâtir - EXCLUSIF! 
Au coeur de BETTON, parcelle de terrain de 274 
m2 environ avec garage à démolir dessus. Fond 
de parcelle exposé sud/ouest. Secteur PLUI 
UA1c. Libre à la vente. - Prix Hon. Négo Inclus 
: 193 500,00  € dont 4,59% Hon. Négo TTC 
charge acq. Prix Hors Hon. Négo :185 000,00  € 
- Réf : 012/2313 Réf 012/2313

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

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

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

L'HERMITAGE 356 700 € 
345 000 € +  honoraires de négociation :11 700 € soit 3,39 % 
charge acquéreur
CENTRE - Imm. rapport de 3 appart. loués 1) 
Rdc: appart. T3 de 68m2. Terrasse et jardin. Bail 
en cours. 2) Etage ouest: appart duplex 65m2. 
Abri jardin. Bail en cours. 3) Etage est: appart. 
duplex 65m2. Abri de jardin. Bail en cours. 
Sur parcelle 800m2 avec parkings. Rev. ann.: 
18700E. pour les 3 appart. Réf 1150 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 478 400 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :18 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Quartier nord dans un hameau à proximité du 
centre ville, beau terrain constructible d'une 
surface de 1149m2 non viabilisé, Zone UE2h 
du PLUI. Réf 097/953

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

MORDELLES 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Etang de 1.7 ha sur terrain boisé de 3,4 hec-
tares, entièrement clos. Il figure en zonage NP 
et A du P.L.U.i de la commune et RENNES 
Métropole. Réf 048-V339

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

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

  

RENNES 465 750 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :15 750 € soit 3,50 % charge acquéreur
Maison maître rénovée de 10 pces du XVI et XVII 
ème, édifiée/2ha 89a attenant, Compr: Manoir de 
310m2 env. élevé sur 3 niveaux: Beau séj sal(hsp 
3. 9m), cuis équipée av coin repas, 2 ch au rdc, 2 
suites au 1er et 1 pce aménagée sous charpente 
au 2e. Diverses dépend permettent évolution de 
cette belle propriété familiale.1 ancienne chapelle, 
remises, écurie, four à pain. Réf 136/4482 

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

  

LA BOUEXIERE 79 689 € 
76 705 € +  honoraires de négociation :2 984 € soit 3,89 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. À proximité du centre-ville, ter-
rain à bâtir de 667 m2, non viabilisé, libre de 
constructeur. Réf 35026-368569

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

c.celton@notaires.fr

  

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

IMMEUBLE PROPRIÉTÉS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

https://www.bonjourdemenagement.com/


  Annonces immobilières 

 50 Continuez votre recherche sur 

Pays  
de Saint Malo

DINARD 627 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :27 000 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE - Appt proche tous commerces, refait à 
neuf. Rdj: pce de vie avec cuis, de plus de 58m2 
et de sanitaires. Cave. 1er étage: 2 belles ch et un 
bureau de plus de 10 m2, sdb, douche, wc et buand 
jardin privatif de 200 m2 env avec stationnements. 
Copropriété de 8 lots, charges annuelles moyennes 
de 600  € env. DPE vierge. Réf FLD/M04010

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 265 350 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :10 350 € soit 4,06 % 
charge acquéreur
COURTOISVILLE - A 200 m de la plage. 
Excellente configuration pour ce charmant T3 
(55,23 m2 hab) expo Est/Ouest vous proposant : 
Entrée, kitchenette donnant sur salle de séj avec 
bow-window, 2 ch, sdb, wc, rangement. Cave. 
Gge. Immeuble de standing. Emplacement de 
premier choix. Copropriété  Réf CF-33440 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

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

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CANCALE 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 425 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ds une ancienne Malouinière 
ent. rénovée en 2016, au 1er étage. Appart: 
séjour avec coin cuis am, 2 ch, sde. Cave en S/
sol. Libre à la vente. DPE sans étiquette. Séjour 
avec cuisine ouverte 24m2, cuis am avec four, 
plaques et hotte. Copropriété de 14 lots. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-302964

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

info@notairesbruz.com

  

ST MALO 99 222 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 222 € soit 4,44 % 
charge acquéreur
Proche commerces et gare, appartement de 
27.44 m2 situé au 1er étage d'une petite copro-
priété - Entrée, salle d'eau avec wc, séjour-
chambre avec kitchenette. Balcon à l'Ouest. 
DPE vierge. www.vercoutere-degano-cordier.
fr Réf 35084-278736

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

02 99 40 60 81
vdc.immobilier@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, cuis am/équ, séjour/
terrasse ainsi qu'un jardin exposé Sud, palier, 
sde av wc, cellier sous l'escalier. Etage: déga-
gement, 3 ch dont 2 av placds/dress, sdb, wc 
indép. Gge, place de stationnement privative. A 
visiter sans tarder. Réf 35104-210363 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

CANCALE 220 220 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 220 € soit 4,87 % 
charge acquéreur
Etat impeccable pour cette maison (pas de 
jardin ni cour) proche du port et des com-
merces Cave de 40 m2. Réf 088/574 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

DINARD 182 875 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 875 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Au calme, T2 duplex 3ème 
étage composé d'un salon/cuisine avec pla-
card, entrée, WC et salle d'eau . Couchage en 
duplex- place de parking - Copropriété compo-
sée de 17 lots - charges annuelles moyennes 
de 800  € . Réf FLD/A04002 

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 216 112 € 
208 000 € +  honoraires de négociation :8 112 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
A moins de 10 minutes de Saint-Malo sur la 
commune de SAINT JOUAN DES GUERETS.
Ds une copropriété récente, en rez de jardin, un 
appartement de 3 pièces principales compre-
nant un séj-sal av une cuis aménagée ouverte, 
terrasse et jardin privatifs SUD, 2 ch, 1 sd'eau, un 
WC, Gge 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 398 300 € 
384 000 € +  honoraires de négociation :14 300 € soit 3,72 % 
charge acquéreur
BAS SABLONS - Appartement vue mer de 90 
m2 avec belle hauteur sous plafond situé au 
1er étage d'un immeuble soumis au régime 
de la copropriété. Port des Bas Sablons, com-
merces, services, transports et plage à pieds. 
Chauff.gaz de ville. Copropriété de 38 lots.  
Réf 11747/239 
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

CANCALE 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :9 472 € soit 3,51 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Cancale : Maison (1900) 
(115m2 env.) - Entrée, cuisine indépendante, 
séjour, une arrière-cuis. Au 1er étage : 3 ch et 
un bureau, une salle de douches.  Au sous-sol 
: chaufferie, cave à vins, cellier et gge. Cour 
derrière la maison. DPE vierge. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-06017
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

DINARD 501 600 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :21 600 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
PLEIN CENTRE-VILLE - Commerces et plage 
à pieds, T4 duplex 2ème et 3ème étage avec 
balcons composé d'une entrée, salon/salle à 
manger avec balcon, ch avec douche, WC, 
deux chambres avec salle de bain, douche et 
WC. Garage. Copropriété de 33 lots - charges 
mensuelles de 180  €. Réf FLD/A04003 

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 229 300 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 4,23 % 
charge acquéreur
Au coeur de Parame , dans résidence récente, 
au 1er étage avec ascenseur, agréable T2 de 
38.85 m2 compr : cuisine équipée ouverte sur 
séjour, dégagement, chambre, salle d'eau, wc. 
Balcon exposé Ouest. Cave. Parking privatif. 
Proximité toutes commodités. Calme et tran-
quillité assurés. Copropriété  Réf VP-33524

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 423 672 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :13 672 € soit 3,33 % 
charge acquéreur
Médiathèque - Appartement lumineux (sud) 
(89m2 env.) situé au troisième étage avec ascen-
seur - Entrée desservant 1 pièce de séjour avec 
espace cuisine aménagé et équipé, 2 chambres, 
toilette indépendant et salle de douches. Grand 
Garage. Copropriété www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-525214 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

CANCALE 375 120 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :15 120 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
CHARMANTE MAISON SUR BEAU TERRAIN 
AVEC DÉPENDANCES. Composée au rez-
de-chaussée d'une pièce de vie avec chemi-
née, une cuisine, une salle de bain. A l'étage, 
une grande mezzanine donnant accès à deux 
chambres. Le tout sur un terrain de plus de 
1400 m2. Réf 11785/211

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

MAISONS
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CANCALE 395 960 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 960 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
MAISON AVEC VIE DE PLAIN PIED SUR 
BEAU TERRAIN D'env 1500m2 comp au 
rdc d'une entrée, cuis aménagée et équipée 
ouverte sur salon/séj (chem), une ch avec sde 
attenante, wc. A l'étage, un palier desservant 
3 ch, et une sdb spacieuse. Terrasse et caba-
non en bois. dble gge. Le tout sur un terrain de 
1449 m2. Réf 11785/216

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

COMBOURG 222 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 5,71 % 
charge acquéreur
COMBOURG - Centre ville à pied... Maison en 
pierres compr: entrée, cuis sàm avec chem, 
salon avec chem, véranda, SDE/wc. Au 1er: 
palier, 2 ch, bureau et SDB/wc. Au 2ème: 
palier, 3 ch. Cellier et pt gge. Cour au sud 
ouest avec jardin sans vis à vis. Réf 091-302

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

DINARD 890 800 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :40 800 € soit 
4,80 % charge acquéreur
A coté Plage du Prieuré, Maison d'architecte 
2007, au calme, compr: Salon séj avec poêle, 
cuis aménagée et équipée, wc, 1 suite paren-
tale av dressing, sdb av douche et wc. Etage: 
Mezz donannt sur terrasse 20m2 env, 3 ch av 
placards, sdb et douche, wc. Terrasse bois. 
Jardin aménagé, gge, piscine chauffée. Sur 
terrain 1030m2. Réf 056/1206 

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

  

  

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

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 136 600 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 5,08 % 
charge acquéreur
Proche 4 voies - Maison pierre mitoyenne de 
72 m2 hab, compr: Rdc: véranda, entrée, cui-
sine, séjour, salle d'eau, wc. A l'étage : palier, 3 
chambres. Celliers. Le tout sur terrain clos de 829 
m2. Idéal 1ère acquisition. Réf VP-33483 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

COMBOURG 273 500 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 5,19 % 
charge acquéreur
COMBOURG - Maison contemporaine 
construite en 2002 avec séjour double, cuisine 
équipée et aménagée. A l'étage : 4 chambres 
dont une suite parentale avec salle d'eau, salle 
de bains, bureau. Garage. Terrasse orientée 
au sud. Sur vide sanitaire, chauffage central 
au gaz de ville. Réf 091-285

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

  

DOL DE BRETAGNE 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :6 922 € soit 3,74 % 
charge acquéreur
Proche Dol de Bretagne - Maison (147m2 env.) 
et surface encore à développer (150m2). Entrée, 
cuisine avec arrière cuisine, 3 chambres, 1 
pièce de vie avec cheminée, véranda, salle de 
bain. Grand Garage avec atelier (57m2). Jardin 
(1311m2) DPE vierge. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-04285
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

LA RICHARDAIS 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :12 772 € soit 3,36 % 
charge acquéreur
Côté Dinard - Havre de Paix - Idéal pour 
vacances - Charmante maison indépendante 
intégralement rénovée (85m2 env.) - Rdc: 
séjour (42m2 env.) cuisine ouverte, 1 chambre, 
1 salle de bains et buanderie.  au 1er ét. : 2 
chambres. Jardin (534m2) www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-516665 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 172 € soit 3,86 % charge acquéreur
Centre ville. Maison à rénover: entrée desservant 
une cuisine indépendante, une pce de vie av chem 
donnant sur une petite terrasse couverte, douche 
et wc sous escalier. A l'étage: 3 ch. Grenier au 
dessus. Jardin non attenant. DPE vierge. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-231576
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

DINARD 386 650 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :16 650 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison en pierres à rénover, plein centre-
ville, 104 m2 habitables sur deux niveaux. 
Orientation sud. DPE vierge. Réf LC/M04007

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 246 880 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :11 880 € soit 5,06 % 
charge acquéreur
Maison de 2008 proche centre-ville, compr: 
Entrée av placard, salon-séjour avec poêle 
à granule, coin cuisine aménagée et équi-
pée. Garage aménagé en suite parental av 
salle d'eau, bureau et dressing. 1er étage:  3 
chambres avec dressing, salle de bain, wc. Le 
jardin clos par murs en parpaing avec 1 ter-
rasse bois. Réf 4305 
Mes SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

  

LE TRONCHET 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
BOURG - Au calme, maison pierre rénovée 
d'env. 95 m2 hab. exposée Sud, comprenant 
au rch : entrée, cuisine équipée-séjour avec 
poële à bois. A l'étage : palier-dégagement, 
3 chambres, dressing, salle de bain, wc. 
Garage. Dépendances. Arrêt de bus à proxi-
mité. Réf VP-33325 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

CHERRUEIX 135 200 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison comprenant: entrée, séjou avec che-
minée-salon, cuisine aménaggée, véranda, 
salle de bains, wc, garage. A l'étage: couloir 
desservant 3 chambres rangement, salle 
d'eau et wc. Terrain clos 2635m2. A rafraichir. 
Réf 35085-379766
OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE - Me 

Laurent FRANCOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

DINARD  497 000 €  (honoraires charge vendeur)
SAINT ENOGAT - PROGRAMME NEUF - 
DINARD - MAISON T5 avec TERRASSE et 
JARDIN exposés Sud. Rdc: Séjour, cuisine 
av placards, chambre, salle d'eau av pla-
cards, wc. Etage 3 ch dont 2 av placards, sdb, 
wc, placards, cellier, 2 places parking priv. 
Livraison : Juin 2022. Idéal pour profiter toute 
l'année du bord de mer.  Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2402

DUGUESCLIN NOTAIRES - 02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 273 080 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :13 080 € soit 5,03 % 
charge acquéreur
Maison en pierres couverte: Rdc: Cuisine amé-
nagée, arrière cuisine, séjour-salon av chemi-
née, plafond cathédrale, sdb, wc. 1er étage: 
Mezz, 1 chambre avec cabinet de toilette, wc. 
2ème étage: 2 chambres, wc séparé, cabinet 
de toilette. 1 autre pièce en cours d'aména-
gement. Garage, hangar, puits, terrasse, plan 
d'eau. Jardin clos et arboré. Réf 4303 
Mes SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LE VIVIER SUR MER 220 680 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 680 € soit 5,09 % 
charge acquéreur
Maison compr: Entrée sous veranda, cui-
sine équipée et aménagée, salle à manger, 
2 chambres, wc, salle de bains, buanderie. 
A l'etage: 2 chambres, grenier isolé amé-
nageable. Garage. Jardin clos de 1282 m2. 
Réf 4300 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr
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MONT DOL 260 200 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 200 € soit 4,08 % charge acquéreur
A 5 kms de DOL - Beaucoup de charme pour 
cette maison de caractère d'env. 111 m2 hab, 
compr: Rdc: cuisine équipée ouverte sur 
salon-séjour (40 m2) avec cheminée ancienne 
et poële, salle de bain, wc. Etage : 4 ch, wc. 
Buanderie. Garage. Préau. Cellier. Abri de 
jardin. Sur superbe terrain paysager 987 m2 
entièrement clos. Réf VP-33517 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

PLERGUER 104 372 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 372 € soit 4,37 % 
charge acquéreur
Maison pierre, accolée d'un coté, ayant pièce 
à vivre avec coin cuisine aménagée, Sdeau 
avec WC. Grande chbre à l'étage pouvant être 
divisée. Cour au sud. Le tout sur 164m2 de ter-
rain clos. DPE en cours.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

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
07 50 55 68 07

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 : 
une maison d'habitation, un hangar, des 
annexes...L'Ensemble est à rénover en 
totalité. Pas de vis à vis secteur très calme 
Réf 35085-297927
OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE - Me 

Laurent FRANCOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

MONT DOL 262 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 5,04 % 
charge acquéreur
Maison en pierres compr: Pièce de vie av 
salon-salle à manger+cheminée, salle de 
bains, wc, cuisine équipée et aménagée. 
A l'étage: 4 chambres, wc av lave mains. 
Buanderie, préau avec étage, garage attenant. 
Abri de jardin. Cabanon en bois. Sur un terrain 
de 987 m2. Réf 35130-492360

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

PLERGUER 396 000 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :16 000 € soit 4,21 % 
charge acquéreur
RUE DE DINAN - EXCLUSIVITE - Maison T6 de 
175 m2 au calme , terrain 6500 m2 et la possibilité 
pour terrain à bâtir: entrée, salon-séjour 60 m2 
avec cheminée, 4 grandes chambres et possi-
bilité d'une cinquième, sdb, 3 wc, ssol complet 
de 115m2 - Travaux de décoration à prévoir - A 
VISITER RAPIDEMENT. Réf 028/1199 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

PLEURTUIT 245 030 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :10 030 € soit 4,27 % 
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
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 128 298 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :8 298 € soit 6,92 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied comprenant 
entrée, séjour avec poêle à bois, coin cui-
sine, quatre chambres, wc et salle de bains. 
Hangar en tôle, jardin www.deve.notaires.fr 
Réf 100/1288 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

PLERGUER 104 372 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 372 € soit 4,37 % 
charge acquéreur
Maison, 120m2 hab, ayant entrée, cuisine 
aménagée, bureau, séjour avec cheminée. 
Véranda. A l'étage palier, 3 chbres dt une 
avec cabinet de toilette et placard, SdBain. 
Gd garage indépendant avec grenier. Jardin. 
Le tout sur 1060m2 de terrain. Prévoir travaux. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

PLEUGUENEUC 195 080 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
BOURG - Jolie maison de bourg compr : S-sol: 
cave, gge, chaufferie. Rdc: dggt, séjour-salon 
avec chem, cuis aménagée, chbre, cabinet toi-
lette. Etage: 3 chbres, sdb et wc, terrain clos 
- le tout sur 2849. Réf 1722 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

PLEURTUIT 270 980 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 980 € soit 4,22 % 
charge acquéreur
CENTRE - A 2 pas des commerces et écoles, 
Maison contemp de 2009 avec jardin clos et 
arboré Parfait état. Rdc: Séj dble avec cuis 
ouverte et aménagée. A l'étage 4 ch dont 1 
suite parentale. Réf 9052 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 440 760 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :20 760 € soit 4,94 % 
charge acquéreur
En Baie Mont Saint Michel, propriété rénovée 
en pierres, couverte ardoises compr: Rdc: 
Pièce de vie av cheminée, salon-séjour, cui-
sine A/E, wc. 1er étage; 3 ch dont 2 av salle 
d'eau, buanderie av placards, 1 pièce range-
ments, wc. 2ème étage:  3 ch avec salle d'eau. 
3 appartements. Cave. 2 garages. parking. 
Jardin clos et arboré. Réf 4306 

Mes SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55
negociation.35130@notaires.fr

  

PLEUGUENEUC 236 700 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :11 700 € soit 5,20 % 
charge acquéreur
BOURG - Charmante maison indpdante, 
compr : sous-sol: gge, atelier,buanderie. Rdc: 
Dégt, cuisine aménagée, séjour- salon avec 2 
chem (1 avec insert) wc, sdb, chbre, buand, 
- étage : 4 chbres, sde, WC. Cour, jardin agré-
ment et légumier, dépdces, le tout sur 1800 m2. 
Réf 1728 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@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
07 50 55 68 07

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 BRIAC SUR MER 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Entre mer et campagne, maison d'habitation 
de 123 m2 habitables environ sur 447 m2 de ter-
rain dans un petit hameau à 3.2 km du centre-
bourg et 5 km des plages. Au rdc: salon/salle 
à manger avec cheminée, cuisine, salle d'eau 
et WC. A l'étage: 3 chambres. Garage. Classe 
énergie : C. DPE vierge. Réf LC/M04008

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr
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ST JOUAN DES GUERETS 540 280 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :20 280 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Proximité de ttes commodités, maison neuve env 
160m2, belles prestations, compr: Rdc: Salon séj 
av poêle, ouvert sur terrasse et jardin exposé 
Ouest, cuis semi ouverte aménagée et équipée, 
arr cuis, suite parentale (ch, dressing, sde), wc. 
gge.  Etage; dégagt, 4 ch, sdb, wc. Jardin clos et 
planté av dépend. Réf 35104-474747 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 418 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation de 108 m2 habitables envi-
ron sur 1014 m2 de terrain, à 1km de la plage et 
1.5km du centre bourg et du golf, composée au 
rdc d'un salon/séjour, cuisine, véranda, chambre, 
salle de bain et wc. A l'étage: deux chambres 
avec salle d'eau et WC. Sous-sol complet, chauf-
fage électrique. DPE vierge. Réf FLD/M04011

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@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 LUNAIRE 656 180 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :26 180 € soit 4,16 % 
charge acquéreur
Environnement calme et prisé et à proximité 
des plages, contemporaine de 1991 Jardin 
clos de 1784 m2. Réf 088/620 

Me F. JANVIER
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 294 922 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :9 922 € soit 3,48 % 
charge acquéreur
Maison (70m2 env.) - RDC : séjour, cuisine 
indépendante, séjour et une salle d'eau. A 
l'étage : 3 chambres. Grenier aménageable. 
Grand garage non attenant. Jardin clos de 
378m2 sur l'arrière et cour devant la maison 
www.vercoutere-degano-cordier.fr Réf 35084-
275184 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

ST MALO 322 090 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 090 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Au calme, maison indépendante construite sur 
sous sol complet implantée sur une parcelle de 
779m2, compr: Rdc surélevé, entrée, dégagt, 
salon séj av chem, cuis, 3 ch, sde,  wc indépen-
dant. Combles aménageables au-dessus. gge, 
atelier, pce d'appoint en sous sol. Jardin clos et 
arboré exposé Est/Ouest. Réf 35104-414141 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 403 072 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :13 072 € soit 3,35 % 
charge acquéreur
COTTAGES - Maison (145m2) - Séjour (46m2), 
cuisine équipée, 4 chambres dont 1 au rez de 
chaussée surélevé, 2 salles d'eau, 1 salle de 
bains et 1 bureau. Garage et sous-sol complet. 
Grenier. Jardin clos (533m2). www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-503516

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

ST MALO 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :13 372 € soit 3,34 % 
charge acquéreur
LES COTTAGES - Maison de ville années 40, 
rénovée en 2005, compr en rdc surelevé: Cuis 
A/E, séj salon av cheminée exposé Ouest ouvert 
sur 1 terrasse, 1 ch, sdb avec wc. Au-dessus 
combles aménagés en pce et grenier. En rdj: 2 ch 
av placards, 1 sde, wc, buand et gge. DPE vierge. 
office-lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/607

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 200 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison traditionnelle comprenant: Au rez-de-
chaussée: entrée avec placards, cuisine amé-
ricaine aménagée et équipée,chambre avec 
salle d'eau, wc. Garage attenant. A l'étage: 
coin bureau, couloir desservant 5 chambres, 
salle de bains, wc. jardin clos 717m2. DPE en 
cours Réf 35085-383637

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE  
Me Laurent FRANCOIS - 02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 598 772 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :18 772 € soit 3,24 % charge acquéreur
PARAMÉ - Saint-Ideuc, maison néo-bretonne de 
1982, spacieuse d'env. 182 m2 hab. sur terrain 
clos de 596m2: séjour-salon d'env. 40 m2, une 
cuisine aménagée, 4 chambres dont une en rez-
de-chaussée, deux salles de bains, 2 wc. Une 
salle de billard et un bureau. Le tout sur sous-sol 
complet avec garage. office-lebranchu-le-jamtel.
notaires.fr/ Réf 103/605 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST SULIAC 398 220 € 
384 000 € +  honoraires de négociation :14 220 € soit 3,70 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Intérieur très soigné pour cette 
charmante maison de ppied : entrée, cuisine 
toute équipée, sal séj chem (36 m2), 3 chs, sdb, 
wc. Grenier aménageable env. 80 m2. Sous-sol 
complet-gge av coin ch aménagée, douche, buan-
derie. Le tt sur superbe terrain paysager de 1 043 
m2. Emplacement de qualité. Réf VP-33270 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 797 952 € 
768 000 € +  honoraires de négociation :29 952 € 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

  

VIEUX VIEL 262 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 5,04 % 
charge acquéreur
Longère construite en pierres et couverte en 
ardoises compr au rdc: Entrée ouverte sur 
salon séj avec chem, dégagt avec sde et wc 
en cours de finition, 1 ch, cuis, 1 autre gde pce, 
sde avec wc. A l'étage: dégagt avec placards, 
gd palier, sde avec wc, 4 ch. Terrain. Réf 4214

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

ST MALO 3 120 000 € 
3 000 000 € +  honoraires de négociation :120 000 € soit 
4 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN - Villa des années 30 entiè-
rement rénovée avec des materiaux nobles 
d'une surface habitable de 290m2 sur un ter-
rain en partie boisé de 4300m2. Prestations 
haut de gamme. Bien d'exception renseigne-
ments uniquement à l'Etude. Réf 35085-311113 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE  
Me Laurent FRANCOIS - 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

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

https://www.bonjourdemenagement.com/
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ST MALO 156 150 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 150 € soit 4,10 % 
charge acquéreur
ST-SERVAN BAS SABLONS - Murs commer-
ciaux à 2 pas de la plage compr : vaste salle de 
restaurant avec estrade, petite cour extérieure, 
cuisine professionnelle, réserve, sanitaires. 
Dans immeuble soumis au régime de la copro-
priété. Classe énergie : vierge. GES : vierge. 
DPE vierge. Réf 11747/232
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

Pays  
de Fougères

COGLES 41 600 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :1 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison de bourg compr. au rdc : local com-
mercial, cuisine avec four à bois, zone labo 
boulangerie;à l'étage : 4 ch, SDB, grenier 
Changement de destination ok Réf 0012

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

  

ST PERE 238 050 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 050 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
MARC EN POULET, Zone Artisanale, Bâtiment 
d'environ 150 m2 avec Maison (env 125 m2) à 
usage professionnel : secrétariat, bureaux, cui-
sine, salle d'eau/wc OU à usage d'habitation si 
activité artisanale : Pièce de vie, 2 chambres, 
mezzanine (bureau ou chambre), salle d'eau/
wc. Construction de 2002. Réf 35144/116

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48 ou 06 59 69 35 64

guillaume.garnier@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

  

DOMPIERRE DU CHEMIN 59 257 € 
57 000 € +  honoraires de négociation :2 257 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Ancienne dépendance d'un Château, 
construite en pierres et couverte en ardoises, 
avec garage attenant, de plain pied, offrant 
actuellement : 1 pièce de vie, 1 chambre, 1 
salle de bains, cellier, débarras et grenier au-
dessus. Beau jardin sur l'arrière. DPE vierge. 
Réf VTEGEN

Me L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 315 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
CENTRE - Ensemble immobilier compr:  Local 
commercial et 1 partie habitation: Rdc: Local 
commercial d'environ 72m2, bureau, cour 
fermée, réserve av grenier amenageable. 
Habitation compr 2 niveaux:  Cuisine ouverte 
sur salon-séjour, sdb, 1 chambre av placard + 
un balcon, palier, 2 chambres avec placards.  
Fort potentiel ! Réf 4159
Mes SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

FOUGERES 181 620 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 620 € soit 3,78 % 
charge acquéreur
CENTRE - Au 5ème étage av ascenseur, appar-
tement T3 (79,27m2), rénové en 2016, compr 
: entrée avec placards, cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur pièce de vie donnant sur 
balcon, 2ch av balcon vue dégagée, nombreux 
rangements, salle d'eau, wc. Garage. Cave. 
Copropriété 2256 € de charges annuelles. DPE 
vierge. www.blouet.notaires.fr Réf 036/580

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

  

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

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

PLEINE FOUGERES 673 400 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 3,60 % charge acquéreur
Manoir pierres sur gd domaine, 3 niv, à rénover. 
Propr. fort potentiel, conv. activ. agricoles, équestre, 
tourisme rural, ch d'hôtes. Ptes dépend., anc. cha-
pelle, anc. fournil, dépend. Hangar agricole. Jardins, 
douves. Pte maison à rénover: 2 pces, grenier. 
Terres agricoles (7ha prairie). Sur 32ha 93a 79ca. 
DPE sans mention. Contact 06.82.55.24.00. DPE 
vierge. www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-354

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

info@notairesbruz.com

  

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

  

FLEURIGNE 238 270 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 270 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
A 3min de LAIGNELET (35133) et de 
FOUGERES, Au calme, maison de 165m2 
env. sur terrain de 3.582m2 qui comprend: 
Rdc : entrée av placards, cuisine, gde pce de 
vie,terrasse Sud, 1bureau, 1ch avec sdb et pla-
cards, wc. Etage: 2ch, sde+wc. Grenier amén. 
Grand ss-sol, garage,1 pièce. Jardin arboré. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/573 

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

  

APPARTEMENTS

IMMEUBLE PROPRIÉTÉS

MAISONS

  Annonces immobilières 

FOUGERES 408 220 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :13 220 € soit 3,35 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville de 11 pièces, 
pour 260m2 env.: RDC: entrée, cuis amén, 
sàm lumineuse avec sa véranda sur jardin-ter-
rasse sud, 2 salons cheminée, parquet chêne. 
1er : 3 ch, sdb, wc, dressing. 2ème : 4 ch, 
bureau, sdb, wc, grenier. Ss-sol: caves, chauff. 
gaz. www.blouet.notaires.fr Réf 036/213 

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, comprenant entrée, 
cuisine A/E, arrière-cuisine, préau. Séjour-
salon, véranda, WC-lave-mains, SdB, 2 chb. 
A l'étage : salon d'étage avec accès à la 
terrasse, 3 chb, WC, SdE. Garage double. 
Terrain. S/676 m2. Très belles prestations. 
Réf 11737/529 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 336 830 € 
324 000 € +  honoraires de négociation :12 830 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
MONTAUBERT - Quartier résid. 30mn 
RENNES. Spacieuse maison d'architecte, belles 
prestations, rénovée avec gout. Rdc: entrée, cuis 
équ/am, espace de vie de 65m2 avec chem et 
bureau. Etage: mezz, 3 ch dont une suite paren-
tale, sdb. S/sol: garage 2 voit et cave. Hors lotiss. 
sur 960m2, arboré, paysager. blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-356338 

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

  

FOUGERES 337 000 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 2,12 % 
charge acquéreur
Belle maison à 5 minutes du centre ville, spa-
cieuse, lumineuse, très bien entretenue. Vue 
sur la haute ville. Elle comprend six chambres 
avec un grenier aménagé, un séjour salon de 
44m2, une cuisine aménagée et équipée, deux 
salles de bains, deux wc. Sous sol complet. 
Terrain arboré. Réf 037/1603 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr
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JAVENE 374 256 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 256 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Bel ensemble Immobilier 2008, comp 2 mai-
sons jumelées:(surf hab tot env 236 m2) Maison 
1:(prévue PMR)  4 ch, cuis A/E ouverte sur séj 
salon av poêle à bois, arr cuis, 2 salles d'eau, 2 
wc, ling, 1 pce détente av jacuzzi. Etage: salle 
jeux, grenier. Maison 2: 2 ch, A/E ouverte sur séj 
salon, sde, wc. 3 terrasses Jardin clos et amé-
nagé. Dble gge chauf gaz. Réf VTELAU 

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

  

LUITRE 228 712 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 712 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation de type ''SOCOREN'', 
édifiée en 2010, de 124,84 m2, élevée sur 
sous-sol, comprenant par demi-niveaux : 
entrée-séjour-salon-cuisine A/E, bureau, 3 
chb, double sanitaires. Nombreux range-
ments. Terrasse cimentée. Pelouse. Le tout 
sur 985 m2. Réf 11737/564 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

MECE 289 770 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :9 770 € soit 3,49 % 
charge acquéreur
Entre FOUGERES et VITRE, 9km de ST 
AUBIN DU CORMIER (A84) Longère de 
190m2, sur un terrain de 5.396m2 : - rdc: cuis 
équipée ouverte sur pièce de vie (71m2) + 
poêle,1 ch, cellier (possté sde), wc, garage 
(38m2).  Etage: 1ch + dress + sde , 3 autres 
ch, sdb, wc. Terrasse, Jardin sud. Terrain clos. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/581 

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

  

JAVENE 398 000 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :13 000 € soit 3,38 % 
charge acquéreur
A 3 minutes de FOUGERES: Maison de 2004, 
200 m2 env.: Entrée , cuis équip ouvte sur gde 
pièce de vie (47m2), arr-cuis, ling, 4 ch, dress, 
2 sdb, bureau, s. de jeux, 2 wc. Garage, jardin 
clos, piscine chauffée terrasse Sud-Ouest. 
Puits. Géothermie. Bus à proximité. DPE en 
cours. DPE vierge. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/574

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

  

MAEN ROCH 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison T7 de 206 m2 avec jardin sur 1 714 
m2 de terrain. 4 ch. 2 Sdb. cuis. salon. séjour. 
grenier et garage. TBE. Chauffage fuel. DPE 
vierge. Réf 153/20

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@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

  

LA CHAPELLE JANSON 223 514 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 514 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation de 135 m2 hab., com-
prenant entrée-séjour-salon avec cheminée-
insert, cuisine A/E, WC-lave-mains, SdB, 1 
chb. A l'étage : mezzanine, 2 chb, dégage-
ment, WC, SdE, grenier. Cave-chaufferie, 1 
pièce. Dépendances. Cour et terrain. Four à 
pain. S/3.621 m2. Réf 11737/567 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

MAEN ROCH 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison T6 de 160 m2, avec cuisine. 2 salons. 
séjour. 3 ch. 2 SDB. grenier. terrain 1 010 m2 
Réf 153/19 

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

  

PARCE 259 900 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
10 kms FOUGERES, Belle maison sur un ter-
rain paysagé et clos de 1.290 m2. Rdc : salon-
séjour, cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur le jardin, 2 chambres, salle d'eau et wc. A 
l'étage : 2 autres chambres, 1 salle d'eau / wc 
et grenier. Garage. Préau. Belles prestations 
et beaux volumes. blanchet-fougeres.notaires.
fr Réf 35034-382986 

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

  

LANDEAN 265 098 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :10 098 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
A 10 kms de FOUGERES, Maison en pierres 
rénovée dans le respect de la tradition. Elle 
est nichée au coeur d'un jardin botanique... 
Elle propose une pce de vie avec chem, une 
cuis aménagée et équipée, une buand, un 
salon, 3 ch dont 1 au rdc, 3 sdb. gge. Terrasse 
Sud. blanchet-fougeres.notaires.fr Réf 35034-
381910 

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

  

MAEN ROCH 301 600 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 600 € 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 GEORGES DE CHESNE 198 360 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 360 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Située en campagne, à 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 notamment de 2 garages, 
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

  

http://www.reducavenue.com
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ST SAUVEUR DES LANDES 198 100 € 
191 000 € +  honoraires de négociation :7 100 € soit 3,72 % 
charge acquéreur
Proche A84, à 10 min de FOUGERES, Maison 
d'habitation compr:  Rdc: entrée, séjour 
avec poêle donnant sur terrasse exposée 
Sud Ouest, cuisine aménagée et équipée, 
1 chambre, salle d'eau, wc - A l'étage : 3 
chambres, salle de bains, wc. Grenier. Garage. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/579 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

RIMOU 178 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 4,71 % 
charge acquéreur
Ferme à rénover. 10mn SENS DE 
BRETAGNE, en campagne. Ancien corps de 
ferme en pierres compr maison d'habitation 
125m2: salon/séjour, cuis, 2 ch et bureau, sde, 
grenier. Ancienne étable. Grange. Pavillon 
48m2 à rénover. Hangar. Sur terrain 5500m2 
environ. DPE vierge. Réf 012/2273

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 480 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence avec ascenseur, 
appartement T4 duplex, 2nd étage, entrée, 
cuisine, dégagement, wc, chambre avec salle 
d'eau au 1er niveau et palier, salle d'eau-W.C., 
2 chambres au 2nd niveau, double garage en 
sous-sol. ody.notaires.fr/ Réf A152 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BREAL SOUS VITRE 104 400 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 400 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison en pierres à rénover compr : Pièce de 
vie avec cheminée, cuisine simple, lingerie/
chaufferie, wc, 2 chambres, salle d'eau. Grenier 
au-dessus. A la suite grande étable avec grenier. 
Grande dépendance en pierres/cellier en face de 
la maison. Hangar en tôles. Garage. Chauffage 
fuel. Terrain de 7300 m2. Réf 35131-440018

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

negociation.35131@notaires.fr

  

VAL-COUESNON 106 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :6 500 € soit 6,50 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison compr: Rdc: cuisine amé-
nagée, salon-séjour, 2 chambres, salle d'eau, 
WC. Sous-sol complet à usage de chaufferie, 
de buanderie et de garages. Attenant 1 autre 
garage avec grenier sur le dessus. Terrain 
d'une surface de 516 m2 . Réf 091-300 

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

LAIGNELET 30 186 € 
29 036 € +  honoraires de négociation :1 150 € soit 3,96 % 
charge acquéreur
Terrain â bâtir - Lotissement de 18 lots dans 
une ambiance bucolique : terrain lot N° 11 
d'une superficie de 408 m2. Libre de construc-
teur. Réf 037/1612

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@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. Contacter Arthur Le Fevre au 
06.69.04.31.05 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 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Exclusivité ! Maison entièrement en pierre 
sur 2  niveaux entiers à rénover entièrement. 
300m2 habitable possible. Très beau potentiel, 
prévoir travaux importants. Terrain d'env. 1400 
m2. Terrain constructible. Bien rare à la vente. 
DPE vierge. Réf 852

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

arthur.lefevre.35117@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. 
Réf 037/1590

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

Pays  
de Vitré

ARGENTRE DU PLESSIS 169 290 € 
162 000 € +  honoraires de négociation :7 290 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Sortie Ville : Pavillon T4 sur sous-sol, Rdc. 
surélevé, séjour-salon, cuisine aménagée, 
dégagement, 3 chambres, salle de bains avec 
wc, grenier perdu, terrasse suspendue avec 
préau, cour, jardin avec abri de jardin, le tout 
sur 940m2. ody.notaires.fr/ Réf m2449 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

COESMES 97 808 € 
92 000 € +  honoraires de négociation :5 808 € soit 6,31 % 
charge acquéreur
Maison d'hab 70m2 env, compr: Cuis ouverte 
équipée et aménagée sur séjour/salon, 1 ch, 
wc, sdb. A l'étage, un pallier, 1 ch, 1 autre pce 
(chambre/bureau), 1 sde, 1 wc. Cour avec 
cabanon. DPE vierge. Réf 122/2618

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

negociation.35122@notaires.fr

  

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

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 178 160 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 160 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans petit immeuble avec 
ascenseur proche des commerces, 800 m de 
la gare, bel appartement de type 4 offrant un 
séjour salon sur balcon vue dégagée, une cui-
sine ouverte, 2 chambres avec placards, salle 
de bains, Garage 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

  

AVAILLES SUR SEICHE 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Campagne : Pavillon T7, belles prestations, Rdc: 
Entrée-dgt, séjour-salon/poêle à bois, cuisine 
aménagée, débarras, bureau, 2 ch, wc, sdb, 2 
garages dont 1 avec grenier, buanderie. Etage:  
mezzanine, 3 ch dont 1 av dressing, sde, wc, ter-
rasse, cour goudronnée, parc avec bassin et abri 
de jardin. ody.notaires.fr/ Réf m2442 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

DOMAGNE 149 690 € 
143 000 € +  honoraires de négociation :6 690 € soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ravissante maison en 
pierre de 60m2 de plain pied, avec jardin de 
580m2 et gd gge. Entrée directe dans pce de 
vie avec coin cuis, buand, pte pce à usage 
de salon(ou bureau(9, 78)), gde ch(19m2) sur 
parquet ancien avec placard, sde avec wc. 
Grenier au-dessus avec plancher et lumière. 
Cave en sous sol. Réf 019/4307 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr
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DOMALAIN 96 416 € 
92 000 € +  honoraires de négociation :4 416 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison en campagne, compr:  Entrée, séjour-
salon, cuisine donnant sur véranda, déga-
gement, wc, salle d'eau, Etage:  palier, 2 
chambres, cabinet de toilettes-wc, greniers, 
terrasse, cour avec garage-atelier-débar-
ras, jardin, le tout sur 349m2. ody.notaires.fr/ 
Réf m2445

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ESSE 167 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 4,38 % 
charge acquéreur
A 5 km de Janzé, maison d'hab rénovée, 
orientée plein Sud et mitoyenne d'un côté, 
d'une surface d'env. 95 m2 hab. pce de vie de 
40 m2. 3 ch. 1 sde et 1 sdb. Terrain de 355 m2. 
2 Garages. Le plus: panneaux solaires avec 
contrat de revente EDF (revenu annuel: env. 
1800  €). DPE vierge. Réf 122/2623

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

negociation.35122@notaires.fr

  

ETRELLES 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Proche centre bourg et commodités, maison 
type 5/6 de 117 m2 hab. compr:  Entrée, wc, 
séjour/salon et cheminée insert, cuisine A/E, 
4 chambres, salle de bains et salle d'eau, 
grenier. Garage 1 voiture et coin buanderie. 
Chauffage électrique. Terrain de 641m2 clos 
et arboré. Bonne exposition. Libre à la vente. 
Réf 35131-313400 

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

negociation.35131@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

  

LE PERTRE 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Campagne : Vaste maison de caractère, cave. 
Rdc: Entrée-séjour-salon, cuisine, wc, salle à 
manger, bureau indépendant. 1er étage: palier, 
4 chambres, salle d'eau. 2nd étage: mansarde, 
2 anciennes chambres, cour avec garage, pota-
ger, pelouse, terrain avec cabanons, le tout sur 
1ha25a56ca. ody.notaires.fr/ Réf m2446 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LIVRE SUR CHANGEON 259 725 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 725 € soit 3,89 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison contemporaine de 
2004 se compose d'une entrée avec placard, 
cuisine ouverte A/E, arrière-cuisine, salon-
séjour avec poêle à bois, une chambre avec 
salle d'eau à finir. À l'étage, 3 chambres, salle 
de bains avec douche et baignoire, grenier 
aménageable. Double garage, abri de jardin. 
Terrain de 1.672 m2. Réf 35026-381394 

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

c.celton@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 269 840 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 840 € soit 3,78 % 
charge acquéreur
Belle Maison bourgeoise d'une surface d'env 
270m2 hab, compr: Entrée/cuis A/E, sàm, 
salon, 1 ch ou bureau, wc +lavabo. A 1er 
étage: 4 ch, sde, wc, sdb. Au 2è étage: 3 ch, 
pce. Au sous sol; gge, buand, chaufferie, cel-
lier. dépend. Terrain de 1581m2. Réf 122/2606 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

MONDEVERT 44 800 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :4 800 € soit 12 % 
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

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

negociation.35131@notaires.fr

  

MOUSSE 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :14 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison d'architecture originale et de qualité 
datant de 2001/2002 plus de 200m2 hab, rdc: 
séj salon de près de 90m2, cuis équipée de 
qualité avec arr cuis, suite parentale avec ch, 
dressing et sanitaires, bureau (ou ch). Etage: 
3 vastes ch et sanitaires. Terrasse sans vis à 
vis surplombant le jardin arboré de près de 
7000m2. Réf 134/3778 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

MOUTIERS 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 425 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Pavillon T5. Rdc:  entrée-séjour-salon/poêle à 
bois, cuisine aménagée, wc, chambre, garage, 
arrière-cuisine. Etage: palier, 3 chambres, 
salle de bains, wc, grenier, cour, terrasse, 
pelouse avec abri de jardin et serre, le tout sur 
661m2. ody.notaires.fr/ Réf m2448 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MOUTIERS 237 215 € 
227 000 € +  honoraires de négociation :10 215 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
BOURG - Pavillon T7 de 2000, SH : 144m2, 
Rdc: entrée, séjour-salon-cuisine aména-
gée, wc, chambre avec salle d'eau attenante. 
Etage: palier, 4 chambres, wc, salle de bains, 
bureau, salle de jeux, grenier, double garage, 
cour, terrain, jardin, le tout sur 1027m2. ody.
notaires.fr/ Réf m2447 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST AUBIN DES LANDES 235 125 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 125 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Pavillon T5 de 2014, de plain-pied, séjour-
salon-cuisine aménagée avec poêle à pellets, 
dégagement, wc, sde-wc, 4 chambres dont 
une av sde attenante, buanderie, garage avec 
grenier, combles, terrasse, cour, pelouse, le 
tout sur 527m2. ody.notaires.fr/ Réf m2444 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST DIDIER 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison contemp 2007 compr: Rdc: séj salon, 
cuis ouverte le tout exposé plein sud, 1 ch, 
sde, wc. A l'étage: 3 gdes ch, sdb, wc, gd 
grenier. Gge dble avec partie buand. Jardin 
de 609 m2 avec terrasse au sud à habiller.  
Contacter Arthur Le Fevre au 06. 69. 04. 31. 
05. Réf 846 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

ST JEAN SUR VILAINE 418 720 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :18 720 € soit 4,68 % charge acquéreur
Coup de coeur! Hameau 5km Châteaubourg 
et 10mn Vitré. Belle maison de caractère, ent. 
rénovée à la déco actuelle. Rdc: entrée, cuis am, 
salon avec chem, gd séj avec accès terrasse/
jardin, suite parentale avec sdb, wc. Etage: 4 
belles ch avec sdb, wc, vaste grenier aménagé. 
Cellier. Garage. Prestations de qualité. Joli ter-
rain clos arboré 4.000m2. Réf 418720 

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

ST M'HERVE 190 008 € 
182 000 € +  honoraires de négociation :8 008 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Maison neuve RT 2012 composée de : - Au rez 
de chaussée: Entrée, cuisine non aménagée 
ouverte sur le salon-salle à manger, buanderie, 
wc, salle d'eau à finir d'aménager, 1 chambre. 
A l'étage: palier desservant 1 salle de bains (à 
terminer), 2 chambres, w-c. A l'extérieur, 1 car-
port et terrain. Réf 35131-509800 

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

negociation.35131@notaires.fr
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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 301 600 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - Charmante maison en pierres 
offrant de beaux volumes compr: Rdc: Entrée, 
cuis aménagée et un salon/sàm sur parquet et 
chem fonctionnelle. Cave sous tout le rdc. Au 1er 
étage, 2 ch, sde, wc. Au 2ème étage, 2 ch, une 
sde et wc. au-dessus, 1 ch sous combles. Pte 
cour commune sur pavés. Réf 35131-486707

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

negociation.35131@notaires.fr

  

ETRELLES  50 000 €  (honoraires charge vendeur)
Bâtiment 1968 av extension en 1974: Sous-sol: 
différentes pièces, chaufferie, débarras, réserves. 
Rdc: Bureau d'accueil, 3 grdes salles, cuisine pro-
fess, locaux techniques, autres pièces, sanitaires. 
1er ét: nombreuses salles et sanitaires. 2e ét: 1 
trentaine ch av sanitaires. Bâtiment à rénover, 
chaudière à changer. Réf 2020-13
SELARL BREIZH NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72
office.rochaixcelton@notaires.fr

  

ETRELLES
12 000 €  (honoraires charge vendeur)
Proche ARGENTRE DU PLESSIS, à 10 
minutes de VITRE. Une parcelle de terre en 
nature agricole d'une contenance de 3ha 40a 
23ca. visites possibles sur rendez-vous le : 
vendredi 26 juin de 9h à 13h lundi 29 juin de 
9h à 18h Réf 2020-14

SELARL BREIZH NOTAIRES - Mes 
Catherine ROCHAIX-CELTON et Christophe 

CAUSSIN - 02 99 68 72 72
office.rochaixcelton@notaires.fr

  

BAINS SUR OUST 416 800 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € soit 4,20 % charge acquéreur
Propriété en pierres sous ardoises rénovée av 
goût compr: Rdc: Entrée, séj salon av chem, 
cuis A/E ouverte sur séj, 2 ch, sde av wc, wc, 
buand, cave. 1er étage: Dégagt, 3 ch, sale 
d'eau, wc, grenier. Cellier, local technique. 2 
dépend à usage gge. Terrain clos et arboré. 
Propriété peut être divisée en 3 logements ! 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-534 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

VITRE 320 850 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :10 850 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Maison indiv située dans lotissement en sortie 
de ville. Construite en 2010, compr: Entrée avec 
placard, cuis aménagée et équipée ouverte sur 
le salon sàm, dégagt desservant wc, 1 ch avec 
sde et dressing.  A l'étage: mezz, 1 sdb avec 
douche, 3 ch, wc. Gge dble, grenier. Beau terrain 
exposé sud. Réf 35131-490737 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

ETRELLES  200 000 €  (honoraires charge vendeur)
bât 1947 + de 2600 m2, Rdc de sol av cour 
anglaise compr: Plus salles, sanitaires, réserves, 
auditorium. Rdc: pces, gdes salles. 1er ét: 
Plusieurs salles. 2ème ét: 1 trentaine de dble ch 
av sanitaires priv, grenier. Chauf gaz. Le bât ppal 
fait partie d'un ens immob auquel peut s'ajouter 1 
lot ''bât secondaire'' et 1 lot ''terre agricole'', égal 
en vente interactive. Accessible par voie commu-
nale et chemin privatif. DPE vierge. Réf 2020-12
SELARL BREIZH NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN
02 99 68 72 72 - office.rochaixcelton@notaires.fr

  

Pays  
de Redon

PIPRIAC 77 000 € 
73 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 5,48 % 
charge acquéreur
Exclusivité, maison en pierres couverte en 
ardoises naturelles à remettre au goût du jour 
mitoyenne des 2 côtés. Cuisine, séjour avec 
cheminée, 3 ch, sde. A l'étage : grenier aména-
geable. Terrain clos d'env 400 m2 avec assai-
nissement individuel conforme, dépendance 
en pierres. DPE vierge. Réf 1002210

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

ETRELLES 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 6,67 % 
charge acquéreur
Campagne : Bâtiment à usage d'atelier avec 
grenier transformable en habitation déport 
de terrain, le tout sur 203m2 ody.notaires.fr/ 
Réf AT01

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@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

  

REDON 93 185 € 
88 000 € +  honoraires de négociation :5 185 € soit 5,89 % 
charge acquéreur
Quartier du port, à proximité du centre, Vue 
Vilaine,  un appartement bien exposé de type 
4 de 76 m2, Entrée indépendante. Cave de 24 
m2. Charges de co-propriété trimestrielles de 
139  €. DPE vierge. Réf 143/1252NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

PIPRIAC 121 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,22 % 
charge acquéreur
Exclusivité! Maison familiale à rafraîchir ou moder-
niser, avec un terrain de 756 m2. Compr:  cuisine-
séjour et cheminée, double salon av cheminée, 
salle d'eau, wc, cellier, 4 ch et 1 bureau.Jardin 
avec hangar ouvert. Mitoyenne d'un côté, mais 
garde toute son indépendance (pas de vis à vis) 
Joli potentiel si budget travaux ! Réf 78/565 
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

RETIERS 290 320 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 320 € soit 3,69 % 
charge acquéreur
Immeuble RARE à la vente. Idéal investis-
seurs/commerçants. En plein coeur du bourg, 
ensemble immobilier compr: 1 local commer-
cial de 135 m2 en rdc. Appt à rénover aux 
étages (126 m2 + 35 m2 de greniers). Appt 
rénové de 67 m2. Pte maison à rénover. DPE 
vierge. Réf 122/2600

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

negociation.35122@notaires.fr

  

CHATILLON EN VENDELAIS 42 532 € 
37 732 € +  honoraires de négociation :4 800 € soit 12,72 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG  - - Dans centre BOURG, 
Hors lotissement. Terrain à bâtir de 900m2 env. 
Borné. (assainissement collectif) Réf 42032

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

REDON 131 960 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 960 € soit 5,57 % 
charge acquéreur
Proche commerces, Appartement de Type 4 
de 86 m2, 6ème étage, avec ascenseur,  Très 
bon état,  Cave, séchoir et parking. Charge 
700  €/trim comprenant eau et chauffage col-
lectif. Réf 143/1213NR 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr
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PIPRIAC 174 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
A moins d'1 km de l'axe Rennes-Redon, 
maison en pierres de 100 m2. Pièce à vivre 
de 25 m2 avec cheminée insert, cuisine, SDB, 
bureau, CH avec placard et SDE. A l'étage : 2 
CH. Garage, jardin de 1 700 m2 avec puits et 
piscine hors sol. Chauffage électrique par des 
radiateurs inertie. Réf 1003481

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

    

REDON 177 990 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 990 € soit 4,70 % charge acquéreur
Maison indépendante construite en 2009 d'une 
surface de 80 m2, rdc, une pce de vie avec poêle 
à bois, cuis aménagée et équipée ouverte sur le 
séj, une ch, sde, wc, buand, pt gge; au 1er étage, 
3 ch, sdb, wc, grenier; Terrasse exposée Ouest. 
Une dépend en bois sous tôles à usage d'atelier. 
Terrain clos de 641 m2. etude-caroff.notaires.fr/ 
Réf 35066-518 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

REDON 183 225 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 225 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE - NOUVEAUTE ! Maison indépen-
dante en pierres et parpaings et couverte en 
ardoises d'une surface, compr: Sous sol total av 
2 ch, cave, gge et buand. Rdc: Séj salon, cuis 
aménagée, 2 ch, sde, wc;  Etage:  2 ch, cabinet 
de toilettes, wc. Dépend à usage gge. Terrain 
clos 930 m2. Chauf gaz ville, tout à l'égout. etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-536 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

ST GANTON 64 000 € 
60 400 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 5,96 % 
charge acquéreur
Charmante maison en pierres de 55 m2. 
Pièce de vie avec cheminée insert et coin 
cuisine, véranda, buanderie, SDB. A l'étage 
: un bureau et 1 CH avec placard. Terrain de 
633 m2 clos avec portail + mobil home T3 en 
bon état. Assainissement individuel à créer. 
Réf 1003488 

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

VAL D'ANAST 326 740 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :16 740 € soit 5,40 % charge acquéreur
MAURE DE BRETAGNE, Propriété équestre sur 
2, 8 h de terre attenants, comp Jolie longère réno-
vée: Pce à vivre, cuis A/E, arr cuis, buand, sdd, 
wc. Et: 3 ch, sdb, wc. 1 partie à rénov env 160 m2. 
terrasse,pergola. Partie équestre: anc bât agricoles 
dt 1 hangar stockage, 3 boxes ext, écurie 6 box, +1 
poulinage, sellerie. Autres dépend, gge 4 véh, partie 
atelier. pichevin.notaires.fr Réf 057/1383 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

ST JUST 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 
réception, 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

  

BOVEL 28 000 € 
25 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 12 % 
charge acquéreur
PROCHE BOURG - Beau terrain à bâtir de 
760 m2 à viabiliser, environnement calme, libre 
de constructeur. Libre à la vente. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1265

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

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

PINGUET
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70

celine.morin.35073@notaires.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR

Pays  
de Montfort

BEDEE 233 880 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 3,95 % 
charge acquéreur
Agréable maison de plain pied récente, séjour 
salon cuisine aménagée, arrière cuisine, trois 
chambres, salle de bains, wc. Réf 050/1903 

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

negociation.35050@notaires.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

  

BEDEE 263 854 € 
254 000 € +  honoraires de négociation :9 854 € soit 3,88 % 
charge acquéreur
Corps de ferme, beau potentiel, 2 habitations: 
Maison 1 comp d'un séj salon cuis aménageée 
et équipée, 1 ch, sde, wc, bunderie, rangt. Etage:  
2 ch, sdb, wc, grenier. Maison 2 : attenante: séj 
cuis, 1 ch, sde, wc, 2 ch à l'étage, grenier. Une 
ancienne grange, gge. dépend, sur terrain de 
2400 m. Classe énergie: ? Réf 050/1894

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

negociation.35050@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, 1 ch, salle de bains 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 363 080 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :13 080 € soit 3,74 % 
charge acquéreur
Belle contemporaine, beaux volumes, entrée, 
un vaste salon séjour-cuisine aménagée et 
équipée, une chambre parentale avec dres-
sing et salle d'eau, wc. buanderie. A l'étage, 
mezzanine, trois chambres, salle de bains, 
wc. Garage, Terrasse en ardoise terrain clos et 
arboré. Réf 050/1897 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

BEDEE 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 122 € soit 3,61 % 
charge acquéreur
VENTE POUR INVESTISSEMENT Sur un ter-
rain de 400 m2 environ, une maison compre-
nant : - Au RDC : Entrée, salle/salons, cuisine 
ouverte aménagée et équipée, une chambre, 
wc, garage - A l'étage : trois chambres, salle de 
bains Bail de 3 ans / prise à bail 1er mai 2019. 
Réf 138/1860 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

BEDEE 497 448 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :17 448 € soit 3,64 % charge acquéreur
BEDEE, envirt agréable, belle contemp, pres-
tations et matériaux qualité, compr: Séj salon 
avec poele bois cuis A/E, espace salon, séjour 
sur terrasse et pergola, ch av sde priv, wc, ling. 
Etage, Mezz, 3 ch, dont une avec 2 dressings, 
sde, wc, grenier, bureau. Dble gge, terrasse 
aménagée. Aspiration centralisée. Terrain pay-
sagé. Réf 050/1895 

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

negociation.35050@notaires.fr

  

APPARTEMENTS MAISONS
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BOISGERVILLY 241 040 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 040 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison en campagne, compr: 
Salon-séjour av cheminée, cuisine A/E av 
partie salle à manger, bureau av placard, 2 ch, 
salle d'eau av douche à l'italienne, wc. Etage 
: 2 ch, salle d'eau avec wc, grenier. Grand 
s-sol complet (double garage, cave avec code, 
buanderie, atelier). Terrasse, parking, jardin. S/
terrain clos 1555m2. DPE vierge. Réf 056/1211

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

IFFENDIC 117 376 € 
112 000 € +  honoraires de négociation :5 376 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison en campagne, agréable longère à 
rénover offrant une pièce de vie avec chemi-
née, 1 chambre, salle d'eau, vaste cellier et 
dépendances sur beau terrain. Réf 2276 

Me B. LE MOGUEDEC
02 99 37 40 20

negociation.35017@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DU LOU 233 880 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 3,95 % charge acquéreur
Proche MONTAUBAN et BEDEE, Belle 
contemporaine, séjour salon poele à bois-
cuisine aménagée et équipée, chambre, 
salle d'eau WC, Dégagement avec placard. 
a L'étage, 4 chambres, salle de bains, wc. 
Espace pour dressing. Garage, buanderie, 
terrasse, terrain clos et arboré. Chauffage gaz. 
Beau terrain clos et arboré. Réf 050/1906

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

negociation.35050@notaires.fr

  

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 271 440 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :11 440 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
A 500 m du centre ville, maison en pierres (à 
rénover), comprenant une grande pièce à vivre 
avec cheminée, une salle à manger, une cui-
sine, une chambre. A l'étage une mezzanine, 2 
chambres, une salle de bains, un wc. Terrain 
de 22.380 m2. Réf 048-2236 

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

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

  

BRETEIL 198 360 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 360 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITÉ- Maison fin 
des années 70 compr: Entrée, cuisine, salon/
séjour avec cheminée, 1 chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage: 1 chambre+ 1 grande chambre 
divisible en 2, salle de bain avec wc, débarras 
avec lavabo. Garage fermé. Réf 048-V314 

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 135 900 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 4,54 % 
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

  

  

LANDUJAN 303 920 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :13 920 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison campagne, parpaings/
briques, années 70, couvert ardoises, compr: 
Salon séj avec chem et insert, cuis A/E, 
bureau, arr cuis, 1 ch, sdb, wc. A l'étage: Sdb, 
3 ch av placards, wc, grenier. Gd sous sol 
complet (dble gge, cave, atelier). Pergola semi 
couverte, abri bois, abri jardin, serre. Sur ter-
rain arboré 6590m2. Réf 056/1208 

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 311 732 € 
297 500 € +  honoraires de négociation :14 232 € soit 4,78 % 
charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - BELLES PRESTATIONS Maison 
2009, compr: hall d'entrée, salon sejour, cuis 
aménagée et équipée, dégagt desservant 1 ch 
avec sde privative, wc, placards. A l'étage: 1 
gde mezz desservant 3 ch, sdb avec douche, 
wc. Grand gge, terrasse. Chauf gaz de ville. 
Terrain de 602m2. Réf 056/1199 

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

  

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

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

IFFENDIC 177 480 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 480 € soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne, longère de 137 m2 hab., dis-
posant d'une grande pièce à vivre avec coin 
cuisine et poêle à bois, salon, 1 chambre, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 3 chambres, grenier. 
Dépendances (cellier, cave, atelier, appentis 
et garage) et puits sur un agréable terrain de 
1492 m2. Réf 048-V334 

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

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

  

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

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

  

MONTFORT SUR MEU 172 260 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 260 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 90m2 habitable sur 
530m2 de parcelle compr: entrée, wc, cuisine, 
salon/séjour avec cheminée,  dégagement, bureau, 
cellier. A l'étage, un palier distribuant 4 chambres, 
salle d'eau et wc. Grenier au 2ème étage. Garage 
attenant. Dépendances: atelier et abris bois. 
Possibilité de division. Réf 048-V321 

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 51 000 € 
47 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 8,51 % 
charge acquéreur
Les 4 routes, longère à rénover de 56 m2 
habitable + 30 m2 de grenier (55 m2 au sol) 
sur 1221 m2 de parcelle + 564m2 de terrain de 
l'autre côté de la route. Dépendances. Toiture 
refaite en 2010. DPE vierge. Réf 048-V231

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

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

IFFENDIC 240 120 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 120 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Maison ossature bois, compr: 
Entrée, cuisine aménagée-équipée, salon-séjour 
avec poêle à bois, 3 chambres, salle de bains, 
salle d'eau, 2 wc, mezzanine/bureau (chambre 
possible). Garage (grenier au-dessus) et carport 
sur terrain de 900 m2. Réf 048-V335 

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

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 220 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - maison rdc surélevée compr: Sous sol 
complet carrelé av porte électrique. 1er étage: 
Salon séj avec chem insert donnant sur balcon, 
cuis aménagée équipée, 2 ch sur parquet, sde, 
wc. 2ème étage: 2 ch, sde wc, grenier chauf gaz 
de ville Huisseries PVC av volets roulants électr. 
Terrain de 886m2. Réf 056/1204 

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

  

MONTFORT SUR MEU 292 320 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 320 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison en sortie de bourg compr: Entrée, salon/
séjour avec poêle à bois, cuisine aménagée/
équipée, véranda, wc, salle de bain, arrière cui-
sine, coin bureau. A l'étage: Palier, débarras, 3 
chambres avec placards, 1 chambre avec salle 
d'eau privative et 1 salle d'eau. Hangar de 90m2 
avec puits. Terrain. Réf 048-V322 

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

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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MONTFORT SUR MEU 309 990 € 
297 000 € +  honoraires de négociation :12 990 € soit 4,37 % 
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 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

  

PAIMPONT 137 488 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 488 € soit 5,76 % charge acquéreur
Maison trad proximité centre bourg, de l'ab-
baye et son étang,  cadre agréable, compr: 
Entrée , séjour/salon , cuisine aménagée, 2 
chambres, salle de bains, wc. Sous-sol com-
plet avec garage et chaufferie. Terrain clos 
d'une superficie de 803 m2. Tout à l'égout rac-
cordé. pichevin.notaires.fr Réf 057/1379 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

PAIMPONT 197 771 € 
187 000 € +  honoraires de négociation :10 771 € soit 5,76 % charge acquéreur
Maison contemp 2005 compr: Séjour/salon 
équipé d'1 poêle bois, cuis ouverte A/E, 1 
ch au rdc, sdd, wc. Etage: 4 ch (ou 3 ch. et 
un bureau), sdb, wc. Gge attenant av partie 
buand. Beau terrain arboré aménagé d'une 
pce d'eau. Asssainissement indiv aux normes. 
Située en lisière de forêt de Brocéliande. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1381 
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 137 488 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 488 € soit 5,76 % 
charge acquéreur
Jolie longère indépendante compr:  Cuisine, séjour, 
2 chambres, salle d'eau, wc, cellier. Grenier amé-
nageable sur l'ensemble de la maison. Terrain 
d'une superficie de 1266 m2. Maison habitable 
avec travaux à prévoir . Tout à l'égout raccordé. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1382 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

PLEUMELEUC 449 400 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 3,31 % 
charge acquéreur
En impasse. Maison non-mitoyenne 2019, 175m2 
hab. Rdc: pièce de vie 64m2 sur cuis am/équ, 
bureau, gde arr-cuis, wc, suite parentale. Etage: 3 
ch, sde et wc, arr-cuis, chauf et dble garage. Terrain 
clos 489m2. Chauf sol gaz de ville, prod. eau chaude 
ballon thermodyn., DV alu, volets roulants élect, aspi 
centr, vide sanitaire. Réf 030/72651 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

ST MAUGAN 245 050 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :10 050 € soit 4,28 % charge acquéreur
CENTRE - Maison entièrement rénovée compr:  
Entrée, cuis A/E, salon, séjour, wc, douche, buande-
rie. Etage : 2 Ch av dressing, 1 ch usage bureau, 1 
grd chamb avec Sde, sdb double vaque, baignoire, 
douche et dress, salle de cinéma. Plancher chauf-
fant, menuiserie alu, double vitrage, volet roulant 
élec. Terrain clos, portail élec. Réf 145/420 
SELARL BREIZH NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72
office.rochaixcelton@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

  

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

  

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

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

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

  

LA NOUAYE 65 900 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 9,83 % 
charge acquéreur
Terrain à bâtir en lotissement de 402 m2 à 
599m2 de parcelle, viabilisé , libre de construc-
teur. Réf 048-V319

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

  

TERRAINS À BÂTIR

MONTFORT SUR MEU 39 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 11,43 % 
charge acquéreur
Parcelle de terre (NON CONSTRUCTIBLE) 
d'environ 3.86 hectares composée de 510 
pieds de peupliers (type Populus Flévo). 
Possibilité d'accès voiture. Réf 048-1371

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

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

  

MONTFORT SUR MEU 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 572 € soit 3,98 % 
charge acquéreur
terrain à bâtir de 700 m2 , viabilisé et libre de 
constructeur. Réf 048-2276

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

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

  

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Steeve PAUMIER
06 37 38 32 50 
spaumier@immonot.com

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

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

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

  

ST MEEN LE GRAND 71 927 € 
68 500 € +  honoraires de négociation :3 427 € soit 5 % 
charge acquéreur
Terrain à bâtir 1287m2 à viabiliser sauf tout à 
l'égout existant - libre constructeur - hors lotis-
sement. Réf 0

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

DINAN 183 000 € 
176 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 3,98 % 
charge acquéreur
Au coeur du quartier historique, 2 apparte-
ments vendus en 1 seul lot situés dans un 
immeuble soumis au régime de la copro-
priété, commerces et services aux pieds de 
l'immeuble. DPE vierge. Réf 11747/238
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

CÔTES-D'ARMOR

  

ILLIFAUT 70 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 7,69 % 
charge acquéreur
Maison de bourg comprenant séjour-salon 
cheminée insert, grande cuisine aménagée 
et équipée, arrière cuisine, cellier wc. Etage: 
3 chambres, bureau, salle de bains, wc, mez-
zanine. Dépendance à usage de garage. Joli 
jardin clos à l'arrière, le tout sur 338m2. DPE 
vierge. Réf 133/1318

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

PONTMAIN 68 120 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :3 120 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison d'hab compr au rdc, une pce de vie 
d'env 25 m2 avec cuis (récente) aménagée et 
équipée, salle/salon avec chem, une sde, wc, 
une buand et un débarras. L'étage se compose 
de 2 ch cosi d'env 10 et 13m2, d'une sdb avec 
wc indépendant. Partie grenier aménageable 
au-dessus. gge. Coin pelouse. Réf 9687

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

GUER 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 400 € soit 6 % charge acquéreur
Proche du centre ville, maison hab de suite: cuis, 
salle de séj avec chem, sdd avec wc, 2 ch, gre-
nier aménageable (poss de 2 ch suppl). Ssol: 
gge, cave, buand. Terrain de 1596m2. TAE. Des 
travaux de réhabilitation intérieurs sont à prévoir. 
Idéal pour un 1er achat ou invest locatif. pichevin.
notaires.fr Réf 057/1376 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

  

PLEVEN 372 600 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 3,50 % 
charge acquéreur
Propriété avec un petit immeuble comprenant 
5 appartements de type 3 loués (400/450  € 
chacun), une longère à rénover et un ter-
rain à bâtir. Le tout sur 2183 m2 de terrain. 
Réf 35144/120

Me G. GARNIER
02 99 20 13 48 ou 06 59 69 35 64

guillaume.garnier@notaires.fr

ALLAIRE 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, magnifique longère mitoyenne 
d'un côté rénovée avec goût compr: Rdc: Séj 
salon av coin cuis aménagée, sàm, second 
salon de 52 m2 av poêle à bois, buand, wc. 
Etage, 5 ch, sde, wc, sde avec wc. Terrasse 
carrelée. Dépend en bois usage débarras. 
Terrain de 15 573 m2 dont une partie en pré. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-533

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

negociation.35066@notaires.fr

  

  

BEIGNON 44 200 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :4 200 € soit 10,50 % charge acquéreur
LA DAOUTTE - Terrain à bâtir Venez construire 
votre maison sur BEIGNON, charmante com-
mune à la lisière de la forêt de Brocéliande. Beau 
terrain à bâtir d'une superficie de 1519 m2 dont 
env 1000 m2 de constructible. Réseaux eau et 
électricité à proximité. Prévoir assainissement 
autonome. pichevin.notaires.fr Réf 057/1384

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

LE PARC 800 800 € 
770 000 € +  honoraires de négociation :30 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison esprit loft réalisée grâce à récupération 
charpente ''Eiffel'' d'une ancienne gare 1880. 
Rdc: pces de vie av cuis améric équip, arr cuis, 
pce billard, salon séj. Piscine chauffée. Etage: 
Bureau, suite parentale, 2 ch avec mezz et sani-
taires privés. Salon TV. Combles: salle sports. 
Terrain 2142m2 vue panoramique à l'horizon 
MONT ST MICHEL Réf 35085-383749 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE  
Me Laurent FRANCOIS - 02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

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

    

ST MARTIN DE LANDELLES 78 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
En campagne (proche base loisirs) : Maison 
rurale avec au RDC : cuisine (chem.), 2 CH, 
SDB et WC ; Grenier aménageable. Garrage + 
remise à la suite. Petite étable indépendante. 
Jardin + terrain. S/6150 m2. Réf 7183 G

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

BEIGNON 253 824 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :13 824 € soit 5,76 % 
charge acquéreur
Maison contemp 2006, compr: Séjour/salon d'env 
40 m2 av chem, cuis indép A/E av îlot central, arr 
cuis, 1 ch au rdc av sde priv, wc. Etage: mezz 
espace bureau, 1 ch av dressing +2 autres ch, 
sdb, wc. Gge, atelier indép du gge avec grenier 
au-dessus. Terrasse sur terrain clos. Tout à l'égout. 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1385
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

MAYENNE

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MANCHE

MANCHECÔTES-D'ARMORCÔTES-D'ARMOR

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

http://www.orencash.fr


http://www.orencash.fr


http://www.ami-construction.fr

