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La personne dont vous partagez la vie est 
seule propriétaire ou locataire de votre do-
micile commun.  Êtes-vous protégé si elle 
venait à décéder ? Cela dépend de votre 
statut de couple. 

Prenons le cas de l’union libre, quand un 
seul des concubins est propriétaire. S’il 
décède, sa compagne ou son compagnon 
n’a aucun droit au maintien dans les lieux 
et peut se retrouver dans une situation très 
précaire. Il est possible de protéger son 
concubin par la rédaction d’un testament en 
sa faveur, mais il faut que les droits des hé-
ritiers réservataires de la succession soient 
maintenus : à défaut, ceux-ci devront être 
désintéressés. Mais en cas de legs au profit 

du concubin, la fiscalité est prohibitive. En effet, les droits de succession qui s’appliquent 
au montant du legs (en propriété ou en jouissance du bien légué) sont ceux prévus entre 
personnes étrangères l’une à l’autre, soit 60 % et ceci sans aucun abattement.   
Dans le même cas, la situation des pacsés est plus favorable du point de vue fiscal en 
cas de succession. Si l’un des pacsés hérite de son partenaire, il est exonéré de droits 
de succession. Attention, pour cela un testament est nécessaire. En présence d’héritiers 
réservataires, il faudra là aussi que ceux-ci reçoivent leur part de la succession. 
De plus, le partenaire de pacs a le droit de rester dans les lieux pendant l’année qui suit le 
décès. Ce droit temporaire au logement est gratuit : il n’aura pas à dédommager la succes-
sion. Un testament n’est pas nécessaire, sauf à vouloir priver son partenaire de ce droit.
En cas de location, même si seul le défunt avait signé le bail, le concubin ou le partenaire 
pacsé pourra généralement se maintenir dans les lieux. S’il peut prouver le concubinage 
notoire – concrètement, la cohabitation et le maintien de relations stables et continues avec 
le défunt depuis plus d’un an - il peut prétendre au transfert du bail. En cas de relation plus 
récente, il faudra proposer au propriétaire de signer un nouveau contrat de bail. Dans le 
cas d’un logement social, aucune condition de durée de l’union n’est exigée et le bail peut 
se poursuivre au nom du survivant, sans conditions de ressources. 
Le partenaire de pacs bénéficie du transfert de bail, quelle que soit la durée de la cohabi-
tation. De plus, les loyers sont pris en charge par la succession l’année suivant le décès.

Protection maximale pour les couples mariés
Quant au mariage, il offre une protection maximale. Le conjoint bénéficie d’une exoné-
ration de droits de succession et du même droit temporaire au logement d’un an que le 
partenaire de pacs. S’y ajoute un droit viager au logement qui lui permet, s’il le demande 
dans l’année suivant le décès, de demeurer dans le logement jusqu’à la fin de ses jours. 
Il peut en être privé par testament notarié. Par ailleurs, si une donation entre époux est 
consentie, elle peut permettre au survivant de recueillir une part en propriété plus impor-
tante, de bénéficier de l’usufruit de la succession… des solutions à étudier au cas par cas, 
selon sa situation personnelle. 
En cas de location, le survivant bénéficie d’un droit à conserver le bail à son profit ; à la 
différence du partenaire de pacs, ce droit ne peut pas lui être disputé par d’autres proches.
Cruciale, la protection du logement du survivant l’est encore plus si le logement n’est pas 
commun. Il est donc essentiel de prendre conseil auprès de son notaire !
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Président de la Chambre des Notaires  d’Ille-et-Vilaine
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Le chiffre
du mois 14 000

€ 
Selon une étude de Cofidis publiée en 
exclusivité par Le Figaro, les Français 
disent qu’ils ont besoin de plus de 
14 000 € pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. 
S’ils peuvent bénéficier d’aides de 
l’État et des collectivités pour les 
réaliser, seulement 9 % des ménages 
interrogés déclarent les solliciter.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr 06/20

Depuis le 1er juin, le vendeur d’un 
logement ou d’un terrain constructible 
doit informer l’acquéreur des nui-
sances sonores dues à la proximité 
d’un aéroport.
Au même titre que d’autres informa-
tions concernant l’amiante, le plomb 
ou les termites, la présence d’un 
couloir aérien devra figurer dans le 
diagnostic technique à fournir lors de 
la vente.
Ce document comportera :
- l’indication claire et précise de la 
zone où se situe le logement ;
- les mesures répertoriées dans le 

plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes ;

- la mention de la possibilité de 
consulter le plan d’exposition au 
bruit, à la mairie de la commune où 
est situé l’immeuble.

Ce document est également obliga-
toire pour une mise en location.

NUISANCES SONORES
Le vendeur
doit vous informer

PRÊTS et LOYERS 
Une aide exceptionnelle suite au coronavirus
À partir du 30 juin, les chômeurs et les salariés rencontrant des difficultés finan-
cières pour payer leur loyer ou rembourser leur emprunt immobilier pourront bénéfi-
cier d’une aide mensuelle exceptionnelle de 150 €. 
Accordée pendant une durée maximum de 2 mois, avec effet rétroactif à
compter du 1er avril, plusieurs conditions doivent être réunies pour y prétendre :
• être salarié du secteur privé et avoir des ressources inférieures à 1,5 Smic ;
• être demandeur d’emploi.
Si vous êtes salarié, vous devez :
• avoir subi une baisse de revenus d’au moins 15 % suite aux mesures de 

chômage partiel ou une hausse significative de vos dépenses ;
• ou avoir connu des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en maintenant 

une double résidence pour motif professionnel.

Cette aide s’adresse aux :
• locataires du parc privé, social et intermédiaire ;
• locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;
• ménages accédant à la propriété.

Pour en faire la demande, vous pouvez vous renseigner :
• soit auprès du service social de votre entreprise ;
• ou faire directement la demande sur www.actionlogement.fr dans les 3 mois qui 

suivent la première baisse de revenus ;
• ou bien contacter la plateforme SOS loyers impayés au 0 805 16 00 75.
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PAROLE DE NOTAIRE
Immobilier, les secrets d'un achat réussi 7
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INVESTISSEMENT LOCATIF
Plus près, c’est mieux pour 3 sondés sur 10
Selon un sondage de l’Observatoire du Moral Immobilier 
(OMI), réalisé en partenariat avec Seloger, 3 investisseurs 
sur 10 envisagent d’acheter un bien immobilier près de chez 
eux pour le louer. Outre la connaissance du marché local, 
les travaux et les démarches de location se voient facilités. 
Pour une majorité (40 %), un logement locatif permet de 
se constituer un patrimoine pour la retraite et de pallier la 
baisse de revenus qui s’ensuivra.
Source : Seloger

3,11 %
Taux de l’intérêt légal applicable 
aux créances entre particuliers, à 
compter du 1er juillet et jusqu’au 
31 décembre (contre 3,15 % aupa-
ravant).
Pour mémoire, ce taux sert au calcul 
des pénalités en cas de retard de 
paiement. 
Source : Arrêté du 15/06/2020 relatif à la 
fixation du taux de l’intérêt légal

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

DÉMÉNAGEMENT 
On en profite
pour changer de contrats 
Déménager c’est changer de ville, de 
quartier, remplacer ses meubles… Bref, 
c’est l’occasion de tourner la page et de 
partir sur de nouvelles bases. 

Et cela est vrai aussi pour les contrats 
d’abonnement. Selon une enquête You-
Gov, un déménagement entraîne un tri et 
de nouveaux choix pour près de 4 Fran-
çais sur 10. Cela concerne tant l’électricité 
que l’assurance habitation ou l’opérateur 
de téléphonie.
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Me Dardet-Caroff

Un achat immobilier s’anticipe et se prépare. 
Votre notaire sera l’interlocuteur privilégié pour 
vous conseiller et vous accompagner dans toutes 
les étapes de votre recherche. Me RENAUDON, 
notaire à BETTON, vous dévoile les secrets d’une 
acquisition réussie.

Pourquoi est-il avantageux d’acheter
par l’intermédiaire du notaire ?
Me RENAUDON : Le notaire, élément central des tran-
sactions immobilières, est à même de connaître le marché 
immobilier en temps réel. Ses estimations sont donc fi ables 
et permettront d’informer avec précision l’acquéreur sur la 
ville ou le quartier où il souhaite s’installer. Il aura en outre 
pu étudier l’ensemble des points essentiels et attirer l’atten-
tion des acquéreurs sur les points particuliers ou pièges à 
éviter. Dès lors, il pourra vous permettre de signer un avant-
contrat (compromis, promesse de vente) sécurisé, vous 
permettant de poursuivre vos démarches en toute sérénité.

En quoi la crise du coronavirus a-t-elle changé 
la donne pour les acquéreurs ?
Me RENAUDON : La crise du coronavirus a incité de 
nombreux candidats acquéreurs, mûrissant auparavant leur 
projet, à passer « à l’action » ou à faire évoluer leur projet, 
afi n de changer leur cadre de vie. La cote des maisons avec 
jardin ou appartement avec terrasse évolue rapidement et 
la demande est maintenant très forte. En parallèle, les taux 
d’intérêt sur les emprunts à long terme n’ont pas augmenté 
autant qu’annoncé. Dès lors, le nombre d’acquéreurs po-
tentiels est extrêmement élevé et les biens à la vente ne sont 
pas beaucoup plus nombreux… 

Quels sont les secrets d’un achat immobilier réussi ?
Me RENAUDON : Un achat immobilier réussi passe tout 
d’abord par l’anticipation. Le budget doit être encadré. Les 
frais d’achat, travaux, charges et taxes devront être totale-
ment provisionnés. Le dossier de fi nancement doit être pré-
paré à l’avance. Taux, assurances, apports personnels, ga-
ranties et conditions du prêt doivent être connus en amont. 
Les critères de recherche (type de bien, emplacement…) 
devront être parfaitement ajustés. Votre notaire pourra vous 
conseiller et vous guider au cours de cette première étape. 
Ainsi, quand le bien immobilier sera trouvé, ces questions 
n’auront plus à être évoquées et l’offre pourra être réalisée 
au plus vite.

Que conseillez-vous pour acheter dans les secteurs 
tendus comme Rennes Métropole ?
Me RENAUDON :  Les acquéreurs devront être en veille 
permanente et réactifs, disponibles pour répondre instan-
tanément aux nouvelles annonces. Rennes et sa métropole 
restent des secteurs très attractifs où les prix continuent de 
s’envoler, compte tenu de la rareté des biens. À noter que 
Rennes Métropole favorise l’accession maîtrisée (défi ni-
tion d’un prix maximum par mètre carré de plancher) et 
innove avec le Bail Réel Solidaire (BRS), permettant de 
devenir propriétaire dans des secteurs dynamiques tout en 
sécurisant l’investissement réalisé.

En quoi les biens dans les secteurs plus ruraux 
constituent aussi de bonnes opportunités pour se 
loger ?
Me RENAUDON : Les biens y seront généralement de 
plus grande superfi cie et globalement annoncés à des ta-
rifs plus attractifs que dans les zones tendues. Enfi n, les 
zones rurales étant de mieux en mieux desservies, les temps 
d’accès aux lieux d’emplois se réduisent. Certaines zones 
rurales constituent dès lors les lieux d’extension future des 
zones attractives.
 Propos recueillis le 08/07/2020

LES SECRETS D’UN ACHAT RÉUSSI
IMMOBILIER

PAROLE DE 
 NOTAIRE



Me Dardet-Caroff

Un achat immobilier s’anticipe et se prépare. 
Votre notaire sera l’interlocuteur privilégié pour 
vous conseiller et vous accompagner dans toutes 
les étapes de votre recherche. Me RENAUDON, 
notaire à BETTON, vous dévoile les secrets d’une 
acquisition réussie.

Pourquoi est-il avantageux d’acheter
par l’intermédiaire du notaire ?
Me RENAUDON : Le notaire, élément central des tran-
sactions immobilières, est à même de connaître le marché 
immobilier en temps réel. Ses estimations sont donc fi ables 
et permettront d’informer avec précision l’acquéreur sur la 
ville ou le quartier où il souhaite s’installer. Il aura en outre 
pu étudier l’ensemble des points essentiels et attirer l’atten-
tion des acquéreurs sur les points particuliers ou pièges à 
éviter. Dès lors, il pourra vous permettre de signer un avant-
contrat (compromis, promesse de vente) sécurisé, vous 
permettant de poursuivre vos démarches en toute sérénité.

En quoi la crise du coronavirus a-t-elle changé 
la donne pour les acquéreurs ?
Me RENAUDON : La crise du coronavirus a incité de 
nombreux candidats acquéreurs, mûrissant auparavant leur 
projet, à passer « à l’action » ou à faire évoluer leur projet, 
afi n de changer leur cadre de vie. La cote des maisons avec 
jardin ou appartement avec terrasse évolue rapidement et 
la demande est maintenant très forte. En parallèle, les taux 
d’intérêt sur les emprunts à long terme n’ont pas augmenté 
autant qu’annoncé. Dès lors, le nombre d’acquéreurs po-
tentiels est extrêmement élevé et les biens à la vente ne sont 
pas beaucoup plus nombreux… 

Quels sont les secrets d’un achat immobilier réussi ?
Me RENAUDON : Un achat immobilier réussi passe tout 
d’abord par l’anticipation. Le budget doit être encadré. Les 
frais d’achat, travaux, charges et taxes devront être totale-
ment provisionnés. Le dossier de fi nancement doit être pré-
paré à l’avance. Taux, assurances, apports personnels, ga-
ranties et conditions du prêt doivent être connus en amont. 
Les critères de recherche (type de bien, emplacement…) 
devront être parfaitement ajustés. Votre notaire pourra vous 
conseiller et vous guider au cours de cette première étape. 
Ainsi, quand le bien immobilier sera trouvé, ces questions 
n’auront plus à être évoquées et l’offre pourra être réalisée 
au plus vite.

Que conseillez-vous pour acheter dans les secteurs 
tendus comme Rennes Métropole ?
Me RENAUDON :  Les acquéreurs devront être en veille 
permanente et réactifs, disponibles pour répondre instan-
tanément aux nouvelles annonces. Rennes et sa métropole 
restent des secteurs très attractifs où les prix continuent de 
s’envoler, compte tenu de la rareté des biens. À noter que 
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zones attractives.
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LES SECRETS D’UN ACHAT RÉUSSI
IMMOBILIER

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
de façon ludique pour vous permettre 
de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
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 SPÉCIAL
 JEUX 
 Été 2020 

Évasion & distraction

Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 0 3 1 3 2

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS
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Habitat - Neuf

Immobilier NEUF
VOYEZ LA VIE EN VERT !

Pour voir la vie du bon côté au niveau immobilier, il faut s’intéresser 
aux logements respectueux de l’environnement. Plus écologique et 
économique, le neuf constitue une autre façon de se mettre au vert.

PRIORITÉ AUX ÉCONOMIES
La RT 2012 limite la consomma-
tion d’énergie à 50 kWh/m2/an. 
Ce qui revient à diviser par deux 
ou trois la facture de chauff age 
par rapport à un logement plus 
ancien. 

Aussi, tous les appartements 
sont équipés d’un système 
individualisé pour mesurer ou 
estimer l’énergie dépensée.

Avec la vague verte qui déferle dans 
plusieurs grande villes, les Français 
confi rment leur volonté de passer à 

la vitesse supérieure en matière de res-
pect de l’environnement. Sous-jacent, 
le souhait de vivre dans des logements 
plus performants au plan énergétique. Un 
enjeu de taille puisque le bâtiment repré-
sente 24 % des émissions de Gaz à effet 
de serre (GES) et 44 % de la consomma-
tion fi nale d’énergie dans notre pays. D’où 
l’intérêt de se tourner vers le neuf lorsque 
l’on souhaite vivre dans un logement éco-
nomique. Sa conception répondant aux 
exigences de la RT 2012 (réglementa-
tion thermique) lui permet de limiter sa 
consommation. Et la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale) - pré-
vue à l’horizon 2021 - va permettre à un 
bâtiment de produire autant d’énergie qu’il 
n’en consomme. 
À ces atouts s’ajoute la volonté de lutter 
contre l’étalement urbain. Le neuf veut 
aussi répondre à cette nouvelle donne en 
respectant l’objectif « zéro artifi cialisation 
nette des sols ». Ce qui signifi e que les ef-
forts en matière de logement devront être 
portés sur la « reconstruction de la ville 
sur la ville ». Ainsi, le neuf s’inscrit bien 
dans les attentes post-confi nement des 
Français qui rêvent d’un urbanisme apai-
sé et de terrasses ensoleillées !

Moins de consommation d’énergie 
pour les constructions 
Pour veiller à ses niveaux de consom-
mation, le parc immobilier neuf va bientôt 
s’appuyer sur la RE 2020. Dès l’été 2021, 
elle régira les performances environne-
mentales des bâtiments. Ses principales 
avancées vont reposer sur les 3 piliers 
suivants :

• diminuer l’impact carbone des bâti-
ments, 

• poursuivre l’amélioration de leur perfor-
mance énergétique,

• et garantir la fraîcheur pendant les étés.

Pour parvenir à ces résultats, la nouvelle 
réglementation environnementale favori-
sera des isolants biosourcés par exemple, 
émettant peu de gaz à effet de serre issus 
de matières renouvelables. Cela concerne 
la biomasse végétale ou animale, ainsi 
que d’autres éco-matériaux ou matériaux 
recyclés. D’autre part, elle encourage-
ra le recours aux énergies décarbonées 
comme l’électricité, le bois et les réseaux 
de chaleur alimentés par des énergies re-
nouvelables.
De plus, la RE 2020 favorisera la baisse 
des consommations en insistant sur la 
performance de l’isolation et de l’indica-
teur bioclimatique (Bbio).

par Christophe Raffaillac
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Habitat - Neuf

Immobilier NEUF
VOYEZ LA VIE EN VERT !

Pour voir la vie du bon côté au niveau immobilier, il faut s’intéresser 
aux logements respectueux de l’environnement. Plus écologique et 
économique, le neuf constitue une autre façon de se mettre au vert.

PRIORITÉ AUX ÉCONOMIES
La RT 2012 limite la consomma-
tion d’énergie à 50 kWh/m2/an. 
Ce qui revient à diviser par deux 
ou trois la facture de chauff age 
par rapport à un logement plus 
ancien. 

Aussi, tous les appartements 
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individualisé pour mesurer ou 
estimer l’énergie dépensée.
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tion fi nale d’énergie dans notre pays. D’où 
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bâtiment de produire autant d’énergie qu’il 
n’en consomme. 
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portés sur la « reconstruction de la ville 
sur la ville ». Ainsi, le neuf s’inscrit bien 
dans les attentes post-confi nement des 
Français qui rêvent d’un urbanisme apai-
sé et de terrasses ensoleillées !

Moins de consommation d’énergie 
pour les constructions 
Pour veiller à ses niveaux de consom-
mation, le parc immobilier neuf va bientôt 
s’appuyer sur la RE 2020. Dès l’été 2021, 
elle régira les performances environne-
mentales des bâtiments. Ses principales 
avancées vont reposer sur les 3 piliers 
suivants :

• diminuer l’impact carbone des bâti-
ments, 

• poursuivre l’amélioration de leur perfor-
mance énergétique,

• et garantir la fraîcheur pendant les étés.

Pour parvenir à ces résultats, la nouvelle 
réglementation environnementale favori-
sera des isolants biosourcés par exemple, 
émettant peu de gaz à effet de serre issus 
de matières renouvelables. Cela concerne 
la biomasse végétale ou animale, ainsi 
que d’autres éco-matériaux ou matériaux 
recyclés. D’autre part, elle encourage-
ra le recours aux énergies décarbonées 
comme l’électricité, le bois et les réseaux 
de chaleur alimentés par des énergies re-
nouvelables.
De plus, la RE 2020 favorisera la baisse 
des consommations en insistant sur la 
performance de l’isolation et de l’indica-
teur bioclimatique (Bbio).

par Christophe Raffaillac

Habitat - Neuf

Autant d’atouts immobiliers
Avec ses pièces à vivre aux dimensions 
généreuses et ses loggias offrant un bel 
agrément, le neuf fi xe de nouveaux stan-
dards en termes de qualité de vie. 
À cette conception au goût du jour 
s’ajoutent des avantages au niveau de 
l’emplacement. Un élément déterminant 
qui participe à la prise de valeur du bien et 
à sa facilité de revente. Dans le cadre de 
la Convention Citoyenne pour le Climat, 
les pouvoirs publics souhaitent agir pour 
la biodiversité en apportant de la nature 
en ville par exemple. Ce qui aura pour 
conséquence de rendre l’habitat urbain 
plus attractif et mixte socialement. 
Ainsi, des immeubles neufs pourront voir 
le jour grâce au changement d’usage des 
terrains artifi cialisés non occupés. De 
même, des immeubles collectifs pousse-
ront dans les zones pavillonnaires.  Autant 
de mesures qui lutteront contre l’artifi ciali-
sation des sols, éviteront la transformation 
des terrains de pleine terre et favoriseront 
le cadre de vie.

Plus de confort de vie
Hérités de la RT 2012, nombre d’équipe-
ments participent au confort du logement. 
À commencer par la fi ltration des bruits 
extérieurs qui doit respecter une régle-
mentation acoustique lors de la demande 
de permis de construire.
Conditionnée par la loi sur l’accessibilité, 
l’architecture des bâtiments se traduit par 
des accès plus larges, des portes s’ou-
vrant à 90°, des étages desservis par des 
ascenseurs. Les cuisines, de 3,10 m de 
large au minimum pour qu’une personne 
en fauteuil roulant puisse s’y déplacer, 
donnent sur la pièce à vivre. Les loge-
ments comprennent de vastes entrées, 
des salles de bains spacieuses et de 
grands dégagements sans trop empiéter 
sur la surface du séjour et des chambres.
Si chaque appartement dispose de sa 
place de parking, celle-ci se voit équipée 
de prises de recharge pour les véhicules 
électriques. Quant aux prises de courant,  
la norme exige un minimum de 5 prises 
électriques dans la pièce principale.

DES LOGEMENTS PLUS FRAIS
La RT 2012 vise à limiter le 
recours à la climatisation et à 
préserver le « confort d’été ». 
La température intérieure ne 
doit pas dépasser 26° C, même 
lorsqu’il fait très chaud plusieurs 
jours de suite. 

Aussi, stores, débords de toits et 
brise-soleil équipent les fenêtres 
des pièces orientées au sud.

http://www.acp-immo.fr
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Faites de votre banquier
votre allié pour acheter

COMMENT LA CRISE COVID SE 
RESSENT-ELLE SUR L’IMMOBILIER ?
La crise a de toute évidence changé la vision 
des acquéreurs sur leur projet immobilier. Pour 
preuve le fl ux de demandes que nous enregis-
trons. Rappelons que l’épidémie du corona-
virus a relativement épargné la Bretagne, ce 
qui a rassuré bien des acquéreurs. Ajoutons 
les nombreux atouts de l’Ille-et-Vilaine, avec 
la qualité du cadre de vie, de l’attrait pour le 
littoral, la présence de la LGV…  qui participent 
au pouvoir de séduction du territoire. Autant de 
raisons qui incitent des acquéreurs parisiens à 
venir s’installer dans le département. D’autant 
que le confi nement a démocratisé le télétravail. 
Une évolution sociétale dont les cadres de la 
région parisienne veulent profi ter. Pour d’autres, 
l’expérience du confi nement les incite à devenir 
propriétaires d’une maison avec jardin. Enfi n, 
une frange non négligeable d’acheteurs voit 
dans la résidence secondaire le lieu idéal pour 
se ressourcer. Tous ces projets ont largement 
pris racine au travers de notre plateforme 
e-immobilier.credit-agricole.fr durant le confi ne-
ment.

EN QUOI LES CONDITIONS D’ACCÈS 
AU CRÉDIT ONT-ELLES CHANGÉ ?
Avec la crise sanitaire, les intentions d’achat ont 
fait un bon en avant ! Cependant, les condi-
tions d’accès au crédit obéissent aux mêmes 
critères que ceux fi xés par le HCSF (Haut 
Conseil de stabilité fi nancière) fi n décembre 
2019. À savoir : le respect du taux de 33 % 

d’endettement, la durée des prêts limitée à 25 
ans, un montant de prêts correspondant à 7 
années de revenus… Autant de garde-fous qui 
viennent sécuriser les accords de crédit. Avec 
les mesures de chômage partiel, nous ne nous 
limitons pas à prendre en compte les revenus 
des trois derniers mois. Quant aux personnes 
en situation de chômage qui ne peuvent plus 
devenir propriétaires actuellement, nous les 
accompagnons afi n de mieux anticiper leur 
futur projet. Il s’agit de le reporter un peu dans 
le temps pour mieux le mener à bien !

« LA NOUVELLE DÉMARCHE HABITAT 
PERMET D’ANALYSER LA DEMANDE  
EN UN TEMPS RECORD 
AVEC UN POUVOIR DE DÉCISION »

SUR QUELS ASPECTS DE SON DOS-
SIER FAUT-IL ÊTRE PLUS VIGILANT ?
La première chose concerne la capacité à 
absorber sa future mensualité. Le « reste à 
vivre » permettra-t-il d’assumer toutes les 
charges et les besoins de chacun ? Il faut éviter 
que l’échéance du prêt ne remette en cause 
l’équilibre fi nancier de la famille. Les entretiens 
avec les conseillers du Crédit Agricole servent 
à bien appréhender toute cette gestion. Et puis, 
il importe d’être bien accompagné au moment 
d’acheter et d’avoir l’assurance que la banque 
s’engage aux côtés de ses clients. Une notion 
d’autant plus importante dans les marchés 
tendus comme celui de Rennes Métropole où 
les biens partent très vite du fait de la forte 

RÉPONSES DE L’EXPERT
Béatrice PAPET - Responsable Crédit Habitat
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine
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Avec le coronavirus, les particuliers se sont tournés vers l’immobilier 
pour sécuriser leur avenir. Logiquement, ils ont consulté leur banquier 

pour avoir les bonnes prescriptions, comme en témoigne Béatrice Papet, 
responsable Crédit Habitat du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

RÉPONSES DE L’EXPERT
Béatrice PAPET - Responsable Crédit Habitat
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine

demande. Les conseillers suivent désormais 
la Nouvelle Démarche Habitat. Dès l’entretien 
de découverte client/futur client, cette approche 
permet d’analyser la demande de fi nancement 
en un temps record avec un pouvoir de décision.

QUE CONSEILLEZ-VOUS AUX PRIMO 
ACCÉDANTS POUR BOUCLER LEUR 
PLAN DE FINANCEMENT ?
L’immobilier reste un projet de vie et il faut ac-
cepter d’acheter selon les possibilités du mo-
ment. Je conseille de ne pas trop attendre car il 
s’agit d’un acte fondateur au plan patrimonial. Le 
choix du bien correspond à une étape de la vie. 
En fonction de ses besoins futurs, l’appartement 
pourra être revendu pour s’offrir un logement 
plus grand. Il faut privilégier la qualité de l’em-
placement, la proximité des écoles, la rapidité 
d’accès aux grands axes routiers. J’ajoute que 
l’effort d’épargne qui permet de dégager un 
apport personnel facilite toute acquisition. Cela 
donne plus de latitude dans le choix du bien 
- pour s’offrir une pièce de plus - et rassure la 
banque. Pour constituer une épargne en vue 
d’une future acquisition, je conseille de sous-
crire un plan épargne logement. Un autre point 
important concerne la protection de sa famille. Il 
faut être vigilant sur les éventuels problèmes de 
santé des emprunteurs : maladie, accident voire 
décès, sans oublier la perte d’emploi.

QUE PROPOSEZ-VOUS EN CAS 
DE BAISSE DE REVENUS ?
Au Crédit Agricole, les emprunteurs peuvent 
moduler à la baisse leurs mensualités sans frais. 
Cela se traduit par un report d’échéances à la fi n 
de la période de remboursement. Une « pause 
crédit » permet quant à elle d’interrompre les 
mensualités une fois par an pour se donner plus 
de souplesse budgétaire. 

POURQUOI FAUT-IL EMPRUNTER ?
J’invite les jeunes à emprunter pour se loger. 
Comparé à certaines dépenses, l’immobilier reste 
une valeur refuge avec une possible plus-value à 
la clé et une bonne liquidité en cas de revente si 
l’emplacement est bon. Cette acquisition s’inscrit 
aussi dans une optique patrimoniale pour prépa-
rer sa retraite. Cette démarche d’acquisition, le 
Crédit Agricole l’accompagne via son site e-im-
mobilier.credit-agricole.fr. Cela vaut tant pour les 
dossiers déjà très aboutis que pour les premières 
simulations en ligne. Les porteurs de projets dis-
posent de réponses immédiates et peuvent être 
mis en relation avec des conseillers pour obtenir 
des accords de fi nancement. Cela rassure au ni-
veau de la capacité à emprunter et de la réactivité 
du partenaire bancaire. Ainsi, nos services digi-
taux complètent avantageusement notre réseau 
d’agences qui reste une vraie force en termes de 
proximité et de conseil personnalisé.

Propos recueillis le 06/07/20
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COMMENT LA CRISE COVID SE 
RESSENT-ELLE SUR L’IMMOBILIER ?
La crise a de toute évidence changé la vision 
des acquéreurs sur leur projet immobilier. Pour 
preuve le fl ux de demandes que nous enregis-
trons. Rappelons que l’épidémie du corona-
virus a relativement épargné la Bretagne, ce 
qui a rassuré bien des acquéreurs. Ajoutons 
les nombreux atouts de l’Ille-et-Vilaine, avec 
la qualité du cadre de vie, de l’attrait pour le 
littoral, la présence de la LGV…  qui participent 
au pouvoir de séduction du territoire. Autant de 
raisons qui incitent des acquéreurs parisiens à 
venir s’installer dans le département. D’autant 
que le confi nement a démocratisé le télétravail. 
Une évolution sociétale dont les cadres de la 
région parisienne veulent profi ter. Pour d’autres, 
l’expérience du confi nement les incite à devenir 
propriétaires d’une maison avec jardin. Enfi n, 
une frange non négligeable d’acheteurs voit 
dans la résidence secondaire le lieu idéal pour 
se ressourcer. Tous ces projets ont largement 
pris racine au travers de notre plateforme 
e-immobilier.credit-agricole.fr durant le confi ne-
ment.

EN QUOI LES CONDITIONS D’ACCÈS 
AU CRÉDIT ONT-ELLES CHANGÉ ?
Avec la crise sanitaire, les intentions d’achat ont 
fait un bon en avant ! Cependant, les condi-
tions d’accès au crédit obéissent aux mêmes 
critères que ceux fi xés par le HCSF (Haut 
Conseil de stabilité fi nancière) fi n décembre 
2019. À savoir : le respect du taux de 33 % 

d’endettement, la durée des prêts limitée à 25 
ans, un montant de prêts correspondant à 7 
années de revenus… Autant de garde-fous qui 
viennent sécuriser les accords de crédit. Avec 
les mesures de chômage partiel, nous ne nous 
limitons pas à prendre en compte les revenus 
des trois derniers mois. Quant aux personnes 
en situation de chômage qui ne peuvent plus 
devenir propriétaires actuellement, nous les 
accompagnons afi n de mieux anticiper leur 
futur projet. Il s’agit de le reporter un peu dans 
le temps pour mieux le mener à bien !

« LA NOUVELLE DÉMARCHE HABITAT 
PERMET D’ANALYSER LA DEMANDE  
EN UN TEMPS RECORD 
AVEC UN POUVOIR DE DÉCISION »

SUR QUELS ASPECTS DE SON DOS-
SIER FAUT-IL ÊTRE PLUS VIGILANT ?
La première chose concerne la capacité à 
absorber sa future mensualité. Le « reste à 
vivre » permettra-t-il d’assumer toutes les 
charges et les besoins de chacun ? Il faut éviter 
que l’échéance du prêt ne remette en cause 
l’équilibre fi nancier de la famille. Les entretiens 
avec les conseillers du Crédit Agricole servent 
à bien appréhender toute cette gestion. Et puis, 
il importe d’être bien accompagné au moment 
d’acheter et d’avoir l’assurance que la banque 
s’engage aux côtés de ses clients. Une notion 
d’autant plus importante dans les marchés 
tendus comme celui de Rennes Métropole où 
les biens partent très vite du fait de la forte 
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Avec le coronavirus, les particuliers se sont tournés vers l’immobilier 
pour sécuriser leur avenir. Logiquement, ils ont consulté leur banquier 

pour avoir les bonnes prescriptions, comme en témoigne Béatrice Papet, 
responsable Crédit Habitat du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

RÉPONSES DE L’EXPERT
Béatrice PAPET - Responsable Crédit Habitat
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine

demande. Les conseillers suivent désormais 
la Nouvelle Démarche Habitat. Dès l’entretien 
de découverte client/futur client, cette approche 
permet d’analyser la demande de fi nancement 
en un temps record avec un pouvoir de décision.

QUE CONSEILLEZ-VOUS AUX PRIMO 
ACCÉDANTS POUR BOUCLER LEUR 
PLAN DE FINANCEMENT ?
L’immobilier reste un projet de vie et il faut ac-
cepter d’acheter selon les possibilités du mo-
ment. Je conseille de ne pas trop attendre car il 
s’agit d’un acte fondateur au plan patrimonial. Le 
choix du bien correspond à une étape de la vie. 
En fonction de ses besoins futurs, l’appartement 
pourra être revendu pour s’offrir un logement 
plus grand. Il faut privilégier la qualité de l’em-
placement, la proximité des écoles, la rapidité 
d’accès aux grands axes routiers. J’ajoute que 
l’effort d’épargne qui permet de dégager un 
apport personnel facilite toute acquisition. Cela 
donne plus de latitude dans le choix du bien 
- pour s’offrir une pièce de plus - et rassure la 
banque. Pour constituer une épargne en vue 
d’une future acquisition, je conseille de sous-
crire un plan épargne logement. Un autre point 
important concerne la protection de sa famille. Il 
faut être vigilant sur les éventuels problèmes de 
santé des emprunteurs : maladie, accident voire 
décès, sans oublier la perte d’emploi.

QUE PROPOSEZ-VOUS EN CAS 
DE BAISSE DE REVENUS ?
Au Crédit Agricole, les emprunteurs peuvent 
moduler à la baisse leurs mensualités sans frais. 
Cela se traduit par un report d’échéances à la fi n 
de la période de remboursement. Une « pause 
crédit » permet quant à elle d’interrompre les 
mensualités une fois par an pour se donner plus 
de souplesse budgétaire. 

POURQUOI FAUT-IL EMPRUNTER ?
J’invite les jeunes à emprunter pour se loger. 
Comparé à certaines dépenses, l’immobilier reste 
une valeur refuge avec une possible plus-value à 
la clé et une bonne liquidité en cas de revente si 
l’emplacement est bon. Cette acquisition s’inscrit 
aussi dans une optique patrimoniale pour prépa-
rer sa retraite. Cette démarche d’acquisition, le 
Crédit Agricole l’accompagne via son site e-im-
mobilier.credit-agricole.fr. Cela vaut tant pour les 
dossiers déjà très aboutis que pour les premières 
simulations en ligne. Les porteurs de projets dis-
posent de réponses immédiates et peuvent être 
mis en relation avec des conseillers pour obtenir 
des accords de fi nancement. Cela rassure au ni-
veau de la capacité à emprunter et de la réactivité 
du partenaire bancaire. Ainsi, nos services digi-
taux complètent avantageusement notre réseau 
d’agences qui reste une vraie force en termes de 
proximité et de conseil personnalisé.

Propos recueillis le 06/07/20
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http://www.e-immobilier.credit-agricole.fr
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Patrimoine - Monument funéraire

Choisir 
sa dernière demeure

Le choix d'un monument funéraire est un acte important qui permet 
de rendre hommage au défunt et à la famille de se recueillir. 

Faites de cette dernière demeure une tombe unique.

  Comment choisir son monument 
funéraire ? 
 On pense à tort que toutes les tombes se 
ressemblent. Faites un tour au cimetière 
et vous vous rendrez compte que chacune 
d'elle est unique. Qu'il s'agisse d'un monu-
ment funéraire (après une inhumation) ou 
d'un monument cinéraire (après une cré-
mation), la pierre tombale doit être le refl et 
de la personnalité du défunt. Lieu de re-
cueillement de la famille, les matériaux et 

le style sont deux éléments déterminants. 
Le choix de la tombe s'effectue non seu-
lement en fonction des goût de chacun, 
mais aussi des convictions religieuses.
Le prix va également être déterminant. 
Pour une pierre tombale, il peut en effet 
varier de 1 500 € environ jusqu'à 30 000 €.
Le prix d'un monument peut dépendre de 
différents éléments :
• Le modèle, la forme, l'épaisseur, la taille 

et/ou le type de granit ;

par Stéphanie Swiklinski

PIERRE TOMBALE
POUR ANIMAUX
DE COMPAGNIE
Vos animaux à 4 pattes ont 
aussi le droit de reposer en paix. 
Certaines pompes funèbres 
proposent des obsèques et des 
sépultures personnalisées juste 
pour eux ! 

La réalisation d’un monument funéraire
est un travail d’artisan

Pourquoi le granit est le matériau inégalé 
pour réaliser des monuments funéraires ?
Il y a 100 ans, lorsque l’on voulait édifier une 
sépulture, on prenait du marbre, un matériau 
facile à travailler. Aujourd’hui, l’usage veut que 
l’on utilise principalement le granit. Le marbre 
demande un entretien fréquent et ne garde 
son poli qu’un certain temps. 
Le granit, lui, est composé de minéraux 
(quartz, mica et feldspath) extrêmement 
durs. Après avoir été poli, il devient brillant 
comme un miroir, ce qui le rend presque im-
perméable. Plus solide et résistant, il est aussi 
moins cher que le marbre. Le granit offre par 
ailleurs une grande variété de couleurs et de 
nuances.

Quel est le délai moyen entre la commande 
et la réalisation ?
La fourniture d’un monument funéraire de-
mande de multiples opérations, pour beau-
coup encore artisanales (extraction du maté-
riau en carrière, sciage et débitage, découpe, 
polissage). Sans compter le transport depuis 
le lieu d’origine, la gravure d’inscriptions ou 
de motifs. Le délai entre la commande et la 
pose est en moyenne de 3 à 4 mois selon la 
provenance et la personnalisation du monu-
ment. Il peut être écourté suivant les disponi-
bilités en stock et sur nos expositions.

 Propos recueillis le 7/07/2020

Quels choix peut-on effectuer dans toute 
la gamme de granits sur le marché ?
Le choix relève avant tout de vos goûts et de 
l’image que vous souhaitez donner au mo-
nument funéraire. Les multiples couleurs, 
aspects et finitions offrent de nombreuses 
possibilités pour créer des monuments per-
sonnalisés. Les principales couleurs sont le 
gris, le noir, le bleu, le rose et le rouge, le 
vert et le brun. Leur teinte évoque souvent 
leur provenance. L’aspect varie aussi selon 
l’épaisseur du grain et de la présence ou non 
de « veines ». Par ailleurs, chaque granit pos-
sède des qualités intrinsèques. Si le noir est 
la couleur qui évolue le moins, le gris du Tarn 
est connu pour sa résistance. 

PAROLE  D’EXPERT 
Pascal LESTEVEN - Directeur de Marque Secteur Opérationnel Portes de Bretagne

Patrimoine - Monument funéraire

 S'ORGANISER 
AVEC LE CONTRAT
OBSÈQUES 
 Un contrat d'assurance 
obsèques, à caractère individuel 
ou de groupe, permet de fi nan-
cer les obsèques de l'assuré. 

Selon le contrat choisi, 
vous pouvez à la fois
payer vos obsèques
et les organiser à l'avance. 

• La construction ou non d'un caveau fu-
néraire ;

• La complexité que peut représenter la 
pose du monument funéraire (accès à la 
sépulture diffi cile par exemple) ;

• La gravure de la pierre tombale ;
• Le cimetière choisi.
Il est possible de régler cette question et 
de simplifi er les choses pour vos proches 
grâce à un contrat obsèques qui prévoit la 
totalité des modalités des funérailles, de 
l'inhumation ou crémation et de la sépul-
ture. 
  

 Quelle matière choisir ? 
 Un monument funéraire classique est 
composé de 3 parties :
• La stèle représentant la partie verticale 

de la pierre tombale. Elle peut prendre 
de très nombreuses formes avec des fi -
nitions très variées. C'est le plus souvent 
sur la stèle que sont gravés les prénoms 
et noms des défunts.

• La dalle qui correspond à la partie ho-
rizontale du monument funéraire. C'est 
son épaisseur qui déterminera le prix.

• Le soubassement de la pierre tom-
bale, quant à lui, va correspondre aux 
différentes pièces situées en dessous de 
la dalle 1, 2, 5 pièces...

Les pierres tombales sont installées par 
des marbriers. Si cela relève de l'art de la 
marbrerie, la plupart des monuments sont 
réalisés en granit. La matière est en effet 
moins coûteuse et plus résistante aux in-
tempéries. Il existe différents types de gra-
nit dont la couleur varie en fonction de son 
origine. De couleur grise, le granit français 
provient essentiellement du Tarn. Vous 
pouvez aussi opter pour de la pierre qui 
nécessitera plus d'entretien. Son aspect 
avec le temps aura tendance à se noircir. 
 

  Comment 
acheter une concession ? 
 Avant la construction d'un édifi ce, il faut 
avoir acheté une concession funéraire. 
Quelles sont les démarches à faire ? Une 
concession funéraire correspond à une 
parcelle de terrain, située dans un cime-
tière, que la mairie d'une commune loue 
à un particulier pour y enterrer un de ses 
proches. Vous avez ensuite la possibilité 
d'y édifi er une pierre tombale. Vous n'êtes 
en aucun cas propriétaire du terrain. 
Vous en achetez juste l'usage. Les prix 
pour une concession ne sont pas partout 

les mêmes et il convient de respecter un 
cadre légal précis pour en faire l'acquisi-
tion.
Vous devrez tout d'abord vous rapprocher 
de la mairie de la commune où est situé 
le cimetière pour faire votre demande. 
Il vous faudra sûrement fournir des do-
cuments pour prouver votre lieu de ré-
sidence et votre état civil. L'acquisition 
d'une concession dans un cimetière com-
munal est due :
• aux personnes décédées sur le sol de 

cette commune, quel que soit leur lieu 
de domiciliation ;

• aux personnes domiciliées sur le sol de 
cette commune, mais qui seraient décé-
dées dans une autre commune ;

• aux personnes non domiciliées dans 
cette commune, mais qui y ont une sé-
pulture de famille. 
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http://www.pfg.fr
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CHECK LIST
VACANCES 
PRÊTS À DONNER LE TOP DÉPART ?

Eteignez vos appareils. Ne coupez pas carrément le courant mais débranchez certains appareils 
qui sont en mode « veille » : télévision, box... Vous ferez ainsi des économies d’énergie et en cas 
d’orage, cela évitera que vos appareils « grillent ».

Les vacances, on les attend avec beaucoup d’impatience ! Afi n de partir l’esprit léger, 
il y a quelques points à vérifi er. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire à peine parti :

 « t’as rien oublié ? »

Coupez l’eau et le gaz. Vérifi ez l’ensemble de vos robinets pour voir s’il n’y en a pas un qui 
goutte. Pour plus de sûreté, coupez carrément l’arrivée d’eau et de gaz. Il ne faudrait pas « faire 
sauter » tout le quartier.

Pensez à vos plantes. Pour les plantes d’intérieur, laissez-les dans une pièce lumineuse et pas 
trop chaude si possible (salle de bains par exemple) et mettez-leur une réserve d’eau (bouteille 
d’eau à l’envers servant de goutte-à-goutte) ou sortez-les carrément dehors.

Vérifi ez vos éclairages extérieurs. Des ampoules basse tension créeront une ambiance feutrée 
et rendront les abords de la maison plus rassurants.

Nettoyez la maison. Donnez un petit coup de ménage avant le départ pour retrouver la mai-
son propre à votre retour. Sortez les poubelles et videz le réfrigérateur pour éviter les mauvaises 
surprises.

Vérifi ez que tout soit bien fermé. Faites le tour de la maison en vérifi ant que toutes les ouver-
tures soient fermées : fenêtres, portes, volets, fenêtres de toit... Terminez en verrouillant la porte 
d’entrée et mettez en route l’alarme si vous en avez une.

Prévenez vos voisins de votre absence. Vous pouvez laisser vos clés aux voisins et demandez-leur 
de vider la boîte aux lettres de temps à autre. Prévenez la gendarmerie de votre absence ; ils font des 
opérations  « vacances tranquilles » tous les étés, en patrouillant dans le quartier.
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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE

EN ILLE-ET-VILAINE

ACIGNE (35690)
Me Isabelle DOUILLET-GUYON
14 rue de Calais
Tél. 02 23 37 85 21
isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

ARGENTRE DU PLESSIS (35370)
SCP Pascal ODY  
et Corentine ODY-AUDRAIN
4 Mail Robert Schuman
Tél. 02 99 96 17 73  
Fax 02 99 96 52 49

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

BAIS (35680)
Me Nadège KRETZ-FAUCHEUX
18 rue de l'Ecu
Tél. 02 99 76 32 11  
Fax 02 99 76 31 72

BAZOUGES LA PEROUSE 
(35560)

Mes Bertrand PRIOL  
et Charles LACOURT
3 rue de la Motte
Tél. 02 99 97 44 09

BECHEREL (35190)
Me Philippe LAMBELIN
Place Tanguy de Kernier
Tél. 02 99 66 81 13  
Fax 02 99 68 00 44

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

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

BREAL SOUS MONTFORT 
(35310)

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
5 rue de Montfort
Tél. 02 99 05 04 80  
Fax 02 99 05 04 83

BRUZ (35170)
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
28 avenue Alphonse Legault  
CS 27167
Tél. 02 99 05 04 80  
Fax 02 99 05 04 83
info@notairesbruz.com

Me Eric LE GUALES  
DE MÉZAUBRAN
5 rue de la Rabine
Tél. 02 56 00 36 48  
Fax 02 56 00 36 47
office.leguales@notaires.fr
Me Rozenn MICHEL
4 place du vert buisson
Tél. 02 99 65 30 30
rozenn.michel@notaires.fr
SCP Antoine MORIN, Guillaume 
PAINSAR, Laurence SOURDAINE, 
Jean-Baptiste HIGNARD  
et Claire CHERDRONNET
Place Marcel Pagnol
guillaume.painsar@notaires.fr

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

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

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

CHARTRES DE BRETAGNE 
(35131)

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

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

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

CHATEAUNEUF D'ILLE  
ET VILAINE (35430)

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

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

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

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

DINGE (35440)
Mes Bertrand PRIOL  
et Charles LACOURT
1 rue des Fontaines
Tél. 02 99 73 04 83

DOL DE BRETAGNE (35120)
Mes David SECHE  
et Guillaume BORDIER
14 place Toullier
Tél. 02 99 48 00 46  
Fax 02 99 48 34 52
office35130.dol@notaires.fr
Mes David SECHE  
et Guillaume BORDIER
Le Bourg
Tél. 02 99 80 01 12

 FOUGERES (35300)
Me Christophe BARBIER
23/25 rue du Tribunal - BP 90435
Tél. 02 99 94 87 20  
Fax 02 99 94 03 26
cbarbier.fougeres@notaires.fr
Me Bastien BLANCHET
2 boulevard Jacques Faucheux  
BP 30215
Tél. 02 99 94 41 41  
Fax 02 99 94 54 61
blanchet.fougeres@notaires.fr
Me Yves BLOUËT
3 boulevard Jean Jaurès - BP 30349
Tél. 02 99 99 20 34  
Fax 02 99 94 37 47
yves.blouet@notaires.fr
Me Laurence CHEFTEL
1 Rue de Verdun - BP 40127
Tél. 02 99 99 62 51  
Fax 02 99 94 27 09
l.cheftel@notaires.fr

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

GOVEN (35580)
Mes Guillaume de POULPIQUET 
de BRESCANVEL  
et Gatien-Marie PINGUET
11 place de l Eglise
Tél. 02 99 42 04 70  
Fax 02 99 42 04 25

GRAND FOUGERAY (35390)
SELARL NOTA BENE
2 Parc des Lizardais
Tél. 02 99 08 40 01  
Fax 02 99 08 43 76

GUICHEN (35580)
Mes Guillaume de POULPIQUET 
de BRESCANVEL  
et Gatien-Marie PINGUET
5 rue Madeleine Brès  
Parc d'Activités de la Courtinais
Tél. 02 99 92 20 54  
Fax 02 99 92 27 50
office.depoulpiquet@notaires.fr
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
39 rue du Général Leclerc
Tél. 02 99 57 01 05  
Fax 02 99 57 00 77

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

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

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

65 23 20 chambre.35@notaires.fr
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IRODOUER (35850)
Mes François-Marie BIENVENUE 
et Virginie LORET
22 rue de Rennes
Tél. 02 99 66 82 32

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

L'HERMITAGE (35590)
Me Bérénice CLARIN
30 rue de Montfort
Tél. 06 80 75 18 52
berenice.clarin@notaires.fr

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

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
(35520)

SARL CAP NOTAIRES
20 route de St Malo
Tél. 02 99 66 51 01  
Fax 02 99 66 53 02
office35014.lachapelledesfouge-
retz@notaires.fr

LA GUERCHE DE BRETAGNE 
(35130)

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

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

LE RHEU (35650)
SELARL NOT'OUEST
9 rue du Docteur Wagner
Tél. 02 99 60 96 96  
Fax 02 99 60 96 97
etudenotarialelerheu.35060@notaires.fr
Me Marie-Aude DE BODMAN
2 rue de Cintré
Tél. 06 58 49 65 65
marie-aude.debodman@notaires.fr
Me Annabelle LAIRIE VILLAIN
3 bis avenue des Bruyères
Tél. 02 99 12 15 19
annabelle.lairie-villain@notaires.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

MESNIL-ROC'H (35720)
Me Alain CLOSSAIS
51 rue de la Libération - BP 1
Tél. 02 99 73 90 16  
Fax 02 99 73 96 87
alain.clossais@notaires.fr

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

MONTAUBAN DE BRETAGNE 
(35360)

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

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

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

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 
(35230)

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

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

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

PACE (35740)
Mes Catherine GUICHARD  
et Josselin NAUT
14 bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 61 08  
Fax 02 99 60 24 17
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
Me Aude OLIVIER
17 avenue Louis Barthou
Tél. 02 30 96 49 04  
Fax 02 30 96 49 05
aude.olivier@notaires.fr
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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
SELARL EMERAUDE NOTAIRES 
SAINT-MALO SOLIDOR
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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Pays  
de Rennes

DOMLOUP 118 269 € 
113 000 € +  honoraires de négociation :5 269 €  
soit 4,66 % charge acquéreur
Appt de Type 2, dans pte résidence de 2005: hall 
d'entrée dégagt (placard), wc, sdb, une ch, séj 
donnant sur terrasse et jardinet, cuis ouverte amé-
nagée. Chauf indiv électrique. Gge privatif en sous 
sol. Libre à la vente. Nettoyage façade voté lors de 
l'Assemblée Générale du 03/03/2020. Copropriété 
780 € de charges annuelles.  Réf 018/3837 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
189 700 €  (honoraires charge vendeur)
Rennes Métropole. Idéal pour habiter ou 
investir en loi PINEL. Dans belle résidence 
VEFA Neuve RT 2012. T3 de 59,m2 en 1er 
étage avec balcon est. 2 parkings dont 1 ss-sol 
pour 189 700 €. Livraison 2T 2022. D'autres 
biens sur demande. www.trente-cinq-notaires.
fr Réf 35129-306

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 47 68 26 90

info@notairesbruz.com

  

ACIGNE
174 000 €  (honoraires charge vendeur)
NOUVEAU PROGRAMME NEUF-ACIGNÉ- 
Au 1er étage, appartement type 2 de 43m2 
env. avec BALCON et PARKING ; Résidence 
est éligible dispositif PINEL.  Espace Neuf 
- Kathalyne Fuselier 06.34.53.59.31 DPE 
vierge. Réf 002/2432

DUGUESCLIN NOTAIRES
06 34 53 59 31

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

HEDE-BAZOUGES 131 880 € 
126 000 € +  honoraires de négociation :5 880 € 
 soit 4,67 % charge acquéreur
Dans une copropriété, appartement de type 
3 situé en rez-de-chaussée comprenant, un 
séjour-salon, une cuisine ouverte aména-
gée donnant sur une petite terrasse, deux 
chambres, une salle de bains et wc, garage en 
sous-sol, bon état général, à visiter Réf 1705 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@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 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

  

JANZE 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Ds une résidence de 2017, un appt T3 en rez-de-
jardin, comprenant: 1 salon ouvert sur 1 cuisine 
E/A, 2 ch, une salle d'eau, un wc. Jardin avec ter-
rasse. 2 places de parkings. Copropriété de 100 
lots, 1050 € de charges annuelles. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1155 

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

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

  

ORGERES
190 000 €  (honoraires charge vendeur)
Rennes Metropole. Lancement commercial 
idéal pour habiter ou investir en loi PINEL zone 
B1. Dans charmante petite résidence grand T3 
duplex 2 chambres Neuf VEFA de 75m2 en 1er 
et dernier étage. terrasse sud. 1 carport et 1 
parking ext pour 190 000 €. Livraison 2T2021. 
DPE vierge. www.trente-cinq-notaires.fr 
Réf 35129-827

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 47 68 26 90

info@notairesbruz.com

  

CHANTEPIE 171 435 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 435 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES EST Idéal investisseur, app T3 à proxi-
mité de toutes commodités, dans copropriété 
récente, situé au rdc de la copropriété compr: 
Entrée av placds, cuis ouverte sur salon séj, dégagt 
av placds, 2 ch, sdb, wc. Terrasse. gge en sous sol. 
Actuellement loué 580 € Copropriété de 90 lots, 
600 € de charges annuelles.  Réf 006/1694 

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

negociation@neonot.fr

  

LE RHEU 134 000 € 
128 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
LES HUBERDIERES - POUR 
INVESTISSEUR. Appartement loué depuis 
le 10/7/2017, un garage en ssol. Copropriété  
Réf 060/2948 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

POLIGNE 70 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 7,69 % charge acquéreur
App T2,1er étage sans asc, dans pte résidence 
au calme, compr: pce de vie avec kitch aména-
gée équipée, balcon exposé Ouest, 1 ch avec 
placard, sde attenante et wc. emplact de pkg pri-
vatif. Loué 365 euros/ mois(charges comprises). 
Libération prévue en août 2020.  Accès rapide Axe 
RENNES NANTES. Copropriété de 40 lots, 610 € 
de charges annuelles.  Réf 136/4492A 

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

  

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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  Annonces immobilières 

RENNES 121 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5,22 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - 16 rue Saint Michel, 
ds immeuble à colombages à ossature béton, 
3ème étage porte droite, duplex de 35,67 m2 utiles 
pour 32,69 habitables, composé 1 pièce de vie av 
coin cuisine, sdb, wc. Etage mezzanine av 1 ch. 
actuellement loué 420  € mensuels charges com-
prises (20  €). Copropriété de 8 lots, 2000 € de 
charges annuelles.  Réf 001/2411 
DUGUESCLIN NOTAIRES - 02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES
155 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES ARSENAL REDON - RETOUR A 
LA VENTE. Type 1 d'environ 26m2 rez-de-
chaussée avec balcon. Programme éligible au 
dispositif de défiscalisation Pinel . Proximité 
immédiate du centre-ville, commerces et futur 
métro ''Mabilais''. Frais d'acte réduits. Livraison 
2021. Réf VRN8

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 130 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
RENNES-ST THERESE - A RENOVER: Idéal 
Investisseur: Square Edouard Herriot, au 2ème 
étage, appt de 4 pces( 66m2) offrant: Entrée avec 
placard, cuis, séj carrelé donnant sur loggia sud, 
3 ch, sde séchoir, wc Cave en sous sol. pkg col-
lectif. Copropriété de 201 lots, 1700 € de charges 
annuelles.  Réf E12/SM 

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

scp35510@notaires.fr

  

RENNES 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
CLEUNAY - Appartement T2 duplex de 37,67 
m2. Entrée, escalier, séjour avec coin kitchenette 
au sud sur balcon, placard, wc, chambre sur par-
quet 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 145 440 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 440 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
FRANCISCO FERRER - Situé au 1er étage, 
appartement de type 2 de 73,64 m2 offrant : 
entrée, cuisine aménagée, salon-séjour avec 
cheminée, dégagement, 1 chambre, salle 
de bains, wc. Cave et parking. Copropriété  
Réf 35026-384548 

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

c.celton@notaires.fr

  

RENNES 161 975 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 975 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - PLACE SAINT ANNE - 
EXCLUSIVITÉ - Dans un immeuble au calme 
en arrière cours, appartement de type 2 au 
premier étage composé d'une entrée, séjour 
avec cuisine ouverte exposé Sud, chambre, 
salle de bains, wc. Copropriété  Réf 666 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES
180 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES-ST THERESE - NOUVEAU 
PROGRAMME NEUF -Proche métro 
Clémenceau, appt T1 de 34,52 m2 donnant sur 
grd jardin verdoyant de la résidence, compr:  1 
pièce principale de 30 m2 prolongée d'1 terrasse, 
salle d'eau avec wc. Cette résidence est éligible au 
dispositif PINEL. FRAIS D'ACTE RÉDUITS (entre 
2 % et 3%) Espace Neuf - Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2431
DUGUESCLIN NOTAIRES - 06 34 53 59 31

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

http://www.bonjourdemenagement.com
http://www.cafpi.fr
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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 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BREQUIGNY - EN EXCLUSIVITE ''Les 
Olympiades''. Coup de coeur pour ce magnifique 
appt T3 d'env 69 m2: coin buand, lumineuse et 
spacieuse pce à vivre d'env 40 m2 se prolon-
geant sur beau balcon plein sud, cuis aména-
gée et équipée ouverte, 2 ch, une sde, wc, une 
cave et un stationnement numéroté en sous sol. 
Proche toutes commodités. Réf 149/339 

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

  

RENNES 220 080 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
LONGCHAMPS - EXCLUSIVITE - A 100m de 
la future station de métro, au r.d.c, T3 de 67 m2 
comprenant entrée, cuis. A/E, séjour sur ter-
rasse, 2 ch. avec placard donnant également 
sur terrasse, s.d.e, WC. Pkg sécurisé. DPE : 
E. Réf JO/158

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

  

RENNES 260 200 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 200 € soit 4,08 % charge acquéreur
LÉON BOURGEOIS/RUE DE VERN - Un 
appt de Type 4, au pied des commerces, dans 
immeuble avec asc: salle de séj, cuis attenante 
aménagée orientée Ouest (avec loggia), cou-
loir desservant 3 ch orientées Sud (dont une 
attenante au séj), wc, sde. Cave. Facilités de 
stationnement à proximité. Copropriété 1992 € 
de charges annuelles.  Réf 018/3836 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

RENNES 192 400 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
COLOMBIER - CENTRE. Appt T2 de 47 m2 
exposé Ouest avec vue sur espaces verts, 
espace Séjour et cusine ouverte aménagée de 
26m2, balcon. Copropriété de 80 lots, 1390 € 
de charges annuelles.  Réf 097/954 

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

RENNES 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - EXCLUSIVITE. 
Coup de coeur pour ce magnifique 4 pces 
d'env 69 m2: salon séj (poss 3ème ch), cuis 
A/E, loggia, 2 ch, dressing, sde, wc, cave. 
Huisseries en dble vitrage PVC, commande 
centralisée des volets roulants électriques. 
Facilité de stationnement. Pas de travaux à 
prévoir. Au calme. Réf 149/338 

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

  

  

RENNES 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 972 € soit 3,62 % charge acquéreur
RENNES - CLEMENCEAU - RENNES, T3 - Proche du 
métro, des transports en commun et commerces T3 de 
55,84 m2 au 4e étage av ascenseur comprenant : pce de vie 
av cuis ouverte a/e , 1 ch , 1 bur, sde, WC . Balcon 1 empla-
cement de parking en sous-sol Charges prévisionnelles : 
2405 € /an Copropriété : 37 lots - Classe énergie : B - Prix 
Hon. Négo Inclus : 227 972,00  € dont 0,00% Hon. Négo 
TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo :227 972,00  € - Réf : 
138/1858 Copropriété  Réf 138/1858 

Mes GUICHARD et NAUT - 02 99 60 61 08
office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Au 2ème étage d'un superbe 
immeuble XVIIIe siècle, charmant appartement 
entièrement rénové comprenant: - Entrée, salon-
séjour avec cheminée, cuisine ouverte , une 
chambre, salle de bains , wc. Cour sécurisée. 
Copropriété DPE vierge. Réf 008/2539

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 193 880 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité du Mail François 
Mitterrand, au r.d.c surélevé, T2 de 52m2 com-
prenant séj. cuis. ch. s.d.b, loggia et WC. Pkg 
et cave. Ch. Annuelles : 1 539,75 euros com-
prenant chauffage et eau chaude. Copropriété  
Réf VR/164 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

RENNES 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
NANTES/ST JACQUES - EXCLUSIVITE. 
RUE DE NANTES. Dans immeuble de 2007 
(sans asc) type 3 d'env 63 m2: séj avec cuis, 2 
ch, sdb, wc, et 2 places de stationnement dont 
une couverte. Jardin au fond de la parcelle 
pour les copropriétaires. Prévoir travaux dans 
l'appt. Proche toutes commodités. Réf 149/343 

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

  

RENNES 256 000 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 4,49 % 
charge acquéreur
RENNES-JEANNE D'ARC - Belle rénovation. Appt 
type 3, superf carrez 54,85 m2 ds résidence au calme, 
compr: entrée av placd, séj, cuis A/E, loggia de 1, 91 
m2, 2 ch, sde, wc. Place de stationnement priv, cave 9 
m2. Charges de copropriété annuelle: 1245 Copropriété 
de 66 lots, 1245 € de charges annuelles. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1161 
OFFICE NOTARIAL de CORPS NUDS - Me Corinne 

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

  

  

RENNES 269 610 € 
258 000 € +  honoraires de négociation :11 610 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-NANTES/ST JACQUES - QUARTIER 
MERMOZ LA COURROUZE- 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 stationnement 
numéroté en s-sol. Réf 149/333 

Me A. TRIAU - 02 99 65 81 31
negociation.35149@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 dans 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 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-COLOMBIER - EXCLUSIVITE. Ds 
copropriété de 1971, appt de type 3 en parfait 
état au 1er étage exposé nord/sud: séj au sud, 
cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc. 1 cave en sous 
sol. Poss de louer en colocation meublée av 
rapport mensuel de 1200 €. Conviendrait pour 
placement. Copropriété de 174 lots, 78764 € de 
charges annuelles.  Réf 008/2531 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 256 760 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 760 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
BEAUREGARD - Ds résidence de 2010, très 
agréable appt de 81m2, exposé sud ouest, av ter-
rasse de 36 m2 et comp comme suit: séj salon av 
cuis ouverte aménagée et équipée, 3 ch av placds, 
sdb, wc. Un gge Un pkg en sous sol. Parfait état, à 
visiter rapidement. Copropriété  Réf 008/2527 

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

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

  

RENNES
270 000 €  (honoraires charge vendeur)
LORIENT - SAINT BRIEUC - Appartement 
Neuf VEFA RT 2012 dans résidence passive 
T3 de 69,8m2 avec 2 chambres en 1er étage 
avec beau balcon. Exposition ouest. Livraison 
3T 2021. 270 000 € avec 1 pk en ss-sol. 
D'autres biens sur demande. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-981

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 47 68 26 90

info@notairesbruz.com

  

  Annonces immobilières 
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  Annonces immobilières 

RENNES 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 85 lots, 1840 € de 
charges annuelles.  Réf E44/SM 

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

scp35510@notaires.fr

  

RENNES 287 375 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :12 375 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG L'EVÊQUE-LES LICES - EXCLUSIVITE 
T4 Dernier étage av ascenseur, résidence des 
Lys, beau T4 lumineux à rafraîchir, compr : Cuisine 
équipée av vue sur Canal et quartier La Touche, 
séj, dégagement av placards aménagés, 3 ch, 
sdb, wc. Cave, parking en s-sol. Chauffage ind 
gaz. Poss acquérir 1 second stationnement cou-
vert. Vue dégagée. Réf 655 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 282 960 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :12 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
CO EXCLUSIVITÉ, HOTEL DIEU , 3ème et 
dernier étage, T2 bis DUPLEX de 57 m2 habi-
table et 80 m2 au sol: entrée, WC, couloir , 
cuisine A/E, sal/séj av cheminée. A l'étage une 
ch av salle d'eau et dressing, dégagement, un 
bureau. 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 290 500 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 500 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
Au dernier étage d'une copropriété, rue de 
Fougères, appt de type 4/5 , 84 m2, comprenant 
un séj-sal donnant sur un balcon avec magnifique 
vue sur Rennes, une cuisine, deux chambres, un 
bureau, sdb et wc, cave et grand garage, travaux 
de remise aux normes à prévoir, trés bel empla-
cement et trés belle vue. Réf 1706 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

RENNES 287 375 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :12 375 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE-LES LICES - NOUVEAUTE - 
EXCLUSIVITE -Dans résidence bon standing, av 
ascenseur, au 3ème étage, très beau T3 compr: 
Entrée avec placard, cuisine équipée, séjour, 
balcon Sud, 2 ch dont 1 avec placard, salle de 
bains, wc. Garage fermé. Chauffage individuel 
gaz (chaudière neuve) Vue sur espaces verts. 
Environnement calme, agréable. Réf 664

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 297 825 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :12 825 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
THABOR - RENNES -OBERTHUR - 
EXCLUSIVITÉ- A deux pas du parc Oberthur, 
appartement type 5 entièrement rénové exposé 
Ouest compr: Entrée, séjour, salle à manger, 
cuisine aménagée , dégagement, 3 chambres, 
wc, salle de bains avec loggia. Cave et garage 
fermé. Copropriété  Réf 665 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 302 800 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :12 800 €  
soit 4,41 % charge acquéreur
QUAI ARISTIDE BRIAND - EXCLUSIVITE. 
CENTRE, appt T4 de 80m2 av terrasse, balcon, gge, 
cave et asc, idéalement placé proche toutes commo-
dités à pied: sal séj de 30 m2, cuis aménagée, 2 ch, 
sde, wc séparés, buand, dble vitrage volet motorisés, 
chauf indiv, faible charge. Copropriété de 115 lots, 
1200 € de charges annuelles.  Réf 028/1212 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

DEPUIS PLUS DE 70 ANS, 
l’association CASTORS DE L’OUEST

est la solution pour TOUS vos besoins

www.castorsouest.eu

APPELEZ-NOUS
02 52 59 56 80

POUR RÉNOVER, 
ENTRETENIR, 

AMÉNAGER, 
DÉCORER, 

CONSTRUIRE 
VOTRE INTÉRIEUR 

ET VOS EXTÉRIEURS

CONSEILS & AIDES TECHNIQUES
PROMOTIONS & ACHATS GROUPÉS

23 rue Manoir de Servigné - 35000 RENNES
rennes@castorsouest.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
http://www.castorsouest.eu


 26 Continuez votre recherche sur 

  

RENNES 305 350 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :10 350 €  
soit 3,51 % charge acquéreur
ARSENAL-REDON - Bld de la Tour d'Auvergne 
: Appt T 5,  1er étage, 85m2 hab. : Entrée, 
séjour 28 m2, Cuisine, balcon, cellier, salle 
d'eau récente, 3 chambres. Grand garage de 
37 m2. Prévoir rafraîchissement. Espaces verts 
communs. Copropriété de 53 lots, 2136 € de 
charges annuelles.  Réf 010/1809 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES 377 280 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :17 280 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE LE MAIL - Ds résidence de qualité avec 
asc, appt av petite terrasse exposé sud et au 
calme et composé comme suit: Séj-salon plein 
sud donnant sur terrasse av vue sur joli patio, 
cuisine aménagée, 2 ch, une salle de bains, WC. 
Au sous-sol: 1 parking. Coup de coeur assuré ! 
Copropriété de 34 lots.  Réf 008/2525 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 
LATRILLE, BOURGES et BUREAU - 02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

RENNES
472 500 €  (honoraires charge vendeur)
FAC DE DROIT - 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: Séjour, cuisine, 
2 ch, salle de bains avec double vasques, bai-
gnoire, une buanderie, garage. Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2333

DUGUESCLIN NOTAIRES
06 34 53 59 31

anthony.moriceau.35001@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

  

RENNES
310 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES SAINTE THERESE - Lancement 
commercial - Programme Neuf Quartier 
Sainte-Thérèse à RENNES. Type 3, premier 
étage Sud/Est. Deux balcons Place de parking 
privative. Programme Éligible au dispositif de 
défiscalisation Pinel. Frais d'acte réduits. DPE 
vierge. Réf VRN7

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

RENNES 387 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :17 760 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans résidence de 2008, agréable appt de 87m2 
env exposé sud et donnant sur belle terrasse pri-
vative, comp comme suit: Une entrée, belle pce 
de vie donnant sur terrasse, cuis semi ouverte 
aménagée et équipée, dégagt, 2 belles ch avec 
placards, 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
492 560 €  (honoraires charge vendeur)
OBERTHUR - T5 Exclusif... Coup de coeur ! Allée 
Louise Weiss, dernier étage, résidence de 1991, 
lumineux appt en toit terrasse avec asc privatif. 
Salon séj avec terrasse filante de 50 m2, cuis semi 
ouverte équipée, 1 ch avec sde, 2 ch, sdb balnéo, 
dressing, wc. gge boxé en s-sol. Belle vue sur jar-
dins. Copropriété de 73 lots, 1940 € de charges 
annuelles.  Réf 007/2098 
SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD 

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

  

RENNES 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 av accès 
loggia, 1 ch av placard 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 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-BOURG L'EVESQUE - T3 Exclusif, 
Résidence Le Trégor, lumineux, 7e étage avec asc. 
Entrée, salon ouvrant sur terrasse fermée de 14 m2 
avec vue sur vieux Rennes, vaste cuis, loggia, 2 ch, 
sde aménagée, dressing, rangts, wc. Cave et sta-
tionnement s-sol. 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 397 100 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :17 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de bon standing 
avec ascenseur - Appt T5 de 97m2 compr: Séj 
27m2 exposé Sud, cuis indépendante, 3 grdes 
ch (11m2, 12m2 et 15m2), sdb, wc, rangements 
- Gge, cave - A rénover - Possibilité d'acheter 
1 garage supp. Copropriété de 50 lots, 1860 € 
de charges annuelles.  Réf 11770/21 

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

VIER & GUINET - 02 99 67 39 39
charles.deplagne.35009@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 : séj à l'ouest, cuisine 
ouverte aménagée ouvrant sur balcon, SDB, 2 ch, 
S d'eau, bureau ; A l'étage : S d'eau, 2 ch. mansar-
dées av rangements. 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 655 200 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :25 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - T5 Exclusivité 
! Coup de coeur... rue de la monnaie vaste 
appt de 143 m2 compr: entrée, salon séj, 3 ch, 
wc,  sdb, cuis aménagée et équipée sur cour. 
Place de pkg dans la cour. Cave et mansarde. 
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 376 200 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :16 200 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
SAINTE-THÉRÈSE-VERN - EXCLUSIVITE 
-Dans résidence av ASCENSEUR, très beau T5 
compr: Entrée, dégagement av placard, cuisine 
équipée semi-ouverte sur double séjour, 3 ch av 
placard, sdb, wc. TERRASSE SUD Sous-sol, 
garage fermé, parking sécurisé. Jardin, garage 
vélos communs. Accès gare: 8 mn. Commerces 
et transports à proximité. Réf 662 
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires - 02 99 79 21 21 

negociation@officeducarre-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. Salon séj s/
gde terrasse, cuis A/E, arr cuis, 1 suite parent (ch, 
dressing, sdb, wc), 2 ch, sde, wc, nbreux rangts. 
Appt aux normes, chaudière récente, volets rou-
lants électriques. 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 623 400 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :23 400 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Parlement de Bretagne. 
Appartement modère de 154m2 environ offrant 
une pièce de réception de 55m2, cuisine 
équipée de 27m2, bureau, chambres, salle 
de bains, wc, salle d'eau. Un stationnement. 
Copropriété de 32 lots, 1692 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 1909

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@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 XVIIe sièclen compr: Belle 
entrée desserv 1 pt sal et 1 gd salon de 50m2 
en enfilade. cuis aménagée et équipée. 2 ch. 
sdb av 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
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RENNES 786 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :36 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE CATHEDRALE - Magnifique 
appt de réception dans 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 avec placards et sde. 
Studio indépendant av sde, kitch, wc. buand. 
Grenier. 2 caves. Copropriété  Réf N625 

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

SERVON SUR VILAINE 188 830 € 
181 000 € +  honoraires de négociation :7 830 € soit 4,33 % charge acquéreur
T4 Duplex de près de 82m2. Appt familial et 
chaleureux : hall d'entrée avec placard pende-
rie, 3 ch dont 2 avec placard, sdb, gd wc. Au 
2d, belle pce de vie traversante près de 30m2 
dont cuis ouverte aménagée terrasse. Dans 
copropriété de 31 lots. Charges annuelles 
moyenne 835E. Copropriété de 31 lots, 835 € 
de charges annuelles.  Réf 019/4314 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

ACIGNE 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4 % 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

  

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, 
sde, 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 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
Dans pte copropriété récente( 2008), appt de 
type T2 d'env 48, 53m2 situé au 2ème étage 
compr: entrée avec placard, cuis aménagée/
équipée ouverte sur salon séj donnant sur 
balcon, dégagt, ch avec placards, 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

  

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'habitation 
couverte en ardoises de 70 m2 environ compre-
nant : - au rdc : hall, sal, cuisine, sas, salle de 
bains, 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

  

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 XIXe parfait état. 
Triple réception en enfilade sur parquet Versailles 
av cheminées, comp: Sàm , 2 salons av belle hau-
teur sous plafond, cuis A/E av arr cuis, 2 ch av sde 
privative, 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

  

ST GILLES 166 150 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 150 € soit 3,84 % charge acquéreur
Plein centre au 1er étage, appartement T3 
de 63m2 offrant entrée avec placard, salon 
séjour donnant sur balcon sud, cuisine amé-
nagée, deux chambres dont une avec pla-
card, salle de bains, wc, dégagement 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

  

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

  

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 
aménagée sàm, sal av chem, une suite paren-
tale av dress, 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

  

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, cuis A/E, wc. 2ème niveau: mezz, 2 
ch, sdb. Ddble gge fermé en ssol sécurisé. 
Commerces, écoles et lignes de bus en direc-
tion de Rennes à prox immédiate. Copropriété 
de 1 lots, 1116 € de charges annuelles. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1344 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

BETTON 301 700 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 700 €  
soit 4,03 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation - Au coeur de 
ville, en face le cinéma. Maison traditionnelle 
sur s/sol, séjour et cuisine séparée, 3 chbs 
dont 1 au rdc, sdb et sde. Grenier pouvant être 
aménagé en chambre. Chauffage gaz. Terrain 
de 411 m2 environ. Toutes commodités aux 
pieds. Libre à la vente. Réf 012/2321 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

MAISONS

http://www.reducavenue.com
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BETTON 332 600 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 3,94 % charge acquéreur
Nouveauté - belle maison contemporaine ossa-
ture bois 2015, compr: Séjour plein sud avec 
accès direct terrasse et jardin, cuisine aména-
gée et équipée, 3 chambres dont 1 au rdc. Ballon 
thermodynamique. 2 places priv stationnement. 
Parcelle de 323 m2 sans vis-à-vis. Abri de jardin. 
Ecoles et commerces à proximité immédiate. 
Libre à la vente. Réf 012/2319 

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

immobilier.onb@notaires.fr

BREAL SOUS MONTFORT 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 660 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité, maison contemporaine indépen-
dante T5, proximité centre bourg, comprenant 
séjour-salon, cuisine équipée - à l'étage 3 
chambres, dressing, s. d'eau - garage - jardin 
le tout sur 314 m2. www.trente-cinq-notaires.fr/ 
Réf 35129-1362 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@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

  

  

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 
terrain de 866m2. Réf E22/SM 
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-

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

  

BETTON 352 300 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :12 300 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
Dans un quartier calme et résidentiel, maison 
de type 4 comprenant un séjour-salon, une 
cuisine aménagée, deux chambres, salle 
d'eau avec douche récente, sur un sous-sol 
complet, chauffage gaz de ville, terrain de 991 
m2 avec plusieurs possibilitées, rare à la vente. 
Réf 1703

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

BREAL SOUS MONTFORT 242 000 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :7 000 €  
soit 2,98 % charge acquéreur
Nouveau, plein centre, maison ancienne 
mitoyenne d'un côté, compr au sous sol cave, 
chaufferie Au rdc entrée sur séj salon avec chem 
et cuis équipée de 38 m2 A l'étage 2 chambres de 
18 et 13 m2, sde avec wc Aux combles 2 ch, gge 
attenant Jardin le tout sur 292 m2. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1361 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

  

BRUZ 549 500 € 
529 000 € +  honoraires de négociation :20 500 €  
soit 3,88 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Domaine de Cicé Blossac. 
Maison de 195m2 hab. env entièrement rénovée 
en 2016: pce de vie de 44 m2, cuis aménagée, 
arr cuis, ch av sdb privative et dressing. Etage: 3 
ch dont 1 av dress et sdb bur en mezz, sde. Gge 
Jardin clos et sans vis à vis, le tt sur 611m2. 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 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

  

BETTON 440 160 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :20 160 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Nouveauté -Maison contemporaine en cam-
pagne tout proche de Rennes, belle maison d'ar-
chitecte de 170 m2 hab composée d'un espace 
de vie de 47 m2 , suite parentale, 3 chbs. Bureau 
ou studio indépendant. Garage avec porte moto-
risée. Jardin clos. Parcelle de 1160 m2 environ. 
Libre à la vente ! Réf 012/2316 

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

immobilier.onb@notaires.fr

BRUZ 307 390 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :12 390 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
NOUVEAUTE. Dans quartier calme et recher-
ché, maison T6 de 100m2: gd salon séj donnant 
sur agréable jardin exposé ouest, cuis aménagée 
ouverte, une ch, wc, dégagt. A l'étage vous y trou-
verez un dégagt desservant 3 gdes ch, sde et wc. 
Le tout sur une parcelle de 325m2 exposée ouest. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1307 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 33 47 43 61

info@notairesbruz.com

  

BRUZ 1 246 800 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation :46 800 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
A 15 min de RENNES. Propriété except fin XIXème 
siècle, ds parc de 1 ha 09a 98 ca: salon dble av 
chem. Très belle galerie av son Orangerie, sàm cuis, 
6 ch 2 sdb grenier 2 pces en entre sol av cuis sde et 
wc chaufferie cave. Annexes: maison indépendte T3 
av ses dépend et jardin, chapelle, maison du cocher. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1205 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 73 98 13 34

info@notairesbruz.com

  

  

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, salon 
av chem, wc. Etage 1 : 2 ch, sdb av douche/bai-
gnoire, wc, dress. Etage 2: mezz, 2 ch,sdb av 
wc. En annexe: bureau avec sde et wc. Local 
technique, cellier, chaufferie, local cuve fuel, abri 
de jardin. gde terrasse avec une piscine chauf-
fée, terrain arboré. Réf 149/295 

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

  

BETTON 518 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison contemporaine - Nouveauté - A l'ouest de la 
commune, belle maison contemporaine disposant 
d'un bel espace de vie 46 m2 très lumineux, cuisine 
aménagée et équipée séparée, suite parentale. 
Etage, 3 ch (12 m2 chacune) et un bureau (ou ch), 
salle de bains et wc. Garage. Chauffage aérother-
mie avec plancher chauffant au rdc. Ballon thermo-
dynamique. Réf 012/2315 

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

immobilier.onb@notaires.fr

BRUZ 384 430 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :14 430 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ, spacieuse maison contemp de 
2010, rdc: salon séj et poêle à bois, cuis A/E, une 
ch avec dress et sde, wc, gge. Etage: mezz, 3 ch, 
bureau, sdb av douche et baignoire et wc séparé. 
La maison dispose de prestations de qualité et 
d'un envirt sans vis à vis. Bien rare à la vente ! 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1235 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 73 98 13 34

info@notairesbruz.com

  

CESSON SEVIGNE 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Campagne: A 2 kms du centre: Maison anc 5 
pièces av dépendce et gge sur terrain de 2675m2 
offrant: Rdc : Séjour av chem, cuis av cheminée 
avec accès à 1 véranda, chambre av placard, 
salle de bains, wc. Chaufferie et carport. Etage: 
2 chambres mansardées , salle d'eau avec WC. 
Grenier aménageable. DPE vierge. Réf E21/SM
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-

GUYON - 02 99 83 50 05
scp35510@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
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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

  

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 édifiée 
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 natu-
relles... 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

  

CORPS NUDS 256 025 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 025 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE- Maison de plain pied en très BE 
d'une surface hab d'env 85 m2 sur un terrain de 
600 m2, compr: Salon séj de 29 m2, cuis, dégagt, 
débarras, 3 ch, sde, wc. Gge attenant avec accès 
au grenier donnant au-dessus de l'hab. Jardin 
avec arbres fruitiers. Chauf électrique. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1162 

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

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

  

GOSNE 269 200 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 200 €  
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison d'architecte au milieu des bois: séjour-
salle à manger, cuisine aménagée, suite 
parentale. Etage: Mezzanine, trois chambres, 
salle d'eau-dressing.Terrasse avec piscine (5 
X 10). Grande dépendance en bois (250 m2)
à usage d'atelier, garage, etc..Le tout sur 1ha 
34a. Réf 137/3472 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 328 230 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :13 230 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison T5 sur ssol complet, 
rdc: séj salon avec chem et poêle à bois, cuis 
aménagée, arr cuis, sdb, wc, une ch. A l'étage 
palier, 2 ch, sde, wc, grenier aménageable 
(possib. 4ème ch) gge pour camping car en 
annexes jardin le tout sur 1152 m2. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-1328 

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

info@notairesbruz.com

  

CHATEAUGIRON 394 500 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :14 500 €  
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison d'hab individuelle dans quartier résiden-
tiel: salon sàm d'env 47m2( avec poêle), cuis A/E, 
cab toil, une gde ch avec sde privative. Etage: 
bureau, 3 ch, wc, sdb. BE général. Sur un sous 
sol complet enterré: gge avec porte motorisée, 
atelier, buand, cave. Très joli terrain clos et planté 
d'env 1100m2. Réf 018/3828 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CREVIN 436 380 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :16 380 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
A proximité de l'agglomération Belle propriété 
au centre d'un terrain de plus d'1 hectare avec 
plan d'eau d'env 5 800 m2 Maison compr une 
gde pce de vie, cuis équipée, ch avec sde. 
A l'étage, 4 ch, sdb. Gge attenant avec cave 
enterrée gde dépend en annexe. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1313 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

GOVEN 192 030 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 030 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
En agglomération, maison familiale au poten-
tiel intéressant et proches des commerces : 
hall d'entrée, salon/séjour avec poêle à bois, 
cuisine, 3 chambres, salle d'eau, greniers pou-
vant être aménagés. Garage. Jardin exposé 
Sud sans vis-à-vis de plus de 440 m2. Belle 
opportunité ! Réf 35073A-593328 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et 

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

  

CHASNE SUR ILLET 233 753 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 753 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
Charmante maison entièrement rénovée et 
compr: Rez-de-chaussée : séjour-salon avec 
cheminée, grande cuisine aménagée et équi-
pée, dégagement, wc, salle d'eau, garage. . 
Premier étage : 3 ch, wc . En denier étage : 1 
grande suite parentale av salle d'eau privative. 
Jardin clos et aménagé Réf CMV/CC/02 

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

c.celton@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 560 640 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :20 640 €  
soit 3,82 % charge acquéreur
Rare à la vente, maison familiale, beaux volumes: 
séj et sàm d'env 66m2 (avec chem), cuis indiv avec 
espace repas, jardin d'hiver, ling et cab toil, gde ch 
avec sdb privative et wc; 2 ch avec bureaux en 
mezz, sde. Etage: mezz, 2 ch, wc, sde. Gge dble 
en sous sol et cave. Sur un joli terrain clos et pay-
sagé d'env 2600m2. Réf 018/3830 
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

  

GUICHEN 224 030 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 030 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison neuve de 2016 à proximité du centre 
- Grande pièce de vie avec cuisine équi-
pée donnant sur terrasse exposée sud - 4 
chambres dont une au RDC avec salle d'eau 
- Terrain de 226 m2 . www.trente-cinq-notaires.
fr/ Réf 35129-1218 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@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 avec 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

  

CHEVAIGNE 161 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 3,87 % charge acquéreur
Dans un petit hameau entre Saint Aubin d'Au-
bigné et Chevaigné, sur un terrain d'environ 
1300 m2, maison à rénover comprenant en 
rez-de-chaussée : cuisine, salon-séjour avec 
cheminée, véranda, salle d'eau, wc. A l'étage 
: trois chambres. dépendances. DPE vierge.

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET

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

  

GEVEZE 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 920 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison en terre de 92m2 habitable sur 4000m2 
de parcelle comprenant une entrée dans la 
cuisine, un salon/séjour, un WC. A l'étage, 
deux chambres une salle de bain et un WC. 
Un garage attenant. Jardin. Le tout sur 4000m2 
de parcelle. DPE vierge. Réf 048-V121

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

  

GUICHEN 280 260 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 260 € soit 3,80 % charge acquéreur
Maison soignée et entretenue, ds petit lotisse-
ment et au calme, rdc: cuis A/E ouverte sur salon-
séj avec poêle à bois, ch, wc. Etage : 3 ch, SDB, 
wc. Gge av coin buand, terrain clos et arboré de 
450m2. Collège, salle de sport, ciné à prox immé-
diate, accès rapide 4 voies. Contact: Céline MORIN 
06.08.05.93.19 Copropriété  Réf 35073-527733
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et 

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

celine.morin.35073@notaires.fr
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GUIPRY-MESSAC 115 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 4,55 % charge acquéreur
En exclusivité jolie maison de caractère, 
mitoyenne d'un côté, à finir de rénover. Elle 
se compose d'une pièce de vie avec cuis/séj, 
salon avec cheminée, pour une surf. de 60 m2. 
A l'étg : 4 ch et sde. Terrain de 351 m2 avec 
petite remise en pierre. Idéal premier achat ou 
pied à terre ! Réf 78/567
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

02 99 34 63 74
negociation.35078@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 pièces,beau volumes Entrée, 
vaste salon séj cheminée, vaisselier, cuisine 
aménagée, chambres, sde, wc, à l'étage, 3 ch, 
salle d'eau, assainissement conforme, grange 
avec 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

  

LAILLE 279 450 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :9 450 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison est située dans la périphérie de Laillé. 
1er étage: Halle d'entrée, cuis avec chem, 
salon, sdb, 2 ch d'env 13 m2 et wc. A l'étage: 1 
ch (14m2), 2 greniers dont 1 aménageable, sde 
avec wc. Sous sol complet compartimenté. 
Terrain d'env 8200 m2 avec box a chevaux. 
Toiture en ardoises naturelles et assainisse-
ment conforme. Réf 2558 

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

  

  

LE RHEU
A 10 minutes à pieds du centre-ville, belle 
maison, grand terrain arboré, compr: Rdc: 
véranda, salon av chem, sam, cuisine A/E, 
buanderie, sdb, 1 ch, bureau communiq av 1 
ch, grand bureau, wc. Etage : 2 ch, sde, gre-
niers, wc. S-sol : cave, chaufferie. Chalet bois, 
garage double Bassin, abri Jardin. Visite s/
rendez-vous Prix nous consulter Réf LE RHEU 

Me Y. de LANGLOIS
02 23 61 88 98

nego.cdb@officeducarre-notaires.fr

  

HEDE-BAZOUGES 302 180 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :12 180 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
HEDE - CENTRE VILLE - Exclusivité. Au 
calme, propriété cossue et confortable, 153m2 
hab: double pièce de réception 65m2, 2 chemi-
nées 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 ren-
dez-vous. Réf 020/470 

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

LA BOUEXIERE 218 169 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 169 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
En lotissement, proche des commodités, 
maison sur sous-sol se compose : d'une 
entrée, une 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

  

  

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

  

LE RHEU 241 040 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 040 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Proximité immédiate des commerces et ser-
vices, maison T4 d'environ 80m2 comprenant 
au r.d.c : salon séjour avec terrasse, cuis. A/E, 
s.d.e, avec W.C. A l'étage : deux ch. dont une 
avec dressing. Gge avec grenier. Réf ER/155 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

IRODOUER 105 900 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 5,90 % charge acquéreur
En campagne, maison de caractère, mitoyenne 
des 2 côtés, comprenant un séjour-cuisine 
avec cheminée, 3 chambres, une salle d'eau, 
un wc, une buanderie, un cellier et grenier 
aménageable. Terrain de 530 m2 avec garage 
indépendant. DPE vierge. Réf 048-V341
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 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

  

LAILLE 374 040 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 040 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
NOUVEAUTE. Au calme et à la campagne, lon-
gère de type T6 entièrement rénovée av goût 
! Rdc: cuis aménagée, sal séj av chem, une ch, 
sdb, buand av coin chaufferie, wc. Etage: 3 ch, 
dressing. Poss d'aménager le grenier. Gge, cellier, 
grange, le tout sur un terrain arboré de 2100m2. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1172 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 33 47 43 61

info@notairesbruz.com

  

  

LE RHEU 265 710 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :10 710 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Nouveau - Au calme dans petit lotissement 
maison de 2011 orientée est-ouest compre-
nant au rdc séjour-salon 30 m2, cuisine - à 
l'étage 4 chambres et s. de bains - garage 
attenant - terrasse et jardinet sud ouest - 
chauffage gaz. www.trente-cinq-notaires.fr/ 
Réf 35129-1323 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

IRODOUER 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :11 520 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - AU CALME. Belle longère en 
pierres et terre mitoyenne d'un coté compr: 
Entrée donnant sur cuis aménagée et équi-
pée, arr cuis, un gd salon séj avec chem insert, 
1 ch, sdb, wc A l'étage: Gd dégagt, 1 ch, 1 gde 
ch( divisible en 2), une sde, wc gd grenier, gge. 
Un abri de jardin Terrain 1510m2. DPE vierge. 
Réf 056/1215

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

LA MEZIERE 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
En impasse, maison contemp d'env 160m2, 
compr: au rdc: entrée, séj salon, cuis aména-
gée, 3 ch dont une avec sde et wc privatifs, 
sde, wc, à l'étage: dégagt, salon biblio, une ch, 
sde wc, une pce atelier avec coin évier,  dble 
gge attenant et terrain de 589m2 avec abri 
de jardin. www.lachapelledesfougeretz.com 
Réf 930Vm27 

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

  

LAILLE 451 860 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :16 860 €  
soit 3,88 % charge acquéreur
A 15 Km de l'entrée de RENNES, maison d'hab 
individuelle, située à env 2 Km du centre bourg 
de Laillé: cab toil, ling, une ch avec sdb priva-
tive, cuis A/E, salon séj avec chem. Etage: 3 
ch, sde avec wc, 2 greniers. Sous sol complet, 
sur un terrain d'env 8728m2. Superbes vues 
sur la Vallée de la Vilaine. Réf 018/3823 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

  Annonces immobilières 
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  Annonces immobilières 

LIFFRE 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Maison entièrement rénovée T5 
de 92 m2, terrain 310 m2, déco actuelle, proche 
bourg et ttes commodités: pce de vie lumineuse 
33 m2, ouvrant sur terrasse 40 m2,cuisine US 
équipée, suite parentale 18 m2 avec douche 
italienne, étage, mezz, 2 ch, sd'eau av wc, dble 
vitrage, sous-sol complet. Réf 028/1211 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

MORDELLES 429 680 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :19 680 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Propriété de type 7 sur un parc arboré de 
7.394m2 entre Le Rheu et Mordelles. S/sol 
enterré avec coin buanderie et cave. Au calme, 
libre a la vente travaux à prévoir. Réf 060/2886 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 199 900 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :7 900 €  
soit 4,11 % charge acquéreur
HAYARD - Maison, bcp de potentiel. Ancien corps 
ferme mitoyen d'un côté proche du bourg et des accès 
routiers, compr: Rdc: Séj/cuis, arr cuis, wc, cellier. A 
l'étage 2 gdes ch, sdb. Grenier aménageable 20m2. 
Puits. Ancienne soue à cochon av grenier. 2 hangars 
couverts. Terrain + 3000m2. Potentiel d'extension 
supp. Tout à l'égoût. Réf 019/4189 MCB 

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

negociation.35019@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

  

MONTREUIL SUR ILLE 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 872 €  
soit 3,91 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison de ville d'envi-
ron 72m2 comprenant:- au rez-de-chaussée: 
séjour-salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, salle de bains, wc,- au 1er étage: 
dégagement, deux chambres,- au 2nd étage: 
grenier. Garage non attenant. Terrain d'envi-
ron 335m2. www.lachapelledesfougeretz.com 
Réf 921VM17

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

  

MORDELLES 470 250 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :20 250 €  
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

  

NOYAL SUR VILAINE 363 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :13 800 €  
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison d'hab de type Longère: salon séj (avec 
poêle), cuis ouverte aménagée, 2 ch (une avec dres-
sing), sdb, wc, chaufferie/buand. A l'étage: 2 ch dont 
une avec sde et wc. Rénovation récente. Maison 
couverte en ardoise naturelle, plancher chauffant au 
rdc. Gge non attenant. Chalet. Puits. Sur un terrain 
d'env 1407m2. DPE vierge. Réf 018/3832
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

PACE 356 722 € 
345 000 € +  honoraires de négociation :11 722 €  
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison proche du bourg, et transports en 
commun, maison compr: - Rdc: entrée, séjour / 
salon av cheminée, cuisine aménagée et équi-
pée, deux chambres avec placard, salle d'eau 
avec wc - A l'Etage : 3 chambres, salle de bains 
avec wc, deux greniers - Jardin clos - Garage, - 
Sous-sol : cave, stockage. Réf 138/1852 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

MORDELLES 155 850 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 850 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison mitoyenne à rénover comprenant au 
rdc : séjour cuisine, ch, pièce, sdb et wc à 
rénover, à létage greniers à aménager d'envi-
ron 28 m2 hab et 38 m2 utiles, bâtiment non 
attenant à usage de dépendance, le tout sur 
un terrain de 3246m2 (fenêtres PVC et assai-
nissement récent). DPE vierge. Réf 030/72686

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

MORDELLES 522 952 € 
499 000 € +  honoraires de négociation :23 952 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans la campagne de Mordelles, très belle 
longère rénovée avec piscine deux garages, 
libre a la vente . Réf 060/2934 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@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 appa-
rentes, 1 ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, dégagt, 
salle d'eau, wc. Gge avec panneaux photo-
voltaïques. Terrain arboré de 796 m2 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 598 772 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :18 772 €  
soit 3,24 % charge acquéreur
A proximité du bourg, dans une impasse. 
Maison de 205m2 comprenant: entrée spa-
cieuse, une cuisine aménagée/équipée de 
18m2 environ, une pièce de vie avec insert 
de 66m2, une chambre au rdc et 4 à l'étage. 
Terrain clos et arboré de 799m2. Réf 138/1831 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

MORDELLES 295 830 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :10 830 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
Jolie maison en parfait état d'une surface 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. A visiter rapide-
ment. Réf 35073A-593323 

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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 398 050 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :13 050 € 
 soit 3,39 % charge acquéreur
Maison type 6 de 2010, env. 145 m2 hab : Hall 
d'entrée, placard, wc, séj 47 m2 sur jardin av 
chem cuis équipée ; Au 1er : Mezzanine, gd 
SDB, 3 ch. sur parquet (9.74, 12.01 et 13.14 m2) 
dont 1 avec S. d'eau. Garage 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

  

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

  

PARTHENAY DE BRETAGNE 330 972 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :10 972 €  
soit 3,43 % 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, sd'eau, wc, 1 ch 
av placard - A l'étage : 5 ch dont 2 avec dres-
sing, wc, salle d'eau, - Un garage - Jardin clos 
avec terrasse, appentis. Réf 138/1863 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr
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RENNES 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
POTERIE - Exclusivité. Dans rue calme, en 
impasse, à proximité immédiate de tte commodité, 
charmante maison de ville en pierre (T3 50m2), ssol: 
gge, buanderie/chaufferie, pce chauffée. Etage: séj, 
cuis A/E, 2 ch, sde, wc; Terrain clos avec jardin sans 
vis à vis. Poss de surélévation/extension. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1341 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

info@notairesbruz.com

RENNES 627 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :27 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
LORIENT - SAINT-BRIEUC - EXCLUSIVITE-En 
impasse, envirt très agréable, magnifique maison 
plain pieds, compr: Dble séj av cheminées, cuis, 
buand, arr cuis, sde, chaufferie, wc. Etage, 1 ch av 
sde priv, 3 ch av cab toil. Cave. Terrasse et jardin 
paysagé. Gge dble, stationnement ext. Préau, cel-
lier. Puits. poss d'extension. DPE vierge. Réf 668

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

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: belle 
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 faisant office 
de lieu de stockage, jardin. Parfait état d'entretien. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1345 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@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: sal séj avec 
chem, cuisine, salle de bains, wc, véranda 
à usage de buand, préau. A l'étage: 3 belles 
chambres dont une av dress, sd'eau av 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

  

RENNES 513 520 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :23 520 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-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 équipée, une ch, gge. Au 1er: mezz, 5 ch, sde, 
sdb, wc. Sous sol complet. 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, à rénover, 132 m2 habitables,  sur 
terrain de 340 m2 : Au RDC : Entrée, cuisine, 
séjour 32 m2 au sud sur jardin, couloir, dres-
sing, SDB, , chambre ; Au 1er : 4 chambres, 
SDB, petit grenier. Garage. Réf 010/1816 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 176 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 3,53 % charge acquéreur
Sur un terrain de 614 m2, maison de 1967 com-
prenant entrée, salon-séjour, deux chambres, 
salle de bains, wc. En sous-sol : garage et une 
pièce. Abri de jardin. Chauffage fioul. 

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET

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

  

ST GONDRAN 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison EXCLUSIVITE: Prox HEDE 
BAZOUGES, Maison compr: Rdc séj, salon 
coin cuis de 70 m2, 1 ch de 15 m2 formant 1 
suite parentale(baignoire, douche, wc, dressing), 
bureau, gge de 33 m2. Etage: 2 gdes ch( 17 et 
14 m2), sde, wc et grenier. Le tout sur terrain de 
3200 m2 sur lequel se trouve un mobil home: 
idéal pour gite insolite. Réf 020/474 

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

  

RENNES 550 200 € 
525 000 € +  honoraires de négociation :25 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
VERN - ST THERESE. 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. Réf 008/2520 

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

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

RENNES 1 152 800 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation :52 800 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - 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 paren-
tale 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. Réf 001/2415 
DUGUESCLIN NOTAIRES - 02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

ST ERBLON
209 800 €  (honoraires charge vendeur)
Nouveauté. RENNES MÉTROPOLE. VENTE EN 
VEFA. Projet compr: Parcelle de terrain de 240m2 
Maison d'hab T5 (85m2), rdc: séj salon avec cuis, 
cellier, wc; Etage: 3 ch, sdb avec wc. Jardin, 2 par-
kings. Maison ossature bois. Livraison 4ème trime 
2021. Éligibilité PTZ requise. 209 800 € TTC( frais 
d'actes inclus) DPE exempté. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-1208

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@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 placds, ch av sde, wc. 
Etage, mezz/bur, 3 ch dont 2 av 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

  

RENNES 598 785 € 
573 000 € +  honoraires de négociation :25 785 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - EXCLUSIVITE- 
Maison indép  sur terrain de plus de 1000m2 
compr, Rdc: Séjour-salle à manger av insert, cui-
sine 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. Réf 149/332 

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

SERVON SUR VILAINE 599 800 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :19 800 €  
soit 3,41 % charge acquéreur
Maison d'architecte avec hangar et bureau de 
plus de 200m2 sur un beau terrain clos de 2000m2. 
Au RDC: Entrée , grde cuis A&E, grand séjour av 
poêle à bois, arrière-cuis, ch, sde , wc. Etage 
mezz, suite parentale (ch, sde, wc, dressing), 3 
ch. Cave. Garage double isolé, WC, vestiaire. 
Grand hangar et bureau. Réf 019/4356 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

ST ERBLON
279 000 €  (honoraires charge vendeur)
PROGRAMME NEUF- Résidence au calme au 
bout impasse, à 5min à pied du bourg, MAISON 
T4 triple exposition, avec JARDIN et TERRASSE. 
Rdc : séjour, cuisine ouverte, 1 chambre , salle 
d'eau avec wc ; à l'étage : 2 ch, sdb, wc. nom-
breux rangements, panneaux photovoltaïques 
; GARAGE ET PARKING ; Livraison : 1er tri-
mestre 2023-Espace Neuf - Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2425
DUGUESCLIN NOTAIRES - 06 34 53 59 31

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 466 500 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :16 500 €  
soit 3,67 % charge acquéreur
CENTRE - EXCEPTIONNEL. Maison à rénover, 
compr : Rdc : hall, réserve, chaufferie, et cave. 1er 
étage : séj-sal, cuis, lingerie, 2 ch, sde, wc. 2e Et: 2 ch, 
sde av wc, dressing. Beau terrain de plus de 600 m2. 
Classe énergie : en cours.  VENTE INTERACTIVE à 
partir du lundi 22 juin Réf 145/425 
SELARL BREIZH NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

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

  

  Annonces immobilières 
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ST GREGOIRE 723 120 € 
690 000 € +  honoraires de négociation :33 120 € soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Ds quartier 
résidentiel, belle maison contemporaine de 
2017 ,composée comme suit: - Au RDC: 
Entrée,séjour-salon-cuisine ouverte aménagée 
et équipée,une cambre av sd'eau privative,WC, 
buand. - Au 1er: un palier desservant 3 ch, 1 sdb, 
un WC. Garage. DPE vierge. Réf 008/2538
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@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

  

BRUZ 2 280 000 € 
2 203 000 € +  honoraires de négociation :77 000 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
RARE, Manoir XIème siècle, (ancien évêché) à 2 pas 
centre ville, offre 1 surface totale de 1.200 m2(28 pces) 
répartie en 3 habitations( T8, T3 et studio) dont surface 
professionnelle 750 m2 de bureaux.  Pour usage familial 
et/ou professionnel. 2 entrées indép accessibles par pont 
en pierre. Parc, situé en bordure de la rivière, La Seiche, 
comprend qq arbres centenaires et 1 puits. Réf 2020-03

Me E. LE GUALES DE MÉZAUBRAN
06 07 75 71 92

jean-michel.fourmont.35176@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

ST MEDARD SUR ILLE 336 122 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :11 122 €  
soit 3,42 % charge acquéreur
En campagne, maison ancienne d'environ 
137m2, comprenant:- au rez-de-chaussée: séjour 
avec cuisine aménagée et poêle à granulés, 
salon avec cheminée, buanderie, salle de bains, 
wc,- à l'étage: dégagement, quatre chambres 
avec mezzanine, wc,Chaufferie et cave-Hangar 
non attenant-Terrain d'environ 5000m2. www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 927VM7 

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

  

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

  

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 salon(hsp 
3. 9m), cuis équip 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 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
RENNES EST. Proximité du bourg. Terrain à 
bâtir à viabiliser d'une surface de 942m2 (lot 4). 
Réf 006/1626

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

negociation@neonot.fr

  

ST SULPICE LA FORET 214 150 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :9 150 €  
soit 4,46 % charge acquéreur
Proche centre Maison de lotissement, dans un 
environnement de qualité. compr: Sous-sol : 
complet . Rez-de-chaussée : entrée, bureau, 
wc, séjour-salon ouvert sur la cuisine. . Etage 
: dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Travaux à prévoir. Réf CMV/CC/05 

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

c.celton@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

  

BAULON 68 250 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :3 250 €  
soit 5 % charge acquéreur
HORS LOTISSEMENT/SORTIE DE BOURG 
En sortie de bourg, terrain d'une surface de 
914 m2. Pas de contrainte de construction. 
Libre de constructeur. Environnement très 
agréable. Réf 35073A-340499

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

06 32 85 33 54
julien.saulnier.35073@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

  

THORIGNE FOUILLARD 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :16 000 € 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

  

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 239 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 900 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - Route de Fougères, terrain à 
bâtir d'environ 556 m2 avec construction exis-
tante à démolir. Bus de la STAR et future sta-
tion de métro (ligne b) à proximité immédiate. 
Réf 012/2222

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

PIRE-CHANCE 19 080 € 
18 000 € +  honoraires de négociation :1 080 €  
soit 6 % charge acquéreur
Dans environnement privilégié, à 2 km du 
bourg de PIRE SUR SEICHE, terrain de loisirs 
avec étang d'environ 1.250 m2 et abri. Calme 
et agréable Réf 2233

Me B. LE MOGUEDEC
02 99 37 40 20

negociation.35017@notaires.fr

  

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

IMMEUBLE
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DINARD 627 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :27 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Appt proche ts commerces, refait à neuf. Rdj: 
pce de vie av 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 av 
stationnements. Copropriété de 8 lots, charges annuelles 
moyennes de 600  € env. Copropriété de 8 lots, 600 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf FLD/M04010

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
10 min à pieds centre de St Servan - Agréable 
Appartement T3 d'env. 59 m2 avec balcon et 
garage (accès jardin commun) situé au 1er 
étage d'un immeuble soumis au régime de la 
copropriété. Copropriété de 36 lots, 994 € de 
charges annuelles.  Réf 11747/244 
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

  

ST MALO 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
GARE-MARVILLE - Appt type 4 d'env. 91 m2 
dans petite copropriété au 2e étage sans ascen-
seur. Comprenant: une entrée, un séjour-salon 
ouvert sur un balcon exposé Sud, une cuisine, 3 
ch, 1 sdb, wc. Cave et garage. Copropriété de 15 
lots, 2357 € de charges annuelles. office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/613 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

COMBOURG 56 500 € 
52 000 € +  honoraires de négociation :4 500 €  
soit 8,65 % charge acquéreur
COMBOURG - Appt 2 pces traversant avec 
séjour orienté au sud. Situé en centre ville 
entre les commerces et la gare. Comprenant 
: Entrée/couloir, séj, cuis av porte fenêtre, 
chambre et salle de bains. Cave et place de 
stationnement. Copropriété de 108 lots, 1000 € 
de charges annuelles.  Réf 091-310 G

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

ST MALO 99 222 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 222 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
Proche commerces et gare - Appartement 
(27.44 m2) - 1er étage d'une petite copropriété 
(faibles charges) - Entrée, une salle d'eau 
avec wc, séjour-chambre avec kitchenette et 
balcon à l'Ouest. DPE vierge. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-278736

Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 
et RENOULT

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

  

  

ST MALO 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 072 €  
soit 3,72 % charge acquéreur
ROCABEY - Appartement T3 (70m2) - 1er 
étage - Entrée, séjour (sud) avec balcon, 
cuisine indépendante avec loggia, deux 
chambres, une salle de bains. Garage et cave. 
Copropriété 1768 € de charges annuelles. 
www.vercoutere-degano-cordier.fr Réf 35084-
473775 

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Appartement comprenant: entrée avec pla-
card, cuisine sur loggia, séjour sur balcon est, 
dégagement desservant salle de bains, wc, 
chambre avec placard.Cave et parking priva-
tif. Commerces  et plage à quelques minutes 
à pieds. Copropriété  Réf 35085-383634 
OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE - Me 

Laurent FRANCOIS
02 99 20 21 89

negociation.35085@notaires.fr

  

COMBOURG 138 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € 
 soit 6,15 % charge acquéreur
COMBOURG - Dans un envirt calme et arboré. 
appt 3 pces en duplex orienté au sud et compr: 
Au niveau inférieur: Entrée, séj, cuis, dégagt, wc et 
terrasse. au-dessus: Palier, 2 ch, salle de bains/wc. 
Box indiv fermé en sous sol et place de pkg aérien. 
Copropriété de 48 lots, 864 € de charges annuelles, 
procédure diligentée.  Réf 091-312 

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

ST MALO 129 875 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :4 875 € soit 3,90 % charge acquéreur
A quelques minutes de Saint Malo, sur la com-
mune de Châteauneuf, dans résidence récente 
et calme, appt type 2 au 1er étage av asc, compr: 
Entrée avec placard, pce de vie donnant sur balcon 
exposé Sud Ouest, coin cuis, 1 ch avec placard, 
sde av wc. Emplact de pkg privatif. Bail en cours. 
Actuellement loué 430 € Réf 35104-602207S 

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR

02 99 81 56 80 ou 02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 672 €  
soit 3,65 % charge acquéreur
MÉDIATHÈQUE - Appt T3 (64m2) - copropriété 
entretenue - 2e étage av ascenseur - Entrée, 
séjour avec balcon (ouest), cuisine aménagée, 
deux chambres et une salle d'eau. Garage pri-
vatif en sous-sol et cave. Copropriété 2280 € 
de charges annuelles. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-485705 

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

  

ST MALO 394 820 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :14 820 € soit 3,90 % charge acquéreur
PARAME - Proche commerces et toutes com-
modités,  au 3e et dernier étage, appartement  
rénové avec goût, compr: Entrée, salle à manger, 
cuisine aménagée et équipée, salon en mezza-
nine, 3 ch, sdb, wc. Un local buanderie. Gge et 
1 place parking. Bien en copropriété. Charge 
annuelle : 912 €. Nbr lots : 7 Réf 35104-5795757

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR

02 99 81 56 80 ou 02 99 81 56 80
negociation.35104@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  € . Copropriété de 17 lots, 800 € de 
charges annuelles.  Réf FLD/A04002 

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

ST MALO 135 070 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 070 € soit 3,90 % charge acquéreur
Quartier calme, ds un envirt verdoyant, appt d'env 
48m2 au 3e étage av ascenseur compr: Entrée, sal 
séj, cuis aménagée, loggia, 1 ch av sde privative, 
wc. Sous sol: Cave, 1 place de pkg privative.  Un 
second emplact privatif aérien vient s'ajouter. Bien 
een copropriété: Nb lots: 331. Charges dcopro-
priété trimestrielles 274€ Réf 35104-595959 

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR

02 99 81 56 80 ou 02 99 81 56 80
negociation.35104@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 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
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ST MALO 423 672 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :13 672 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
MÉDIATHÈQUE - Appt lumineux (sud) (89m2 
env.) situé au 3e étage avec ascenseur - Entrée 
desservant une pièce de séjour avec espace cui-
sine aménagé et équipé, deux 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

  

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

  

LA RICHARDAIS 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :12 772 €  
soit 3,36 % charge acquéreur
Pointe de la Vicomté (côté Dinard) - Havre de 
Paix - Charmante maison (80m2 env.) en par-
fait état - Entrée, séjour (42m2 env.), espace 
cuisine aménagé et équipé, une chambre, une 
salle de bains, buanderie.  1er étage : deux 
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

  

MESNIL-ROC'H 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :6 922 €  
soit 3,74 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison pierre à St Pierre de 
plesguen, compr: gde entrée, séjour avec che-
minée, gde cuisine équipée, gd cellier chauffe-
rie. 1er étage: 3 grandes chbres sde. Au 2nd 
étage: chbre et grenier isolée. Garage pierre 
indépendant avec grenier. Le tout sur 2670m2 
de terrain clos. DPE vierge.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

CANCALE 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :14 872 €  
soit 3,30 % charge acquéreur
LE VERGER - A proximité de la plage du Verger, 
maison d'hab de 1979, d'env. 210 m2 hab., sur un 
terrain de 1. 151 m2. compr en rdj: séj salon, sàm, 
cuis aménagée, bureau, une ch, sdb, sde avec 
wc, et autre wc. A l'étage: 2 ch, rangts, pce d'env. 
41m2 et sde avec wc. Dble gge. office-lebranchu-
le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/610 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 89 680 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :4 680 €  
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: Au rez de 
chaussée: espace cuisine, salle à manger 
avec cheminée, wc, séjour. A l'étage: salle 
d'eau, 2 chambres. Sous sol avec buanderie. 
Cour devant et jardinet sur l'arrière. Réf 35130-
509779

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LE MINIHIC SUR RANCE 229 460 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 460 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Dans village typique et classé, à proximité 
immédiate des bords de RANCE, accessible à 
pied, Maison à rénover et bénéficiant d'un fort 
potentiel . Jardin clos de mur et arboré, dépen-
dances sur le terrain, Idéal 1er acquisition ou 
résidence secondaire dans un havre de paix. 
Réf 9050

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 264 022 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :9 022 €  
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison neuve, compr: entrée ouvrant sur 
pièce à vivre coin cuisine équipée, arrière-cui-
sine, garage. Au 1er:  palier-bureau, 3 chbres 
avec placard dt 1 avec SDEau, SdBains. 
Terrasse SO. Le tout sur 399m2 de terrain clos. 
Excellent état. DPE en cours.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

DINARD 287 375 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :12 375 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rafraichir composée en 
rdc surélevé d'un vaste séjour + de 40 m2 av 
cheminée , 2 chambres , cuisine, salle de bain, 
wc. Sous-sol complet avec 1 chambre, salle 
d'eau et WC, garage. Parcelle de 621 m2, 1.6 
km de Saint Enogat. Réf LC/M04012 

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 équipée. Garage amé-
nagé 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 par-
paing avec 1 terrasse bois. Réf 4305 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

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

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 394 100 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :14 100 €  
soit 3,71 % charge acquéreur
En campagne, bcp de charme. Maison pierre 
d'env. 230 m2 hab, compr: Rdc: entrée, cuis 
équipée, séj(50 m2) avec chem poêle don-
nant sur terrasse exposée Sud, ch avec sde, 
buand, wc. A l'étage: palier, 5 ch, 2 bains, 2 wc. 
gge. Atelier. Celliers. Le tout sur terrain entiè-
rement clos de 1 842 m2 avec puits. Calme et 
tranquillité assurés. Réf JC-33619
Mes PRADO et CAZUGUEL - 02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

HIREL 187 560 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 560 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Vildé la Marine; PLEIN CENTRE A 100 M DE 
LA MER. Maison en pierres composée au rdc 
d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte 
sur salon/séjour avec cheminée, véranda sur 
l'arrière expo ouest, wc, chaufferie. A l'étage, 
palier desservant deux belles chambres, salle 
de bains, wc. Le tout sur un terrain de 134 m2. 
DPE vierge. Réf 11785/202

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

  

LE MINIHIC SUR RANCE 1 454 300 € 
1 400 000 € +  honoraires de négociation :54 300 €  
soit 3,88 % charge acquéreur
A proximité de DINARD Station balnéaire réputée, 
dans village authentique et préservé. Propriété 
except qui domine la rance, vue sur à 180° sur  ST 
MALO et la mer dans site protégé. Maison de 250m2 
hab ds parc arboré de 9000m2 env av dépend. 
Constr trad en pierres de taille, prestations de qua-
lité. Domaine unique dans la région. Réf 10002 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

MONT DOL 168 280 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :8 280 €  
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet comprenant: 
Entrée, wc, salon sur parquet, cuisine avec 
cheminée, 2 chambres, salle d'eau.Jardin, ter-
rasse.Cave, buanderie, garage, chambre avec 
salle d'eau. Réf 35130-262781

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

MAISONS

http://www.bonjourdemenagement.com
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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

PLEUGUENEUC 708 080 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :28 080 €  
soit 4,13 % charge acquéreur
BOURG - A 20mn ST-MALO et 10mn DINAN, 
superbe maison excellent état, très belles 
presta : -rdc:cuis amg et éqp av poêle gran 
ouv sur salon, sàm av poêle bois, arr cuis, 
suite parentale, bur, WC, buanderie -étage: 
6 chbres av dressing respectif, WC, bur, sdb, 
Gge double, cave, cour, jardin, puits-Le tout 
sur 2900 m2. Réf 1729 

Me A. CLOSSAIS - 02 99 73 90 16
alain.clossais@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. Réf FLD/M04011 

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

  

ST MALO 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison T4 en pierre comprenant: Entrée, 
cuisine aménagée et équipée, séjour, wc, 
salle d'eau. A l'étage: couloir desservant 3 
chambres. Prévoir rafraichissement. Joli 
jardin arboré exposé est/ouest avec annexe. 
Réf 35085-384591 

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

SAINS 75 298 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 298 €  
soit 7,57 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: Au rez-de-
chaussée: Entrée, coin cuisine, séjour avec 
cheminée Au premier étage: 3 chambres, 
wc, pièce avec point d'eau. Grenier aména-
geable Garage, buanderie avec point d'eau, 
toilette à l'extérieur. Bâtiments construits en 
parpaings. DPE exempté. www.deve.notaires.
fr Réf 100/1285

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

  

  

ST COULOMB 427 831 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :17 831 €  
soit 4,35 % charge acquéreur
Située à 800 m de la plage du Havre, dans 
un petit hameau (1km de Rothéneuf), cette 
maison en parfait état (déco à revoir) DPE 
vierge. Réf 088/637

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES

02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

  

ST MALO 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
BELLEVUE - Secteur calme et proche des 
commerces - Maison (93m2) - Entrée, véranda 
(Sud), salon, salle à manger, cuisine, deux 
chambres, une salle d'eau. 1er étage aména-
geable de 45m2. Sous-sol avec garage. Jardin 
(450m2 env.). www.vercoutere-degano-cordier.
fr Réf 35084-526286 

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

PLEINE FOUGERES 115 578 € 
108 000 € +  honoraires de négociation :7 578 €  
soit 7,02 % charge acquéreur
Maison T3 de 100 m2 sur terrain de 3 500 m2. 
Chambre. TBE. Chauffage gaz. www.deve.
notaires.fr Réf 100/1286 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

ST BENOIT DES ONDES 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 460 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
A RÉNOVER MAISON EN PIERRES AVEC 
DÉPENDANCE. Maison composée:  au 
rez-de-chaussée: Entrée, séjour, cuisine, 1 
chambre. A l'étage: 1 grenier aménageable 
d'environ 45 m2. Le tout sur terrain 183 m2, cel-
lier non attenant sur un terrain de 198 m2 DPE 
vierge. Réf 11785/219

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

ST JOUAN DES GUERETS 883 150 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :33 150 € soit 3,90 % charge acquéreur
5mn St-Malo. Maison de caractère 18è siècle, 
191m2 hab, sur 2417m2. Rdc: entrée, séj chem/
boiseries, salon, cuis am/équ, dégag, wc. 1er 
étage: palier, 4 ch, sdb wc. 2nd niveau: palier, 
2 ch, sdb wc, grenier. 2nde maison 100m2 hab 
prête à accueillir votre famille ou idéale pour un 
investiss. locatif, dépend. pierre. Jardin arboré 
clos de murs. Réf 35104-220614 
SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO SOLIDOR

02 99 81 56 80 ou 02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

  

ST MALO 389 000 € 
375 000 € +  honoraires de négociation :14 000 €  
soit 3,73 % charge acquéreur
FLOURIE - MAISON d'env 93 m2 avec jardin 
et garage. Grande véranda. Possibilité exten-
sion. Réf 11747/243 
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

PLEINE FOUGERES 181 298 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :11 298 €  
soit 6,65 % charge acquéreur
BOURG - Charmante maison, comprenant: - 
Au rez-de-chaussée: une cuisine, une salle de 
séjour, WC - Au premier étage: trois chambres, 
une salle d'eau avec WC. Garage. Jardin. 
www.deve.notaires.fr Réf 100/1266 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

ST BRIAC SUR MER 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :10 072 €  
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison, près du centre ville, des plages et de 
toutes commodités. DPE vierge. Réf SAINT-
BRIAC 11

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

  

ST MALO 270 140 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 140 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison indépendante d'environ 86m2 compr: 
Rdc: Entrée, cuisine aménagée, séjour avec 
conduit de cheminée, 1 chambre, salle d'eau, 
wc. Etage: 3 chambres, lingerie. Garage, 
jardin clos et plusieurs dépendances. Terrain 
354m2 Réf 35104-596061 

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR

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 - Cottages - Maison (145m2) - 
Séjour (46m2) avec salle à manger et salon en 
véranda, cuisine équipée, 4 chambres dont une 
au rez de chaussée surélevé, deux salles d'eau, 
une salle de bain et un bureau. Garage et sous-
sol complet. Jardin clos (533m2) www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-503516 

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

vdc.immobilier@notaires.fr
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ST MALO 409 550 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :14 550 €  
soit 3,68 % charge acquéreur
Proximité Paramé centre, beaux volumes pour 
cette atypique maison pierre de plain pied et 
extension bois de 142 m2 hab. exposée Sud 
: entrée-dégagement, cuisine équipée, salon, 
séjour donnant sur terrasse, chambre paren-
tale, 2 salles d'eau, 2 wc, buanderie. Etage : 3 
chambres. Garage. Le tout sur terrain arboré 
de 700 m2. Réf JC-33596 

Mes PRADO et CAZUGUEL - 02 99 58 40 65
office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 536 972 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :16 972 €  
soit 3,26 % charge acquéreur
CLOS CADOT - A 10 mn à pied du Sillon, maison 
récente de 2009, d'env. 100 m2, exposée Sud et 
Ouest compr en rdj un séj salon d'env. 36 m2 ouvert 
sur terrasse, une cuis aménagée, une ch avec sde 
privative, wc. A l'étage: 3 ch, sdb et wc. Préau. Le 
tout sur un terrain de 200 m2. office-lebranchu-le-
jamtel.notaires.fr/ Réf 103/612 

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 156 150 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 150 €  
soit 4,10 % charge acquéreur
BAS SABLONS - Murs commerciaux à 2 pas 
de la plage comprenant : vaste salle de restau-
rant avec estrade, petite cour extérieure, cui-
sine professionnelle, réserve, sanitaires. Dans 
immeuble soumis au régime de la copropriété. 
DPE vierge. Réf 11747/232
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

02 99 81 60 38
severine.lomine.35102@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 avec pla-
cards, 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 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: séj-sal d'env. 40 m2, une cuisine 
aménagée, 4 ch dt une en rdc, 2 salles de bains, 
2 wc. Une salle de billard et un bureau. Le tout 
sur sous-sol complet avec garage. office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/605 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST PERE 363 200 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :13 200 €  
soit 3,77 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Dans hameau au calme, char-
mante maison pierre 140 m2 hab, compr: Rdc : cui-
sine équipée ouverte sur séjour (50 m2), coin salon, 
wc. Etage : 4 chambres, 2 bureaux, wc, salle de 
bain, salle d'eau-wc. Au second : grande chambre, 
pièce grenier. Grand garage. Tout à l'égout. Terrain, 
clos à l'arrière. Prête à y habiter Réf CF-35000

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 207 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 000 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
ROCABEY - Belle surface pour ce local pro-
fessionnel d'environ 170 m2 au 3ème étage 
avec ascenseur. 4 emplacements de station-
nement. Copropriété de 120 lots, 2350 € de 
charges annuelles.  Réf 35144/50 

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

guillaume.garnier@notaires.fr

  

ST MALO 473 800 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :13 800 €  
soit 3 % charge acquéreur
Proche gare, commerces, et à 10 min à pieds de 
la plage, Maison, rdc: 2 studios de 26m2 av chacun 
une terrasse. 1er étage: appt duplex compr une pce 
de vie av cuis ouverte, 2 ch, sde, wc. Etage: mezz av 
plusieurs couchages (poss de cloisonner), une ch, 
sde, wc. Jardin avec abri jardin. 1 emplact de sta-
tionnement couvert. DPE exempté. Réf 35144/118

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

guillaume.garnier@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 SULIAC 398 220 € 
384 000 € +  honoraires de négociation :14 220 €  
soit 3,70 % charge acquéreur
Intérieur très soigné pour cette charmante 
maison de ppied : entrée, cuisine toute équi-
pée, salon séjour cheminée (36 m2), 3 chs, 
sdb, wc. Grenier aménageable env. 80 m2. 
Sous-sol complet-garage avec coin chambre 
aménagée, douche, buanderie. Le tout 
sur superbe terrain paysager de 1 043 m2. 
Emplacement de qualité. Réf VP-33270 
Mes PRADO et CAZUGUEL - 02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@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 réno-
ver. Propr. fort potentiel, conv. activ. agricoles, 
équestre, tourisme rural, ch d'hôtes. Ptes dépend., 
anc. chapelle, anc. fournil, dépend. Hangar agri-
cole. Jardins, douves. Pte maison à rénover: 2 
pces, grenier. Terres agricoles (7ha prairie). Sur 
32ha 93a 79ca. DPE sans mention. DPE vierge. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-354

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 33 47 43 61

info@notairesbruz.com

  

ST MALO 516 372 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :16 372 €  
soit 3,27 % charge acquéreur
COURTOISVILLE - Maison (95m2 env.) - Entrée, 
véranda à usage de séjour, salon et en enfi-
lade une chambre, une salle de douches. Au 
1er étage : séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, une chambre avec toilette. Grenier au 
dessus. Garage . Jardin (253m2) www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-509456 

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 365 540 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 540 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
Située dans un hameau, cette belle longère en 
pierres (à rafraîchir) offre un jardin paysagé. 
DPE vierge. Réf 088/636

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES

02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

  

ST SULIAC 529 890 € 
510 000 € +  honoraires de négociation :19 890 € soit 3,90 % charge acquéreur
Située dans un des plus beaux village de France, 
à deux pas de la Rance, Maison de pays compr: 
Rdc: Cuisine ouverte sur salon-séjour avec che-
minée, wc indépendant. A l'étage: Dégagement, 
3 ch, sdb, wc. Jardin exposé Sud/Ouest. Cellier. 
Grenier aménageable sur toute la surface de la 
maison. Réf 35104-594423

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR

02 99 81 56 80 ou 02 99 81 56 80
negociation.35104@notaires.fr

  

DINARD 386 650 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :16 650 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain â bâtir viabilisé de 659m2, 500 mètres 
de la plage du port blanc, 700 mètre de Saint-
Enogat. Réf LC/T3071

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR
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PLEURTUIT 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :5 280 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Terre à bâtir de 987m2 en lot arrière, 
proche toutes commodités, grande façade 
(+30m) construction plein pied possible. 
Viabilité sur rue. Hors lotissement. Réf 35095-
602138

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

BAZOUGES LA PEROUSE 138 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 6,15 % charge acquéreur
+25 KM NORD DE RENNES - Longère 
Exposée Sud compr séj, cuis, Salle à Manger, 
wc, Salle D'eau. A L'étage: 3 ch, Grenier 
Aménageable. Autre Maison Avec pce + chem 
Et Grenier Aménageable. Grange Et Celliers, 
Hangar. Terrain. 2816 m2 Réf 091-2315

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

FOUGERES 97 500 € 
92 500 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 5,41 % charge acquéreur
LOUVIGNE DU DESERT- FOUGERES NORD, 
maison à proximité des commerces compr: 1 partie 
hab d'env 137m2 compr: rdc surélevé: sàm, cuis, 
séj, wc. Etage: palier, 4 ch, sde et wc. Sous sol com-
plet. 1 ancienne partie ''magasin'' à rénover d'env 
205m2 sur 2 niveaux. Jardin derrière, avec remise. 
Travaux à prévoir. DPE vierge. Réf 006/1681

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

negociation@neonot.fr

Pays  
de Fougères

  

LA SELLE EN LUITRE 181 930 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 930 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
En lotissement Maison d'habitation, édifiée 
en 2006, de 103,29 m2 : entrée-séjour-salon 
avec poêle à bois-cuisine A/E, WC, 1 chb. 
A l'étage : palier, 4 chb, SdB et WC. Garage 
porte manuelle-buanderie. Terrasse et terrain 
en pelouse. Le tout sur 851 m2. Réf 11737/570 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

COGLES 155 940 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 940 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Proche A84, à 20 min du Mont St Michel et 20 
min de Fougères, Maison, rdc: cuis A/E avec 
chem insert, arr cuis avec wc, séj salon avec 
chem insert. Etage: bureau, 3 ch, sde. Dépend 
et hangar attenant à la maison (poss de faire 
un gîte). Gge attenant à la dépend. Cour, 
jardin et parcelle de terre de 1h 23a 90ca 
Réf VTEREN 

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

  

  

FOUGERES 129 950 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :4 950 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison proche Forum, avec un fort potentiel, 
d'env 105m2, rdc: pce de vie, cuis, sde, wc, 
cave. A l'étage: une pce d'eau avec lavabo 
et un wc séparé, une ch sur parquet avec 
chem non fonctionnelle, un bureau ou pte ch( 
pce passante), et une autre ch sur parquet. 
Grenier au-dessus. Cave. gge. Jardin à l'arr. 
Réf VTEGNV

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

  

LANDEAN 72 772 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :2 772 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
En campagne. Maison d'habitation compre-
nant: entrée, cabinet de toilettes-wc, cuisine 
avec poële à bois, 1 chb. Ancienne étable, 
four à pain, grange. Au-dessus: grenier. 
Hangars. Cour et terrain. Le tout sur 35a 73ca. 
Réf 11737/552 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 83 168 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 168 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au coeur du centre-ville, 
appartement T3 au deuxième étage com-
prenant : une cuisine aménagée et équipée, 
salon, une chambre, une salle de bains, wc. 
Greniers. Diagnostics en cours. Copropriété 
DPE vierge. Réf 037/1622

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

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

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33 - violaine.goudal@notaires.fr

  

FOUGERES 361 870 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 870 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche centre-ville, Maison de 7 pièces, 216m2 
env, sur un terrain de 718m2 avec jardin clos et 
double garage: RDC: entrée, séj-salon 40m2 
env. avec cheminée, terrasse Sud et le jardin, 
cuisine équipée, 1 ch avec sde + wc bureau, 
wc; Etage: 5 ch, sdb, wc, grenier. Cave, buan-
derie, chaufferie gaz. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/414 

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

  

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

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

COMBOURTILLE 117 474 € 
113 000 € +  honoraires de négociation :4 474 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
A 15 mn de FOUGERES - ST AUBIN DU 
CORMIER et VITRE, Maison ossature bois de 
92 m2 (+ grenier). Au rez-de-chaussée : salon-
séjour-cuisine, 1 chambre, salle de bains et 
wc. A l'étage : 2 chambres. Le tout sur 1.200 
m2 de terrain clos et arboré. blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-384262 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

LA BAZOUGE DU DESERT 134 680 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :4 680 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison d'hab construite en pierres, toiture en 
ardoises naturelles d?Angers, rdc: véranda, 
cuis, arr cuis, sàm salon, wc, sde, ch. Etage: 
2 ch, wc, débarras (poss d'y prévoir une sde 
ou sdb). Grenier. Ssol: gge, coin atelier. Jardin 
potager et coin pelouse autour de la maison. 
Réf 9828 

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 560 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant une entrée, 
une cuisine, un séjour et un salon. L'étage 
se compose de deux chambres, d'une salle 
de bains, WC. Grenier au dessus. Garage. 
Réf 9818 

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

MAISONS

APPARTEMENTS
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LOUVIGNE DU DESERT 124 970 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 970 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 111m2 sur un terrain de 
783 m2, qui comprend: - Au rez-de-chaussée 
surélevé : entrée, séjour-salon avec insert, 
cuisine, chambre, wc - A l'étage : salle d'eau 
+ wc, deux chambres, une pièce Sous-sol 
complet avec garage, cave et chaufferie Jardin 
clos avec hangar. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/583 

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

  

ST OUEN LA ROUERIE 52 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :2 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
VAL COUESNON, maison mitoyenne en pierres, 
à rénover, compr: Rdc: Xuis, sàm av chem insert, 
1 ch, wc, sdb. Grenier.  Joli jardin en pelouse au 
Nord avec verger et pt cabanon à usage d'atelier, 
cour. Non attenant, de l'autre côté de la cour, 1 
bât à usage de grange, en pierres, avec pt terrain 
et puits en fonctionnement. Réf 0013 

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

  

LUITRE 228 712 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 712 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Corps de ferme En campagne, longère de 170 
m2 hab rénovée compr: Au rdc: cuis aménagée 
récente ouverte sur séj ave chem foyer ouvert, 
salon bureau, chaufferie, arr cuis lingerie/wc, 
dégagt, une ch, A l'étage: dégagt, 3 gdes ch 
(20 m2), salle d'eau/wc dépend et terrain de 
3500 m2. Réf 037/ 

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

MARCILLE RAOUL 91 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
Maison indépendante avec terrain d'une sur-
face de 1100 m2 en campagne comprenant 
: un hall d'entrée, une salle à manger, une 
cuisine, deux chambres, une salle d'eau, un 
WC. Une véranda. Un sous-sol complet avec 
ascenseur. DPE vierge. Réf 091-307

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

ST JEAN SUR COUESNON 148 390 € 
142 000 € +  honoraires de négociation :6 390 € soit 4,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ, à 5 min de SAINT AUBIN DU 
CORMIER, en sortie bourg. Longère indépen-
dante avec gd potentiel aménageable, rdc: cuis, 
salon, buand, wc. Etage: 2 ch, bureau. Dépend 
attenantes. Jardin arboré sur le derrière de la 
maison. Terrain de 3375m2. Travaux de rénova-
tion et viabilisation à prévoir. DPE vierge. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1194

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
02 99 05 04 81 ou 06 73 98 13 34

info@notairesbruz.com

  

ST REMY DU PLAIN 138 900 € 
133 500 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison indépendante comprenant: cuisine 
ouverte aménagée ouvarnt sur séjour avec 
insert. Etage: palier desservant SdB deux 
chambres, bureau, un dégagement. Le tout 
sur 1.435 m2. Réf 137/3562 

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

chantal.lerouzic.35137@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

  

MELLE 83 170 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 170 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison en pierres à rafraîchir comprenant 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau et 
wc. Fenêtres PVC double vitrage. Garage. 
Celliers. Dépendances. Sur un terrain d'envi-
ron 3.000 m2. blanchet-fougeres.notaires.fr 
Réf 35034-384216 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

ST MARC SUR COUESNON 168 200 € 
162 000 € +  honoraires de négociation :6 200 €  
soit 3,83 % charge acquéreur
Vue dégagée pour cette maison BE compr rdc: 
cuis aménagée ouverte sur séjour-sàm avec 
insert, sur balcon, 2 ch, sdb, wc. Etage: ch 
mansardée, sd'eau, wc, grenier aménageable. 
Sous sol complet: garage. Jardin avec ter-
rasse. Le tout sur 600m2. Réf 137/3527 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

ST SAUVEUR DES LANDES 198 100 € 
191 000 € +  honoraires de négociation :7 100 €  
soit 3,72 % charge acquéreur
Proche A84 (20 minutes de RENNES), à 10 
min de FOUGERES : Une maison d'habi-
tation comprenant, - Au rez-de-chaussée : 
entrée, séjour avec poêle donnant sur terrasse 
Sud-Ouest, cuisine aménagée et équipée, 
une 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

  

ROMAGNE
Maison d'habitation (2002), très belles pres-
tations : entrée, WC-lave-mains, séjour-salon 
avec poële à bois-cuisine A/E, véranda de 
18,50 m2, chaufferie-buanderie, mezzanine, 
SdE, 4 chb, SdE-WC. Grenier. Garages. Cour 
et pelouse. Abri de jardin et abri à bois. S/929 
m2. Prix nous consulter. Réf 11737/569 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

ST MARC SUR COUESNON 235 180 € 
227 000 € +  honoraires de négociation :8 180 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Grande contemporaine comprenant: entrée, 
salle à manger-séjour avec poêle à bois, cui-
sine ouverte aménagée, une chambre, salle 
d'eau privative. Etage: bureau en mezzanine, 
quatre chambres, SDb. Garage 40 m2 env. et 
cave.Terrasse avec partie couverte. Jardin. Le 
tout sur 752 m2. Réf 137/3561 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

FOUGERES 218 316 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 316 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - En centre ville, immeuble 
sans syndic, rdc: un local commercial libre 
actuellement. 1er étage droite: appt T3 
compr salon séj cuis, 2 ch, sdb, wc. 1er étage 
gauche: studio compr coin cuis, ouvert sur séj. 
Libre actuellement. Au 2ème étage: appt T3 
compr cuis, séj, 2 ch, sdb, WC. Cave gge. DPE 
vierge. Réf 037/1643
Mes BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

IMMEUBLE

http://www.bonjourdemenagement.com
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FOUGERES 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 840 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Locaux et logements. Local: 
bureau, sas, 3 gar.+bureau et dépot. Entrée com-
mune (mag. et locat.), rdc: appart T2 loué: cuis pce 
de vie, ch, sde, wc. Etage: appart: cuis équ/am, 
salon-séj, 3 ch, 2 sdb, 2 wc, chauff (résid. ppale). 
2ème: 3 appart. (2 loués): T1bis: kitch/pce de vie, 
ch, sde, wc, cuis. Sous mansarde: pce de vie et ch, 
wc, sde. Cour commune. Réf 037/165 
Mes BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

BALAZE 34 800 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 16 % charge acquéreur
Dans un petit hameau, un bâtiment en pierres 
à réhabiliter d'une surface au sol de 80 m2. 
Certificat d'urbanisme positif. Possibilité d'ex-
tension et de créer un étage. Terrain d'une 
superficie de 792 m2. A viabiliser. Réf 35131-
194413

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

negociation.35131@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

Pays  
de Vitré

  

FORGES LA FORET 339 625 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :14 625 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Campagne : Longère pierres, R.D.C., cuisine-
repas/chem., bureau, séjour-salon/chem., 
2 chambres, W.C., pièce, lingerie, garage, 
ETAGE, 2 chambres, salle de bains-W.C., cour 
avec dépendances et autres petites maison 
pierres, pièce d'eau, bosquet, terrain, le tout sur 
1ha58a95ca. ody.notaires.fr/ Réf M1806 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BALAZE 151 380 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 380 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Située idéalement dans le bourg de balazé 
maison entièrement de plain pied qui com-
prend une cuisine, une pièce de vie avec 
cheminée et accès terrasse extérieur, trois 
chambres, une salle d'eau, un w-c, placards. 
Garage avec grenier. Jardin arboré autour. 
DPE vierge. Réf 35131-579977

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

negociation.35131@notaires.fr

  

  

DOMAGNE 77 700 € 
72 000 € +  honoraires de négociation :5 700 €  
soit 7,92 % charge acquéreur
Bâtiment en pierre à rénover entièrement. 
Surface au sol de 150m2, terrain de env. 
3.300m2. Potentiel intéressant exposé 
plein sud. Plus de renseignement à l'étude.  
Proximité LGV (200m environ). DPE vierge. 
Réf 642B

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 95 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 5,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE Située à proxi-
mité du centre ville, au calme, charmante maison 
des années 70, principalement de plain pied et 
comp comme suit: Entrée avec placard, sejour 
salon, cuis, arr cuis, une ch, sde wc. Combles 
aménageables gge et ptes dépend. Magnifique 
jardin clos et arboré de 735m2. Réf 008/2530
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@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

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

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

ETRELLES 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Proche centre bourg et commodités, maison 
d'hab de type 5/6 de 117m2 hab: Entrée, wc/
lave-mains, séjour/salon et cheminée insert, 
cuisine A/E, 4 chambres, salle de bains et 
salle d'eau, grenier. Garage une 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

  

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 650 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Plein-centre. Maison pierres rénovée, cave, 
rdc: entrée-dgt, cuisine aménagée-coin repas, 
salon/poêle à bois, wc-lingerie. 1er étage: 
palier, sdb, wc, 2 chambres. 2nd étage: palier, 
3 chambres. Courette avec petite dépen-
dance, le tout sur 166m2. ody.notaires.fr/ 
Réf m2378 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 560 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Plein-centre. Appartement T4, 1er étage, SH 
91,60m2: entrée, dégagement-bureau, séjour-
salon donnant sur cuisine aménagée, débar-
ras, wc, salle d'eau, 2 chambres. ody.notaires.
fr/ Réf A147 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

BOISTRUDAN 199 240 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :9 240 €  
soit 4,86 % charge acquéreur
Cadre d'exception, bcp de caractère et 
charme, rare propriété en pierres compr: 
Maison d'hab d'env 140m2: Rdc avec grenier 
de près de 120m2, vaste étable en pierres avec 
grenier sur l'ensemble. Autres dépend: hangar, 
remise et pigeonnier. Sur parcelle arborée 
de près 1 hectare en cours de délimitation. 
Travaux à prévoir. DPE vierge. Réf 134/3785

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90 - ab.janze@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 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon T5 sur sous-sol, R.D.C., 
entrée, dégagement, séjour-salon/chem., 
cuisine aménagée, W.C., salle de bains, 
chambre. Etage :  mezzanine, W.C., cabinet 
de toilettes, 3 chambres, grenier, Terrasse, 
cour, pelouse, jardin, le tout sur 2681m2. ody.
notaires.fr/ Réf m2435 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MAISONS

APPARTEMENTS
  Annonces immobilières 
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  Annonces immobilières 

LE THEIL DE BRETAGNE 94 806 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :4 806 €  
soit 5,34 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de ppied, construite 
en pierre, d'env 80m2: salon séj, cuis, arr cuis/
buand, 2 ch, sde, wc. Grenier complet au-des-
sus, cave. Abris de jardin. jagaultpelerin-corps-
nuds.notaires.fr Réf 024/1143 

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

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

  

MONTREUIL SOUS PEROUSE 198 360 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 360 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison traditionnelle de 1979 sur S/sol complet 
et compr: entrée/dégag, cuis am/équ, séjour/
salon et chem, ch, wc, salle d'eau. Etage: palier, 
2 ch av placards, sd'eau (douche, wc, lavabo), 
bureau et grenier. S/sol complet pour 2 voitures, 
chauf, débarras et cave. Chauf gaz de ville. TAE. 
Terrain 1340m2. Réf 35131-174258 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

RETIERS 268 500 € 
260 300 € +  honoraires de négociation :8 200 €  
soit 3,15 % charge acquéreur
CENTRE - Propriété de caractère de 270 m2 
dans laquelle vous retrouverez le charme 
des moulures, du parquet, des cheminées ... 
Grand jardin paysager arboré et clos avec des 
dépendances à usage de garage et remises, 
une serre, un lavoir. Terrain de 2000 m2 env. 
Réf M122/2211 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

VITRE 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - Agréable maison de ville, env 
85/90m2, avec terrasse sud: rdc cuis aména-
gée ouverte, pce de vie, Etage 1: 3 ch, sdb, wc. 
Etage 2: ch, pallier/bureau. Maison mitoyenne 
de la première, d'env 70m2 à réhabiliter entiè-
rement pour projet d'agd de la maison ppale 
ou invest locatif (DPE vierge) dépend sur cour 
à réhabiliter Réf AG 5 2020
Me A. GENNOT-CAILLE - 02 23 55 99 34

annabelle.gennot-caille@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, sal-séjour avec 
poêle à bois, 1 ch av sd'eau à finir. À l'étage, 3 
ch, sdb av douche et baignoire, grenier aména-
geable. 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

  

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

  

ST M'HERVE 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
Environn. calme en campagne. Belle et spa-
cieuse longère rénovée 205m2 hab: entrée dans 
cuis am/équ coin repas chem, salon, bureau et 
four à pain, sdb, gde ch et bureau att, wc, buand/
chauff, pièce carrelée, cave, garage 2 voit et 
grenier au-dessus. Etage: palier, 4 ch, sde, pt 
grenier. Chauf fuel+pompe à chaleur. Fosse 
septique. Réf 35131-279874 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

VITRE 308 806 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :13 806 € soit 4,68 % 
charge acquéreur
Exclusivité - Contemporaine en bois comp: Rdc : 
Cuisine A/E ouverte s/séjour-salon av accès ter-
rasse, ch av sde, buand/chauff, wc. Etage : mezz 
(bureau ou ch suppl. poss), 2 ch, sdb/wc. Garage, 
Terrasse bois/pergola, jardin clos, planté. Le tout 
s/ 400m2. Construction de qualité av le charme du 
bois (Labellisée BBC). Réf 308806

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 126 480 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 480 €  
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre d'environ 110 
m2 habitable, composée d'une entrée, cui-
sine, arrière cuisine, salle de bains, séjour/
salon avec insert, 1 chambre, salle d'eau, wc. 
A l'étage: 1 chambre, Grenier . Cellier, dépen-
dances, hangars. Terrain 1975 m2. DPE vierge. 
Réf 122/2625

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

negociation.35122@notaires.fr

  

POCE LES BOIS 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :11 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
A 2 pas de VITRE, gde maison trad construite en 
1974 et comp de: Entrée, séjour/salon et chem 
insert, 5 ch, bureau, sdb et sde.  gd hangar de 
140 m2 pour 2 voit, atelier, buanderie/chaufferie 
et cave. Chauf pompe à chaleur/fuel. Terrain de 
5010 m2 avec belle vue dégagée sur la cam-
pagne. Libre à la vente. Réf 35131-266031 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

STE COLOMBE 157 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 800 €  
soit 5,20 % charge acquéreur
Superbe manoir à rénover de plus de 300m2, 
compr: Rdc: un hall d'entrée, 2 pces de vie de 
34m2 et 36m2, cuis de 26m2, seconde entrée 
et 1 ch de près de 22m2. Etage: 2 ch de 22m2 
et 26m2, 2 pces à aménager de 36m2 et 48m2. 
Evolution possible avec l'aménagement des 
greniers. Cour fermée au Sud et terrain au 
Nord. DPE vierge. Réf 134/3774

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

  

ARGENTRE DU PLESSIS 81 744 € 
78 000 € +  honoraires de négociation :3 744 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Dans résidence soumise à la copropriété, 
plein-centre, au rdc. Un local professionnel 
d'une superficie de 63,09m2, comprenant 
bureau d'entrée, wc avec lave-mains, 2nd 
bureau, 3ème bureau avec kitchenette, déga-
gement, salle d'eau avec wc, lave-mains, 
douche. ody.notaires.fr/ Réf LP05 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@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

  

RETIERS 198 160 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 160 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE, plein pied de 80 m2 env. 
Sur sous-sol. Grenier aménageable. Terrain 
de + de 1000 m2. DPE vierge. Réf 122/2624

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

negociation.35122@notaires.fr

  

VAL D'IZE 64 800 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 8 % charge acquéreur
Elle comprend une pièce de vie de 31m2 avec 
sa cuisine ouverte aménagée et équipée, une 
chambre, un bureau, wc et une salle de bains. 
Garage. A l'extérieur : terrasse couverte, jardin 
clos. Réf 35131-196769 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4 % 
charge acquéreur
CENTRE - 150m2 de bureaux. Locaux compr: 
accueil, secrétariat, s. d'attente, dégag, 
bureau, wc, 3 s. de prélèvements. Bât. com-
muniquant: vestiaire, local technique, 2 labo, 
laverie, cellier. Terrain 615m2. Changement 
de destination possible. DPE en cours. DPE 
vierge. Réf 833

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

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

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

BAINS SUR OUST 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

  

LA CHAPELLE DE BRAIN 19 100 € 
16 700 € +  honoraires de négociation :2 400 €  
soit 14,37 % charge acquéreur
Proche vilaine. Maison à usage de débarras 
en pierre sous ardoise synthétique com-
prenant deux pièces et grenier au dessus. 
Cheminée. Jardin attenant de 1190 m2. DPE 
vierge. Réf 143/1017NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

  

PIPRIAC 73 850 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :3 850 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Dans un hameau paisible, maison en pierres 
mitoyenne des 2 côtés. cuis avec chem insert, 
salon, grde ch, sde, débarras, chaufferie. A 
l'étage: grenier à aménager selon vos goûts. 
Cour exposée Sud sur le devant de la maison 
et à l'arr terrain non attenant de 1 400 m2. DPE 
vierge. Réf 1003179

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

celine.moizan.35077@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

CAMPEL 58 248 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :3 248 €  
soit 5,91 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant au rez de chaus-
sée, une pièce principale avec cuisine et che-
minée insert, un salon, une salle d'eau avec 
wc, un cellier. Au 1er étage, une chambre avec 
un wc et lavabo. Au 2ème étage, une chambre 
avec placards. Terrain de 288m2 avec garage. 
DPE vierge. Réf 3100
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

Pays  
de Redon

LOHEAC 129 208 € 
124 000 € +  honoraires de négociation :5 208 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de 200m2 hab sur 3 nivx, rdc: 
cuis ouverte sur salon séj avec insert, sde, wc, 
ch avec dressing. 1er étage: 3 ch, sdb, grenier. 
Au 2nd: mezz, pce, bureau (6 ch au moins pos-
sibles au total), grenier. Réfection int à prévoir, 
bcp DE POSSIBILITÉS. Contact: Céline MORIN 
06.08.05.93.19 Réf 35073-537938 

Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL  
et PINGUET

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

  

PIPRIAC 103 390 € 
98 000 € +  honoraires de négociation :5 390 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres et parpaings de 90m2: 
cuisine cheminée, séjour cheminée insert, 
bureau,  chambre, sde. Agrandissement pos-
sible en aménageant le grenier ou la maison 
débarras en pierres se situant à droite de la 
maison habitable. Terrain d'env 1.100m2 avec 
hangar. TAE. DPE vierge. Réf 1002572

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

GRAND FOUGERAY 70 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 7,69 % charge acquéreur
En hameau, longère en pierres, de plain pied 
exposée Sud, mitoyenne d'un côté, façade env 
20 mètres: pce de vie avec coin cuis et chem, 
sàm, 1 gde ch avec sde et wc. Grenier au-des-
sus. Gge et cellier cave. Cour et jardinet avec 
anciennes soues. Rénovation int à prévoir + 
réhabilitation assainissement autonome. DPE 
vierge. Réf 136/4479

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

  

MERNEL 94 295 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :4 295 €  
soit 4,77 % charge acquéreur
Maison édifiée sur un terrain de 1233 m2 elle 
comprend : - Au rez de chaussée, un séjour 
avec cheminée insert, cuisine, chambre, salle de 
bains, wc. - A l'étage, un grenier sur dalle béton 
accessible par escalier - Sous-sol complet avec 
2 portes de garage Mise en conformité de l'assai-
nissement à prévoir Réf 3102 
OFFICE NOTARIAL de Me Armel BOUTHÉMY

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

  

  

PIPRIAC 121 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
Exclusivité, maison familiale offrant une sur-
face hab de 130m2 à rafraîchir ou moderniser, 
avec un terrain de 756m2: cuis séj et chem, 
dble salon avec chem, sde, wc, cellier, 4 ch et 
1 bureau à l'étage. Jardin avec hangar ouvert. 
Maison mitoyenne d'un côté, mais garde toute 
son indépend (pas de vis à vis). Potentiel si 
budget travaux ! Réf 78/565 
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

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

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

GRAND FOUGERAY 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Maison indépendante 
édifiée sur 8800m2 env. de terrain et com-
prenant une entrée, une cuisine avec salle à 
manger, un salon, une chambre, sde. Grenier 
aménageable au-dessus, cellier, buanderie à 
l'arrière. Diverses dépendances. Rénovation à 
prévoir. Réf 136/4499 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

MERNEL 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Proche LA CHAPELLE BXC: Superbe parc arboré 
de plus de 5.700m2 avec vue dégagée pour cette 
longère à rénover. Maison: cuis aménagée, salon 
avec chem, sàm séj, ch, sde, wc, buand, gde ch 
à l'étage avec wc. Pte maison attenante: pce de 
vie, ch, sde wc. Gge, grange, terre indépendante. 
Terrain bordant un pt ruisseau. Contact: Céline 
MORIN 06.08.05.93.19 Réf 35073-533979 
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et PINGUET

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

  

PIPRIAC 158 250 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :8 250 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres à remettre au goût du jour 
non mitoyenne de 130 m2. Salle à manger 
avec cheminée ouverte, cuisine, arrière cui-
sine, CH, SDB, garage. A l'étage, 2 Ch , SDE.  
Possibilité d'aménager le grenier. Studio indé-
pendant. Terrain de 1 100 m2 avec arbres frui-
tiers. DPE vierge. Réf 1003106

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

MAISONSTERRAINS À BÂTIR
  Annonces immobilières 

PROPRIÉTÉS
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  Annonces immobilières 

PIPRIAC 163 020 € 
156 000 € +  honoraires de négociation :7 020 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de 2007, comprenant une grande 
pièce de vie avec cuisine ouverte, wc. A 
l'étage, 3 chambres, salle de bains et wc. 
Garage attenant. Beau terrain exposé sud 
de 467 m2 - DPE en cours . www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-1349

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@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 
ha de terre attenants, comp Jolie longère 200 m2 hab 
rénovée: 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

  

MONTFORT SUR MEU 154 970 € 
149 000 € +  honoraires de négociation :5 970 €  
soit 4,01 % 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

  

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, un salon, une chambre, 
une salle d'eau et wc. A l'étage 3 chambres et 
un 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

  

  

RENAC 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 7,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison à usage d'habitation à réno-
ver de 97 m2construite en pierres et couverte 
en ardoises comprenant au rez-de-chaussée, 
cuisine, une chambre ; au 1er étage, trois 
chambres, salle d'eau ; Bâtiment en pierres sous 
ardoises à usage de garage d'une surface de 60 
m2 . Grenier au dessus. Un caveau non attenant. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-523

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

negociation.35066@notaires.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 35129-1346

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@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

  

IFFENDIC 240 120 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 120 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - maison ossature bois vous 
offrant une entrée, une cuisine aménagée-
équipée, un 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 ter-
rain 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

  

RENAC 84 400 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :4 400 € soit 5,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! 5mn axe REDON-RENNES. 
Maison mitoyenne d'un coté pierres/ardoises 
compr: cuis cheminée insert, séj, 2 ch, sdb, 
wc, cellier, chaufferie. Potentiel d'aménag. 
60m2 avec ses 2 greniers ! Grange att. pierres/
ardoises. 2 anciennes soues à cochon en 
pierres sous tôles. Sur terrain de 1440m2. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-510

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

negociation.35066@notaires.fr

  

Pays  
de Montfort

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

  

MONTFORT SUR MEU 105 900 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 5,90 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - EXCLUSIVITE , appt de type 
2 ds résidence av ascenseur, comprenant une 
entrée avec placard, 1 séj, 1 cuisine aménagée, 
1 ch avec placard, 1 sde et wc. Terrasse de 7.90 
m2. Gge fermé en sous-sol. Copropriété de 82 lots, 
760 € de charges annuelles.  Réf 048-V352 

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

  

CINTRE 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 680 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIF, maison T5: garage, jardin clos et 
arboré, un cabanon de jardin. Libre à la vente. 
Classe énergie: E. Réf 060/2950

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS

APPARTEMENTS

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

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

http://www.bonjourdemenagement.com
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MONTAUBAN DE BRETAGNE
 187 368 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 368 €  
soit 4,09 % charge acquéreur
Non loin du centre, Agréable maison, cuisine 
aménagée, séjour, chambre, salle d'eau, 
wc, buanderie, à l'étage, 3 chambres, wc, 
mezzanine. Garage. terrain. DPE vierge. 
Réf 050/1912

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

negociation.35050@notaires.fr

  

IFFENDIC 442 680 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :22 680 €  
soit 5,40 % charge acquéreur
Vue imprenable sur l'Etang de Careil, demeure 
construite en pierre rénovée: pce de vie d'env 
57m2 ouvrant sur cuis A/E, salon, cave à vin, 
une ch au rdc, sdd privative et wc. Buand. 
Etage: mezz, espace bureau, 3 ch, dressing. 
Sdb, wc. Gge dble, atelier. Jardin de 8665m2. 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1391
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

MONTAUBAN DE BRETAGNE 235 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 800 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - Maison d'habitation - A VENDRE 
LOUÉE. Mitoyenne d'un coté compr : une entrée 
déservant un salon-séjour avec cuisine aména-
gée et équipée ouverte, une chambre, une salle 
d'eau avec wc. A l'étage : deux chambres avec 
placards, une salle de bains avec wc, un garage. 
Terrain de 324m2. Réf 056/998 

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

  

MONTFORT SUR MEU 281 880 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :11 880 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 85m2 sur 1292m2 
de parcelle, idéalement située en centre ville, 
proches de ttes commodités, dépend d'agré-
ment au bord de la rivière du Meu. Rdc: gge, 
cave et atelier. 1er étage: salon/séj et véranda, 
cuis, salon bureau, sde et une ch. Au-dessus un 
grenier. Jardin avec dépend. Réf 048-V347 

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 CHAPELLE DU LOU 233 880 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 880 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Proche MONTAUBAN et BEDEE, Belle contem-
poraine, séjour salon poele à bois-cuisine amé-
nagée et équipée, chambre, salle d'eau WC, 
Dégagement avec placard. a L'étage, 4 ch, sdb, 
wc. Espace pour dressing. Gge, buand, terrasse, 
terrain clos et arboré. Chauffage gaz. Beau ter-
rain 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 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Belle restauration pour cette LONGERE 
de 150 m2 env, terrain 3875m2 RC: grand 
séjour,sa cuisine américaine, aménagée, équi-
pée, salon cheminée ff,bureau, SB, buanderie. 
1er étage: 3 chambres dont une avec dres-
sing; SdE dépendance Jardin arboré, pelouse, 
potager,entierement clos interphone et digi-
code. Réf 133/1366 

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

  

  

MONTFORT SUR MEU 292 320 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 320 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de 135m2 sur 1029m2 de parcelle, en sortie 
de bourg compr: une entrée, un salon/séj avec 
poêle à bois, une cuis aménagée/équipée, une 
véranda, un wc, une sdb, une arr cuis, coin bureau. 
A l'étage, un palier, un débarras, 3 ch avec pla-
cards, une ch avec sde privative et une sde. 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

  

PLELAN LE GRAND 80 400 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :5 400 € soit 7,20 % charge acquéreur
Maison indépendante située dans un hameau 
à env 6 min du centre bourg: pce cuis séj avec 
chem, 2 ch, sde, wc. Grenier aménageable. 
Ancienne étable d'env 50m2 au sol, hangar 
ouvert d'env 300m2 au sol, anciens refuges à 
porcs. Terrain d'une superf totale de 1198m2. 
Prévoir travaux intérieurs. Envirt agréable. 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1386
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

LANDUJAN 109 848 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :4 848 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison sur sous sol comprenant une entrée, 
un séjour salon cheminée, une cuisine, deux 
chambres, salle de bains, wc sous sol complet. 
Terrain. Travaux à prévoir. Réf 050/1905

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

negociation.35050@notaires.fr

MONTAUBAN DE BRETAGNE 301 300 € 
287 500 € +  honoraires de négociation :13 800 €  
soit 4,80 % 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

  

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 aménageable 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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 335 360 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :15 360 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE VILLE 
- Immeuble en pierres et terre couvert ss ardoises, 
compr: Rdc: Local commercial usage salon coif-
fure. A l'arr 1 gd appt type 5, compr: Courette don-
nant sur entrée à usage salon, séj av cuis A/E, wc. 
Etage: 4 ch, wc, sdb, débarras,cave. 2ème étage: 
Appt type 2 compr: Cuis, séj, 1 ch, sdb, débarras. 
3ème étage: Gd grenier. Réf 056/1209 

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

  

PLELAN LE GRAND 75 400 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 400 € soit 7,71 % charge acquéreur
Maison construite en pierre pleine de charme. 
Ce bien hab avec travaux est comp: véranda, 
salle de séj avec coin cuis, 3 ch, sdd et wc. Cave, 
grenier. Jardin de 1191m2. Une autre parcelle 
non attenante à la maison d'une superficie de 
plus d'1 ha est également incluse dans la vente 
de ce bien immobilier mais non imposée. DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1390
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

ST MALON SUR MEL 113 163 € 
107 000 € +  honoraires de négociation :6 163 €  
soit 5,76 % charge acquéreur
A l'orée de la forêt de Brocéliande et à 13 
min de PLELAN LE Gd. Pavillon aménagé de 
ppied situé dans un cadre légendaire: séjour/
salon exposé plein sud avec cuis ouverte A/E, 
2 ch, sdd, wc. Buand, combles. Un très beau 
terrain clos d'une superficie de 1583m2, gge et 
chenil. pichevin.notaires.fr Réf 057/1388 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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, sal, séj, wc, douche, buanderie. 
Etage : 2 Ch av dress, 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

  

ST ONEN LA CHAPELLE 263 120 € 
253 000 € +  honoraires de négociation :10 120 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison neuve gde cuis aménagée, équipée, 
séj salon, ch, gd placard, sde, wc, bureau, 
local technique, gd gge porte électrique Etage: 
4 ch, sde, avec wc Prestations de qualité ter-
rain 598m2 Réf 133/1315 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

TALENSAC 332 480 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 480 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Exclusivité-Longère à 25 minutes de Rennes : 
Agréable propriété de 7 pces compr: Cuis, ch, 
bureau, salon séj, sdb, wc. Etage, 3 ch, rangt, 
grenier, sde. 2 dépend sur 2 niveaux type ate-
lier, modifiable en maisonnette. 1 grange 130 
m2 idéale pour stockage voit ou autre engins. 
Terrain 3 700 m2. Très BE général. Réf 2022 

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

  

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

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

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

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

negociation.35048@notaires.fr

  

TALENSAC 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

  

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

  

PERROS GUIREC 522 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :22 500 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE A proximité commerces, 
vue dominante sur plage Trestraou, très belle pro-
priété en pierres, compr : Rdc: cuisine aménagée, 
salle à manger, sal av cheminée, cellier, véranda. 
Etage, 3 grdes ch dt 2 avec vue mer, sde, wc. 2e 
niveau: 2 ch, wc. Terrasse. Jardin. Cave, garage, 
stationnement extérieur. Réf M139504 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 149 864 € 
143 000 € +  honoraires de négociation :6 864 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Maison de lotissement de 1999 proche du 
centre compr: Au rdc: Entrée donnant sur salon 
séj, cuis, 1ch avec sde privative, wc A l'étage: 
Dégagt desservant 3 ch, sdb, wc. Garage avec 
coin buand chaufferie terrain de 584m2 chau-
dière gaz de ville. Réf 056/1214 

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

TALENSAC 228 636 € 
219 000 € +  honoraires de négociation :9 636 €  
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 aménagée-équi-
pée, 4 ch, 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

  

ST MAUGAN 31 000 € 
27 000 € +  honoraires de négociation :4 000 €  
soit 14,81 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Terrain à bâtir de 554 m2, 
viabilisé. 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

  

PLOUASNE 102 820 € 
97 000 € +  honoraires de négociation :5 820 €  
soit 6 % charge acquéreur
PLOUASNE - Maison comprenant sal/séj, 
cuis, 2 chambres, sdb avec wc. Cave. Garage 
et appentis. Un jardin avec abri de 920 m2 
Réf 105/1711 

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

TALENSAC 255 780 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :10 780 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, Maison de bourg de 2005 de 111m2 
sur 625m2 de parcelle compr: une entrée, 1 sal/séj 
av poêle à granule, une cuis aménagée, un dégagt 
av placd, un wc, une ch avec sde privative. A 
l'étage, un palier distribuant 4 ch, placards, une sdb 
et un wc. Jardin avec terrasse. Réf 048-V345 

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

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

  

DINAN 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

  

PLOUER SUR RANCE 352 300 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :12 300 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
Dans le bourg, maison en pierre de caractère 
de type 6 comprenant un séjour-salon avec 
poele à bois de 44 m2 environ, une cuisine, trois 
chambres dont une de 26 m2 avec dressings, un 
bureau, salle de bains et salle d'eau, cour amé-
nagée avec bâtiment à usage de dépendance, 
beaucoup de charme. Réf 1591 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

CÔTES-D'ARMOR

TERRAINS À BÂTIR

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR

CÔTES-D'ARMOR

CÔTES-D'ARMOR

http://www.bonjourdemenagement.com
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GUITTE 199 926 € 
191 500 € +  honoraires de négociation :8 426 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Situé en plein coeur du bourg, belle rentabi-
lité pour cet immeuble de rapport, compr: 1 
maison d'hab d'env 110 m2 hab et 1 local com-
mercial attenant d'env 93 m2 (bail en cours). 1 
maison d'hab d'env 36 m2 hab (bail en cours). 
dépend. Terrain de 1 792 m2. jouffrey-thorigne-
fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1741 

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

LANCIEUX 387 622 € 
375 000 € +  honoraires de négociation :12 622 €  
soit 3,37 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, non viabilisé, près du centre et 
des plages, bien exposé. Réf LANCIEUX 6

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

  

ERNEE 67 574 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :2 574 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr:  entrée, cellier, 
cave, salle d'eau avec wc. Entrée princi-
pale, salon, séjour, cuisine où chaudière 
fuel. A l'étage : palier, 2 chb, SdB. Garage. 
Nombreuses dépendances. Terrain. Le tout 
sur 351 m2. DPE vierge. Réf 11737/571

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

BEIGNON 253 824 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :13 824 €  
soit 5,76 % charge acquéreur
Maison contemp 2006, d'env 150m2 hab compr: 
Séj/sal 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. 
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

  

SEVERAC 183 225 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 225 € 
 soit 4,70 % charge acquéreur
En campagne, Maison indépendante de 
95 m2 construite en pierres et couverte en 
ardoises fibrociments compr: Rdc: Entrée, wc, 
cuis aménagée et équipée, séj avec poêle à 
bois. Etage: Mézzanine, 2 ch, bureau, sdb. 
L'ensemble sur un terrain arboré de 1441 m2. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-517 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

  

PONTMAIN 119 554 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :4 554 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
En lotissement. Pavillon de 94m2, élevé sur 
sous-sol, comprenant: entrée-couloir, séjour-
salon avec cheminée-insert, wc, 2 chb, sdb, 
cuisine aménagée, véranda. Cour et terrain. 
S/550m2. Réf 11737/521 G

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

GUER 121 624 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 624 € soit 5,76 % charge acquéreur
BELLEVUE - Spacieux pavillon aménagé de 
ppied d'env 100 m2 hab, proche commodités et 
commerces: cuisine, séjour/salon, 3 chambres 
au rdc, sdd et wc. Débarras, grand garage. 
Combles non aménageables. Terrasse acces-
sible de la salle de séjour et donnant sur jardin 
clos d'une superficie de 745m2. DPE vierge. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1389
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

QUEVERT 293 680 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :13 680 €  
soit 4,89 % charge acquéreur
Idéalement située et beau potentiel pour cette 
maison à rafraîchir, comprenant : - au rez-de-
jardin : 2 bureaux, local technique, garage, 
buanderie, cave, - à l'étage : séjour-salon, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC, - au 
dessus : 1 chambre et 2 greniers. Terrain- Le 
tout sur 600 m2. Réf 1730 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

ST HERBLAIN 1 100 400 € 
1 050 000 € +  honoraires de négociation :50 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville nichée dans la verdure 
sur sa parcelle de plus de 1364m2: cuis, sàm, séj 
salon av chem et jardin d'hiver, salle de billard, 2 ch 
dt 1 av sdb, 2 bureaux, sdb av wc, wc, ling. Etage: 
mezz, 3 ch av sde, suite parentale av sdb, douche, 
dress et salon TV. Terrain clos av pisc couverte, 
terrasse. 2 gges Dbles. DPE vierge. Réf 008/2529

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

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

  

ST ELLIER DU MAINE 124 970 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 970 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
Longère + dépendances sur un terrain de 
1ha env qui comprend: - Maison d'habitation 
: entrée, cuisine salle à manger, arrière cui-
sine, 1ch, une pièce, sde avec wc, ancienne 
laiterie, celliers. Double garage. Grenier 
aménageable. - Ancienne étable - Ancienne 
porcherie - Hangar - Terrain clos DPE vierge. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/582

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

  

  

ST DOLAY 185 319 € 
177 000 € +  honoraires de négociation :8 319 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! Proximité commodités, maison 
mitoyenne d'un côté construite en pierres et cou-
verte en ardoises compr: Rdc, cuis aménagée, 
wc av lavabo, séj, salon avec chem, 1 ch, sde; 
1er étage, 2 ch, mezz, grenier. Cave en sous sol. 
Gge et préau attenants. Sur un terrain arboré de 
1382 m2. etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-531

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

negociation.35066@notaires.fr

  

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 248 536 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :13 536 €  
soit 5,76 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Prox Forêt de Brocéliande, 
entre GUER et PLELAN LE gd, maison rénovée: 
pce de vie, cuis A/E, arr cuis, sdd avec wc. 1er 
étage: 3 ch, dressing, sdd avec wc. 2nd étage: 
mezz/bureau, ch, pte ch d'appoint. Jardin sans 
vis à vis de 414m2. DPE en cours de réalisation. 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1387
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

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

  

10e arrondissement 586 880 € 
560 000 € +  honoraires de négociation :26 880 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE RUE LUCIEN SAMPAIX, PROCHE 
QUAI DE VALMY DANS UN BEL IMMEUBLE ART 
DECO, local commercial à usage d'hab. appt type 
2 de 47. 83m2 carrez sur cour au 2e sur 3. compr: 
Entrée av placds, belle pce de vie avec cuis ouverte, 1 
ch, sde, wc. Proximité: METRO Jacques Bonsergent, 
et toutes commodités. Copropriété de 24 lots, 1176 € 
de charges annuelles.  Réf 001/2422 
DUGUESCLIN NOTAIRES - 02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CÔTES-D'ARMOR

MAYENNE
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LOIRE-ATLANTIQUE

MAYENNE

MORBIHAN

LOIRE-ATLANTIQUE
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PARIS

CÔTES-D'ARMORCÔTES-D'ARMOR

Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU

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

Steeve PAUMIER
06 37 38 32 50 
spaumier@immonot.com
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http://www.groupearc.fr

