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Le report de très nombreux mariages à 
cause de la période de confinement de mars 
à mai 2020 est sans doute l’occasion pour 
ces futurs époux de s’interroger sur l’oppor-
tunité d’établir ou non un contrat de mariage. 

La signature d’un contrat de mariage avant 
votre union n’est pas obligatoire. Néan-
moins, dans certains cas, le choix d’un 
régime vraiment adapté à votre situation 
mérite d’être étudié avec un notaire. 
Le contrat de mariage est signé avant le 
mariage, en général quelques semaines. 
C’est à cette occasion que le certificat 
demandé par la mairie est délivré. Il faut 
prévoir au moins un rendez-vous avec le 

notaire avant la signature. Il s’agira de faire un tour d’horizon des objectifs de vie et des 
projets des futurs époux. 
Le notaire exposera aux futurs conjoints les avantages et inconvénients du ou des régimes 
qui correspondent à leur situation. Les principaux régimes matrimoniaux, outre le régime de 
la communauté qui peut être aménagé par le contrat de mariage (communauté universelle), 
sont la séparation de biens et la participation aux acquêts. Si l’un des conjoints est d’une 
autre nationalité ou si le couple prévoit de s’installer dans un autre pays, par exemple, cette 
situation internationale peut ouvrir d’autres possibilités.  

S’il ne fait pas de contrat de mariage, le couple sera marié sous le régime légal de la com-
munauté réduite aux acquêts. Dans ce régime, les revenus issus du travail des conjoints 
pendant le mariage sont mis en commun. Chacun conserve ce qu’il a acquis avant le 
mariage, ses biens propres, et est seul propriétaire des biens reçus par succession ou 
donation. Un écueil : les dettes contractées pendant le mariage sont communes, y compris 
les emprunts professionnels d’un conjoint. 

En plus de l’adoption d’un régime matrimonial, le contrat de mariage peut comporter des 
clauses qui permettent d’organiser le patrimoine du couple, de protéger le conjoint en cas 
de décès… Un exemple, un futur conjoint est propriétaire du terrain sur lequel le couple 
fera construire sa maison. Il pourra le mettre en commun dans le contrat de mariage. 
Ce qui ne sera plus possible aussi facilement par la suite…

Après le mariage, sous certaines conditions, il est possible de changer de régime matri-
monial ou de modifier son contrat de mariage, avec l’intervention du notaire. Ce chan-
gement, qui doit être conforme à l’intérêt familial, se fait par acte notarié. Dans certains 
cas, notamment en présence d’enfants mineurs, il devra être homologué par le juge aux 
affaires familiales.

Depuis 2019, il n’est plus nécessaire de respecter un délai de deux ans entre le mariage et 
le changement de contrat de mariage (ou entre deux changements de contrat de mariage !)
 

Me Gwendal TEXIER
Président de la Chambre des Notaires  d’Ille-et-Vilaine

Un contrat 
pour sceller le mariage
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ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE 
Nouvel abattement de 100 000 € 
Pour accélérer la transition énergétique des logements 
et soutenir les petites et moyennes entreprises, un projet 
de loi de finances rectificative pour 2020 encourage les 
donations.
Le 23 juillet, les députés ont en effet adopté une mesure 
créant un abattement applicable aux donations faites au 
profit d’un enfant, petit-enfant voire arrière-petit-enfant. Si 
le texte est définitivement adopté, tout don d’un montant de 
100 000 €, utilisé pour financer sa résidence principale ou 
réaliser des travaux de rénovation énergétique dans celle-
ci, sera exonéré de droits.
Applicable jusqu’au 30 juin 2021, cette mesure concernera 
chacun des parents de sorte qu’un enfant bénéficie d’une 
donation de 200 000 euros sans fiscalité.
De plus, pour soutenir les petites entreprises mises à mal 
par la crise sanitaire, ce dispositif pourra également être 
utilisé pour aider un proche à créer ou développer sa PME. 

Ce don financera l’investissement  au capital d’une petite 
entreprise de moins de 50 salariés, en activité depuis 
moins de 5 ans, n’ayant pas encore distribué de bénéfices 
et affichant un bilan inférieur à 10 M€. Sa direction doit être 
assurée par celui qui reçoit le don pendant une durée de 
3 ans. Il peut s’agir d’une création d’entreprise. Enfin, la 
somme reçue par le donataire doit être utilisée dans les 3 
mois après son versement.

Signalons que cet avantage fiscal se cumule avec l’abatte-
ment de 100 000 € pour les donations de parents à enfants 
et les 31 865 € sur les dons d’argent réservés aux enfants 
majeurs (dès lors que le donateur a moins de 80 ans).
Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR3) (texte initial n ° 3074, AN 
10/06/2020

FLASH INFO

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

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

RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES
Chaque mercredi - 14 h à 17 h.

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

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

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

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

CHAMBRE DES NOTAIRES d’ILLE-ET-VILAINE
2 MAIL ANNE CATHERINE – CS 54337 - 35043 RENNES CEDEX
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des particu-
liers, bien au contraire. Depuis le 11 mai, 
au sortir du confi nement, les intentions 
d’achat semblent avoir fait un bond ! Les 
signes d’une crise pronostiquée par bien 

des Cassandre semblaient s’éloigner de 
jour en jour. Les effets collatéraux de la 
crise sanitaire risquent plutôt de se res-
sentir sur l’évolution des prix dans les 
zones dites « tendues » où la demande 
dépasse l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché largement 
chahuté cette année. Les villes vont-elles 
continuer d’affi rmer leur suprématie au 
niveau de leurs prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu de l’attrait pour la résidence secon-

DE BONS TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions de 
fi nancement restent très intéres-
santes. Le taux de crédit moyen 
se situe à 1,25 % au mois de 
juillet contre 1,12 % en décembre 
dernier selon l’Observatoire 
Crédit Logement-CSA.

DOSSIER Dossier - Immobilier

PRIX MÉDIAN 
DE LA MAISON 
EN ILLE-ET-VILAINE

=> 188 000 €

177 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
EN BRETAGNE, 
EN HAUSSE DE 4,1 % 
SUR 1 AN À FIN MARS.

€
€

daire ? Le moment semble tout indiqué 
pour se poser et assister à la remise des 
prix après un semestre mouvementé !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.

Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Enfi n, son jardin ouvre plein de perspec-
tives pour disposer d’un cadre superbe-
ment végétalisé et agréablement amé-
nagé pour se baigner par exemple. Les 
terrasses, pergolas, piscines ou spa en 
témoignent.
Le budget à consacrer ? En Ille-et-Vi-
laine, les maisons affi chent un prix mé-
dian de 188 000 €. Des disparités impor-
tantes se ressentent selon le secteur où 
l’on se trouve. Par exemple, une maison 
à Fougères se négocie 130 000 €, tandis 
qu’il faut doubler le budget dès lors que 
l’on souhaite acheter en périphérie de 
Rennes, à Bruz (277 800 €). 
Deux secteurs se détachent avec des prix 
attractifs en ce qui concerne les maisons : 
il s’agit du Goglais à 90 000 € et du bassin 
de Redon à 105 000 €. Des tarifs qui s’ex-
pliquent pour partie en raison de la distance 
géographique avec la métropole rennaise.
En s’approchant de Rennes, les prix aug-
mentent, à l’instar des bassins de Montau-
ban-de-Bretagne à 165 000 € ou de Vitré 
à 155 000 €. Et Lorsque l’on rejoint la se-
conde couronne rennaise, il faut débour-
ser 226 000 €. En première couronne, le 
budget grimpe à 320 100 € pour culminer 
à 385 000 € à Rennes.
Quant au littoral, il permet de trouver une 
maison pour un budget de 268 300 €.

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été 2020, la résidence 
secondaire occupe le devant de la scène 
dans bien des villes balnéaires ou des vil-
lages  touristiques. Elle surfe sur la vague 
post-confi nement pour séduire de plus en 
plus de Français qui y voient l’occasion de 
réaliser un bon investissement sans sacri-
fi er au désir de dépaysement. Elle mise 
sur son bel emplacement pour attirer les 
clients. Combien fait-elle payer ses pres-
tations en Ille-et-Vilaine ? 
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer. Face à la faible rémunération des 
placements fi nanciers, la pierre constitue 
une valeur refuge. Pour le vérifi er, il suffi t 
de se référer au prix médian des maisons 
sur le littoral d’Ille-et-Vilaine qui enregistre 
une progression de 9,8 % sur 12 mois à 
fi n mars. À cela s’ajoutent de nouveaux 
usages post-confi nement visant à faire de 
cette maison de vacances un lieu privilé-
gié pour s’échapper des grandes villes et, 
pourquoi pas, envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Sur le littoral, le 
prix des maisons atteint 268 300 €. 
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tives pour disposer d’un cadre superbe-
ment végétalisé et agréablement amé-
nagé pour se baigner par exemple. Les 
terrasses, pergolas, piscines ou spa en 
témoignent.
Le budget à consacrer ? En Ille-et-Vi-
laine, les maisons affi chent un prix mé-
dian de 188 000 €. Des disparités impor-
tantes se ressentent selon le secteur où 
l’on se trouve. Par exemple, une maison 
à Fougères se négocie 130 000 €, tandis 
qu’il faut doubler le budget dès lors que 
l’on souhaite acheter en périphérie de 
Rennes, à Bruz (277 800 €). 
Deux secteurs se détachent avec des prix 
attractifs en ce qui concerne les maisons : 
il s’agit du Goglais à 90 000 € et du bassin 
de Redon à 105 000 €. Des tarifs qui s’ex-
pliquent pour partie en raison de la distance 
géographique avec la métropole rennaise.
En s’approchant de Rennes, les prix aug-
mentent, à l’instar des bassins de Montau-
ban-de-Bretagne à 165 000 € ou de Vitré 
à 155 000 €. Et Lorsque l’on rejoint la se-
conde couronne rennaise, il faut débour-
ser 226 000 €. En première couronne, le 
budget grimpe à 320 100 € pour culminer 
à 385 000 € à Rennes.
Quant au littoral, il permet de trouver une 
maison pour un budget de 268 300 €.

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été 2020, la résidence 
secondaire occupe le devant de la scène 
dans bien des villes balnéaires ou des vil-
lages  touristiques. Elle surfe sur la vague 
post-confi nement pour séduire de plus en 
plus de Français qui y voient l’occasion de 
réaliser un bon investissement sans sacri-
fi er au désir de dépaysement. Elle mise 
sur son bel emplacement pour attirer les 
clients. Combien fait-elle payer ses pres-
tations en Ille-et-Vilaine ? 
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer. Face à la faible rémunération des 
placements fi nanciers, la pierre constitue 
une valeur refuge. Pour le vérifi er, il suffi t 
de se référer au prix médian des maisons 
sur le littoral d’Ille-et-Vilaine qui enregistre 
une progression de 9,8 % sur 12 mois à 
fi n mars. À cela s’ajoutent de nouveaux 
usages post-confi nement visant à faire de 
cette maison de vacances un lieu privilé-
gié pour s’échapper des grandes villes et, 
pourquoi pas, envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Sur le littoral, le 
prix des maisons atteint 268 300 €. 

http://www.pfg.fr
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41 ans
C’est l’âge médian 

des acquéreurs 
en Ille-et-Vilaine.

Dossier - Immobilier

Source : Baromètre 
de l’Immobilier des Notaires 

Bretons - 06/2020

PRIX MÉDIAN DE LA 
MAISON SUE LE LITTORAL 
EN ILLE-ET-VILAINE
=> 268 300 €

PRIX MÉDIAN 
D’UN APPARTEMENT 
EN ILLE-ET-VILAINE

=> 2 650 €/m2

PRIX MÉDIAN D’UN 
APPARTEMENT NEUF 
EN ILLE-ET-VILAINE

=> 4 140 €/m2

PRIX MÉDIAN D’UN TERRAIN 
EN ILLE-ET-VILAINE

=> 49 900 €

LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER EN ILLE-ET-VILAINE

St-Grégoire
418 500 €

 St-Briac-
sur-Mer

« TOP 3 » maisons Ille-et-Vilaine

Rennes
385 000 €600 000 €

Arradon
451 800 €

Île-aux-
Moines

« TOP 3 »  maisons littoral

Larmor-Plage
385 000 €645 000 €

Cesson-
Sévigné

St-Malo

« TOP 3 » apparts Ille-et-Vilaine »

 Rennes

3 080 €/m²

3 440 €/m²
2 950 €/m²

1re couronne
59 400 €

Littoral
70 300 €

 « TOP 3 » terrains Ille-et-Vilaine »

2nde couronne
57 700 €

 Vivier/Mer :

188 800 € 
de prix 

médian pour 
une maison

Cancale :

277 000 €
pour une 
maison 
proche 

de St-Malo

Rennes  
Beaulieu :

+ 15 % 
pour le 
prix des 
maisons 
sur 1 an 

au 31 mars
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Un zoom sur St-Malo nous permet de 
constater que le budget médian atteint 
317 500 €, enregistrant une progres-
sion de 16,2 % sur 12 mois à fi n mars. 
À 315 000 €, Cancale contient la hausse 
à 5,9 points ! Ce n’est pas étonnant que 
36,5 % des franciliens choisissent le litto-
ral pour réaliser leur acquisition immobi-
lière en Ille-et-Vilaine.

PRIX DU BON INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Largement concen-
tré dans les plus grandes villes du littoral, 
le marché des appartements en Ille-et-
Vilaine ne connaît pas la crise. Ce type 
de logement permet d’accéder aux plus 
beaux emplacements, avec vue mer, tout 
en offrant un bel agrément, sans nécessi-
ter autant d’entretien qu’une maison indi-
viduelle.
Le budget à consacrer ? À 2 650 €/m2, 
le prix médian des appartements s’en-
vole puisqu’ils viennent d’enregistrer une 
hausse de 7,9 % sur 12 mois. Le littoral 
n’échappe pas à la règle avec 6,3 % de 
hausse pour un prix médian de 3 440 €/
m2. Un marché qui cache aussi de fortes 
disparités selon que l’on se situe dans le 
bassin de Redon (1 480 €/m2) ou la pre-
mière couronne de Rennes (2 520 €/m2).

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Pour un projet sur-mesure, le terrain à bâ-
tir reste la solution idéale. Non seulement 
la maison répond à un maximum d’aspi-
rations, mais elle permet de disposer d’un 
extérieur des plus personnalisés.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 

commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? En Ille-et-Vi-
laine, le prix médian des terrains atteint 
49 900 €. Notons qu’un récent classement 
permet à la ville de Vignoc d’être la plus 
chère du département avec des terrains 
au prix médian de 75 000 €. Avec de tels 
niveaux de prix, priorité aux petites par-
celles puisque la superfi cie moyenne en 
Bretagne s’élève à 510 m2.

PRIX DE L’INNOVATION
LE NEUF
Les programmes neufs sortent leurs 
atouts environnementaux pour séduire 
les acquéreurs. Ils misent aussi sur leurs 
vastes loggias et terrasses qui procurent 
un agrément sans équivalent. Sans ou-
blier de mettre à profi t leurs garages et 
places de parking qui les démarquent des 
immeubles plus anciens.
Les clés du succès ? Dans le départe-
ment d’Ille-et-Vilaine, la tension immobi-
lière se ressent beaucoup plus fortement 
au sein de Rennes Métropole et sur la 
côte, et se répercute sur le prix du neuf. 
La conséquence de besoins importants 
en logement, que cela concerne la rési-
dence principale ou secondaire.
Le budget à consacrer ? Logiquement, 
c’est Rennes qui affi che les prix les plus 
élevés puisque les logements neufs at-
teignent 4 480 €/m2. Le littoral arrive en 
deuxième position avec des appartements 
neufs à 4 150 €/m2 et la métropole rennaise 
en troisième place à 3 770 €/m2. Les ache-
teurs doivent aussi composer avec une 
forte hausse des prix (+ 9,6 % à Rennes) 
qui résulte de l’envolée du foncier.
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Me Dardet-Caroff

Aucun effet de la crise sanitaire n’est à déplorer sur le marché 
immobilier. Bien au contraire, la pierre jouit d’une santé de 
fer à en juger par l’engouement des acquéreurs comme en 
témoigne Antoine TRIAU, notaire à Saint-Jacques-de-la Lande.

En quoi le marché a-t-il changé 
depuis le déconfi nement ?
Me TRIAU : Tout d’abord, soulignons 
que le marché a repris avec une vigueur 
exceptionnelle dès la fi n du confi nement. 
Les Bretilliens étaient, semble-t-il, dans 
les « starting-blocks » pour reprendre au 
plus tôt leurs projets. Le déconfi nement 
a fait la part belle à de plus nombreuses 
demandes de maisons, d’appartements 
avec terrasses ou extérieurs voire, dans 
une moindre mesure, aux terrains de 
loisir. C’est un large plébiscite pour plus 
d’espace et de nature dans la Ville. Face 
à ces nouvelles exigences, le marché des 
grandes zones urbaines de notre dépar-
tement demeure très tendu. La raison ? 
Une demande bien supérieure à l’offre.

Quels critères faut-il privilégier 
dans le choix d’un bien ?
Me TRIAU : Le critère essentiel, que 
l’on parle d’une résidence principale ou 
secondaire et même d’un investissement, 
demeure l’emplacement. Sa qualité est 
conditionnée par la proximité avec les 
transports en commun, les commerces 
et services, les écoles, une zone d’em-
ploi stable et dynamique et la présence 
d’équipements publics, tels que des parcs 
ou des espaces verts assurant une bonne 
qualité de vie. Ce sont ces équipements 
et l’environnement qualitatif qui parti-
cipent à la stabilité du bien sur le marché 
dans l’hypothèse d’un retournement. Dès 
lors, il faut privilégier le dynamisme d’un 
quartier à l’esthétique d’une maison. 
En effet, choisir un bien pour sa « beauté » 
intrinsèque en le déconnectant de son en-
vironnement socio-économique peut être 
un pari risqué. Toutefois, s’agissant d’une 
résidence secondaire, on dérogera plus 

volontiers à ces critères pour préférer la 
vue ou l’exposition. Quoi qu’il en soit, 
se faire plaisir demeure une bonne op-
tion, à condition de se ménager quelques 
garde-fous. J’invite les acquéreurs à lister 
les avantages et inconvénients du bien 
convoité, d’avoir une vision long-ter-
miste en se renseignant sur les évolutions 
prévisibles du quartier. Une densifi ca-
tion est-elle permise par l’urbanisme ? 
Le métro amorce-t-il son arrivée ? Une 
école va-t-elle s’ouvrir ? Il ne faut surtout 
pas se priver d’être curieux.

Que conseillez-vous pour acheter 
dans les secteurs dits « tendus » ?
Me TRIAU : Dans ce marché bretillien 
très tendu en zone urbaine et péri-ur-
baine, il faut être très réactif lorsque l’on 
se met en quête d’un bien. Je conseille 
aux acquéreurs, et a fortiori aux pri-
mo-accédants, de rencontrer un maxi-
mum d’acteurs dès le montage de leur 
projet pour le clarifi er, et ainsi être prêt à 
faire une offre lorsque « la perle rare » se 
présente. Qui rencontrer ? Les différents 
acteurs de l’Immobilier, c’est-à-dire ceux 
qui négocient les biens, les agences im-
mobilières et les offi ces notariaux, ceux 
qui construisent, qu’il s’agisse de pro-
moteurs ou de constructeurs de maison 
individuelle, ceux qui aident au fi nance-
ment comme les banques et les courtiers 
en fi nancement, et enfi n celui qui apporte 
à l’achat sa touche fi nale en garantissant 
la sécurité juridique et patrimoniale de 
la transaction : votre notaire bien sûr. 
Un manque d’anticipation pourrait faire 
défaut face à d’autres candidats acqué-
reurs dont le projet est plus abouti. Cette 
anticipation peut paraître superfétatoire 
mais d’expérience, elle fait souvent la 

différence. En cas d’offre équivalente, 
le vendeur ou son conseil privilégiera le 
dossier le plus solide, afi n de s’assurer 
que l’opération arrive à son terme.

En quoi une résidence secondaire 
constitue un bon investissement ?
Me TRIAU : Avant d’être un investisse-
ment, l’achat d’une résidence secondaire 
reste souvent un « achat plaisir » qui 
pourra être rentabilisé via la location par 
exemple. Que ce soit un investissement 
pur ou un achat plaisir, l’acquisition 
d’une résidence secondaire constitue un 
excellent placement puisque la pierre 
demeure une valeur refuge. Dans un pays 
en mal de logement, la valeur vénale 
d’une résidence secondaire ainsi que sa 
valeur locative varient peu. Suite à la 
crise fi nancière de 2008, si des baisses 
ont pu apparaître, la valeur des maisons 
de vacances est vite remontée, et sou-
vent à des niveaux de prix plus élevés 
qu’auparavant. Acheter demeure donc un 
bon investissement à condition de bien 
contingenter son budget et de pouvoir 
porter son opération dans la durée.

Quel est votre avis quant à l’évolution 
des prix dans les mois à venir ?
Me TRIAU : Le marché a repris très fort 
dès le début du déconfi nement. L’écono-
mie est pour l’heure stable et les secteurs 
urbains tels que la métropole rennaise ou 
l’agglomération de St-Malo, demeurent 
très demandés : la baisse des prix n’est 
donc pas encore à l’ordre du jour pour 
ces zones urbaines et péri-urbaines. Tou-
tefois, si la crise sanitaire devait perdurer, 
nous pourrions être confrontés à un ra-
lentissement provisoire du marché.
 Propos recueillis le 20/08/2020

Joli rebond de la pierre
Marché immobilier

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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Habitat - Neuf

  L'ATOUT GÉOGRAPHIQUE 
 En construisant, vous avez plus de latitude 
pour choisir le lieu où vous voulez vivre. 
En fonction de votre mode de vie, de vos 
goûts et habitudes... vous serez plus atti-
ré par une parcelle isolée à la campagne 
ou un terrain dans une zone plus urbaine. 
Mais ne perdez pas de vue la proximité 
avec votre travail, les commerces, les 
transports... 

Lors du choix de votre terrain, le cadre 
et le charme de l'endroit ne doivent pas 
être vos seuls critères de sélection. Ren-
seignez-vous auprès de la mairie pour sa-
voir s'il est constructible. Consultez aussi 
les documents d'urbanisme pour faire le 
point sur les projets qui risquent de voir le 
jour aux alentours (grande surface, route, 
usine...). Prenez connaissance des règles 
qui s'imposeront à votre future construc-
tion (hauteur maximum de la construction, 
style architectural, couleurs des toitures 
et façades...). Assurez-vous que le terrain 
est viabilisé, c'est-à-dire qu'il est pourvu 
de la totalité des réseaux classiques (eau, 
électricité, gaz, assainissement...). Si ce 
n'est pas le cas, sachez que la viabilisa-
tion implique de nombreuses formalités 
administratives et des travaux qui repré-
sentent un coût. Il faudra compter entre 
3 000 à 5 000 € si le terrain est situé près 
des réseaux publics. 
    

  L'ATOUT ENVIRONNEMENTAL 
 De nouvelles normes et habitudes de 
construction sont apparues pour le plus 
grand bien de notre planète, de notre san-
té et de notre budget. Les maisons d'au-
jourd'hui utilisent des matériaux moins 
polluants et respectent la Réglementation 
thermique 2012 (RT 2012). Cette norme 
vise à réduire les besoins en énergie 
primaire d'un bâtiment (c'est-à-dire la 
consommation nécessaire pour en assu-
rer le bon fonctionnement) à un plafond 
fi xé à 50 kWhep/m²/an. 
Dès 2021, avec la Réglementation en-
vironnementale 2020 (RE 2020), la 
consommation d'énergie primaire pourrait 
être limitée à 12 kWhEP/m²/an. Les bâ-
timents devront faire appel aux énergies 
renouvelables et globalement produire 
autant, voire plus d'énergie qu'ils n'en 
consomment. 

Votre décision est prise, vous allez faire construire. Confort, garanties, respect de l'en-
vironnement... nous vous invitons à découvrir tous les atouts  de ce beau chantier.

par Marie-Christine Ménoire

Les 4 atouts capitaux
Faire construire sa maison

 L'ÉTUDE DE SOL 
Depuis le 1er janvier 2020, l a loi Elan 
rend l'étude de sol obligatoire lors 
de la vente d'un terrain situé dans 
une zone exposée au phénomène de 
mouvement de terrain consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 
(essentiellement les sols dits argileux).  

Le spécialiste du terrain à bâtir

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

Venez découvrir nos terrains !

Le Pré Clos
à TORCÉ

Le Courtil
des Peintres à
LA CHAPELLE

DU LOU

Les Jardins
à PLELAN
LE GRAND

Les 4 atouts capitaux
Faire construire sa maison     L'ATOUT SÉCURITÉ 

 En signant un contrat de construction au-
près d'un constructeur de maisons indi-
viduelles, vous serez assuré d'avoir une 
maison sous garanties pour au moins 
10 ans. D'une durée variable selon les 
éléments de la construction concernés et 
les défauts constatés, ces garanties sont 
autant de possibilités de recours si, au fi l 
du temps, vous constatez des malfaçons. 
Pendant un an à compter de la date de 
réception des travaux, la garantie de par-
fait achèvement couvre les malfaçons et 
les désordres apparents relevés lors de la 
réception des travaux, et ceux qui sont ap-
parus durant l'année qui suit celle-ci. Peu 
importe leur nature et leur importance. Par 
contre, la garantie ne pourra pas être mise 
en œuvre s'il s'agit de dommages dus à 
un mauvais entretien de votre part, d'une 
usure normale ou liée à l'usage. L'entre-
preneur est obligé de réparer les dom-
mages constatés et signalés par lettre re-
commandée avec avis de réception.
Durant deux ans, vous pourrez déclen-
cher la garantie biennale de bon fonc-
tionnement des éléments d'équipements. 
Cette assurance concerne les désordres 

affectant le ballon d'eau chaude, les radia-
teurs, les volets, les portes et fenêtres...
Enfi n, vous aurez dix ans pour faire jouer 
la garantie décennale. Elle couvre les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente...), ses 
équipements indissociables (ne pouvant 
être enlevés, démontés ou remplacés 
sans détériorer l'ouvrage) ou qui le rendent 
inhabitable ou impropre à son usage.  
     
     L'ATOUT PRO 
 En confi ant votre projet à un construc-
teur , celui-ci s'occupera du travaux pour 
vous : dépôt de la demande de permis de 
construire, choix des entreprises et arti-
sans, échelonnement et suivi des étapes 
de construction... Il vous livrera une mai-
son clés en main, pour un prix fi xé au 
départ. Vous y gagnerez aussi en visi-
bilité. Ce sera plus simple de suivre l'or-
ganisation et l'avancée du chantier. Avec 
un constructeur, vous signez un contrat 
de construction de maison individuelle 
(CCMI), qui est très encadré et plus pro-
tecteur vis-à-vis de l'acheteur puisqu'il ap-
porte de nombreuses garanties.;  

Habitat - Neuf

 LOTISSEMENT
OU TERRAIN ISOLÉ 
 En achetant dans un lotisse-
ment, vous serez assuré que 
votre futur terrain est construc-
tible, viabilisé et borné. 
Par contre, en contrepartie, 
vous devrez respecter un cahier 
des charges et le règlement 
du lotissement qui encadrera 
la construction. Si vous optez 
pour un terrain isolé, vous serez 
un peu plus libre de construire 
à votre goût (dans les limites 
des règles d'urbanisme locales) 
mais vous n'aurez pas tous 
les avantages du lotissement. 
C'est vous qui devrez mener 
toutes les démarches (bornage, 
vérifi cation de la constructibilité 
du terrain...). 

http://www.terrainservice.com


11

Les 4 atouts capitaux
Faire construire sa maison     L'ATOUT SÉCURITÉ 

 En signant un contrat de construction au-
près d'un constructeur de maisons indi-
viduelles, vous serez assuré d'avoir une 
maison sous garanties pour au moins 
10 ans. D'une durée variable selon les 
éléments de la construction concernés et 
les défauts constatés, ces garanties sont 
autant de possibilités de recours si, au fi l 
du temps, vous constatez des malfaçons. 
Pendant un an à compter de la date de 
réception des travaux, la garantie de par-
fait achèvement couvre les malfaçons et 
les désordres apparents relevés lors de la 
réception des travaux, et ceux qui sont ap-
parus durant l'année qui suit celle-ci. Peu 
importe leur nature et leur importance. Par 
contre, la garantie ne pourra pas être mise 
en œuvre s'il s'agit de dommages dus à 
un mauvais entretien de votre part, d'une 
usure normale ou liée à l'usage. L'entre-
preneur est obligé de réparer les dom-
mages constatés et signalés par lettre re-
commandée avec avis de réception.
Durant deux ans, vous pourrez déclen-
cher la garantie biennale de bon fonc-
tionnement des éléments d'équipements. 
Cette assurance concerne les désordres 

affectant le ballon d'eau chaude, les radia-
teurs, les volets, les portes et fenêtres...
Enfi n, vous aurez dix ans pour faire jouer 
la garantie décennale. Elle couvre les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente...), ses 
équipements indissociables (ne pouvant 
être enlevés, démontés ou remplacés 
sans détériorer l'ouvrage) ou qui le rendent 
inhabitable ou impropre à son usage.  
     
     L'ATOUT PRO 
 En confi ant votre projet à un construc-
teur , celui-ci s'occupera du travaux pour 
vous : dépôt de la demande de permis de 
construire, choix des entreprises et arti-
sans, échelonnement et suivi des étapes 
de construction... Il vous livrera une mai-
son clés en main, pour un prix fi xé au 
départ. Vous y gagnerez aussi en visi-
bilité. Ce sera plus simple de suivre l'or-
ganisation et l'avancée du chantier. Avec 
un constructeur, vous signez un contrat 
de construction de maison individuelle 
(CCMI), qui est très encadré et plus pro-
tecteur vis-à-vis de l'acheteur puisqu'il ap-
porte de nombreuses garanties.;  

Habitat - Neuf

 LOTISSEMENT
OU TERRAIN ISOLÉ 
 En achetant dans un lotisse-
ment, vous serez assuré que 
votre futur terrain est construc-
tible, viabilisé et borné. 
Par contre, en contrepartie, 
vous devrez respecter un cahier 
des charges et le règlement 
du lotissement qui encadrera 
la construction. Si vous optez 
pour un terrain isolé, vous serez 
un peu plus libre de construire 
à votre goût (dans les limites 
des règles d'urbanisme locales) 
mais vous n'aurez pas tous 
les avantages du lotissement. 
C'est vous qui devrez mener 
toutes les démarches (bornage, 
vérifi cation de la constructibilité 
du terrain...). 

DES MAISONS SUR-MESURE, 
ÉCONOMES & DURABLES

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

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

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

http://www.maisons-mtb.fr
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Dans ce contexte de crise sanitaire, 
il n’est pas inutile d’avoir un allié 
de poids pour fi nancer son achat 
immobilier ! 
Le Crédit Mutuel de Bretagne fait 
partie des forces sur qui l’on peut 
compter pour disposer de conseils 
et obtenir son prêt bancaire.
Karine Poder Norroy - Responsable 
du marché des crédits aux particuliers - 
vous dévoile la stratégie gagnante 
à déployer. 
Entretien exclusif !

L’allié de votre projet immobilier

QUE CONSEILLEZ-VOUS 
AUX EMPRUNTEURS 
DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?
Avant tout, l’emprunteur doit anticiper l’achat de sa 
résidence principale et prendre le temps de préparer 
son projet. Il lui faut par conséquent :

• Bien défi nir les contours du projet
Il est impératif que le futur acquéreur se pose 
les bonnes questions en amont et s’interroge 
notamment sur sa situation familiale et 
professionnelle : sa famille est-elle amenée à 
s’agrandir prochainement ? Quelles sont ses 
perspectives professionnelles à moyen terme ? 
Il pourra ensuite s’interroger sur l’emplacement,
critère le plus déterminant pour le choix de son 
bien : distance entre la résidence et le lieu de travail, 
proximité des moyens de transport, des écoles… 
De même, il est impératif de se poser dès le départ 
la question de la revente !

• Cadrer le budget
 Il s’agit tout d’abord de bien ajuster l’enveloppe 

nécessaire au projet :
- Un achat immobilier suppose le paiement de 

frais annexes qui diffèrent selon qu’il s’agit d’un 
bien ancien ou d’une construction. Quel que 
soit le projet, en plus du coût de la maison, 
l’acquéreur devra s’acquitter des éventuels frais 
de négociation, des frais de notaire, du coût de la 
garantie et des frais de dossier. Il ne faut pas non 
plus oublier les dépenses liées au déménagement !

- Puis, l’acquéreur devra déterminer le budget qu’il 
souhaite accorder au remboursement de son 
prêt immobilier. Être propriétaire signifi e qu’il faut 
intégrer de nouvelles dépenses : la taxe foncière, 
les charges de copropriété le cas échéant, ou 
encore les frais de transport si l’acquéreur a fait le 
choix de s’éloigner de son lieu de travail.

Dès lors, le futur emprunteur pourra déterminer le 
montant qu’il souhaite accorder à un remboursement 
de prêt.

• Se renseigner sur les aides
  à l’achat immobilier

De nombreuses mesures d’accompagnement 
peuvent soulager le budget du futur acquéreur, 
à plus forte raison s’il est primo-accédant. 
Ainsi, sous conditions de ressources, il est possible 
d’accéder au PTZ ou à différents prêts permettant
de percevoir les aides au logement.
En plus de ces dispositifs, l’ECO PTZ permet de 
fi nancer des travaux en lien avec les économies 
d’énergie ; le prêt action logement peut être demandé 
par les salariés (pour les entreprises privées de plus 
de 10 salariés), ils peuvent également solliciter un 
prêt patronal. Pour ce faire, l’emprunteur doit se 
renseigner auprès de son entreprise. 
Il existe aussi des prêts spécifi ques pour la fonction 
publique ou encore des prêts à des conditions 
avantageuses distribués par certaines collectivités 
locales.

Publireportage

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
• S’informer sur les conditions 

de fi nancement
Les taux d’intérêt sont particulièrement bas depuis 
quelques années. Il n’y a pas de forte hausse 
à craindre dans les prochains mois, malgré le 
contexte post-covid.
Néanmoins, les emprunteurs doivent désormais 
composer avec les recommandations du HCSF. 
Si jusqu’ici les banques étaient plutôt disposées 
à fi nancer l’intégralité des projets, elles sont 
désormais plus exigeantes en ce qui concerne 
l’apport personnel et le respect du taux d’effort.

QUELS SERVICES LES CLIENTS 
TROUVERONT-ILS AUPRÈS 
DE VOS CONSEILLERS ?
Emprunter pour la première fois peut être source 
de nombreuses interrogations pour l’acquéreur, 
nous nous attachons donc à faciliter le parcours de 
nos clients et à les accompagner tout au long du 
processus d’acquisition.

La constitution d’un dossier immobilier suppose de 
nombreuses étapes : elles vont de l’accord de prêt 

au déblocage des fonds, sans oublier la collecte des 
nombreux justifi catifs indispensables à l’élaboration 
d’un dossier. 
Nos conseillers sont formés pour répondre aux 
éventuelles questions et tiennent les clients 
informés de l’avancement de leur dossier.

Avantage du Crédit Mutuel de Bretagne : 
la prise de décision se fait au niveau de nos 
agences locales, nous sommes donc en mesure 
d’annoncer rapidement au client si nous le suivons 
sur son projet.
Et ce qui nous distingue des autres établissements 
est notre capacité à gérer l’intégralité d’un dossier 
de prêt immobilier à distance.
De l’assurance emprunteur à la signature de l’offre 
de prêt, en passant par la collecte des documents, 
le client peut effectuer toutes les démarches de 
chez lui ! Ce qui constitue un gain de temps et 
d’énergie considérable pour nos clients. 
La force de notre réseau bancaire est la 
proximité, nos clients trouvent donc auprès de 
nos conseillers un véritable partenaire de leur 
projet immobilier.
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http://www.cmb.fr
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (loi Pacte) de 
2019, les banques ne peuvent 
plus imposer aux emprunteurs 
de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. 
La domiciliation des revenus fait 
dorénavant partie des argu-
ments pour mettre en concur-
rence les banques et négocier 
les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez vous montrer sous votre meilleur pro-
fi l et :

• adopter un comportement fi nancier 
exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Alors attention aux 
trois derniers relevés de compte  ! Ce 
sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 
n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 

voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 
maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 
 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'établis-
sements bancaires possible. Ne vous limi-
tez pas à votre banque habituelle où vous 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !

Mon projet - Financement

avez déjà vos comptes. Contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, ce ne sera 
pas forcément elle qui vous proposera les 
meilleures conditions d'emprunt. Au-delà 
du taux, ce sont les caractéristiques du 
prêt qui devront retenir votre attention. 
Chaque contrat de prêt, voire chaque éta-
blissement prêteur, aura ses spécifi cités 
qui feront peut-être la différence.
C'est pourquoi il ne sera pas inutile de 
comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui 
prend en compte la totalité des frais oc-
casionnés par la souscription d'un prêt 
(intérêts bancaires, frais de dossier, coût 
de l'assurance obligatoire, frais de ga-
rantie ainsi que tous les autres frais qui 
vous sont imposés pour l'obtention du 
crédit) ;

• les offres de prêt à taux fi xe et à taux 
révisable ;

• les possibilités et modalités pour aug-
menter ou diminuer le montant des men-
sualités ;

• les conditions pour rembourser par an-
ticipation et le coût de cette opération ;

• les frais de tenue de compte.

Comparez aussi les assurances. Si l'as-
surance emprunteur s'avère obligatoire, le 
choix de contrat peut s'effectuer en toute 
liberté. Depuis les lois Lagarde (2008), 
Hamon (2014) et l'amendement Bourquin 
de janvier 2018, profi tez de la délégation 
d'assurance. Cette option vous donne 
plus de latitude pour choisir votre assu-
reur. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour 
le contrat groupe proposé par la banque 
qui vous accorde le prêt. À condition ce-
pendant de respecter une équivalence de 
garanties. Rappelons que pour détermi-
ner la prime d'assurance, qui pèse de 25 
à 30 % dans le coût total d'un crédit immo-
bilier, le contrat tient compte de trois cri-
tères clés : l'âge de l'emprunteur, son état 
de santé, actuel et passé, et le montant 
du crédit emprunté. Il est donc judicieux 
de bien négocier et de comparer son as-
surance emprunteur pour faire baisser la 
note de votre crédit immobilier.  

 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR UN COURTIER 
 Vous manquez de temps pour 
faire le tour des banques. Aucune 
des propositions faites par les 
établissements bancaires ne vous 
convient. Votre cause n'est pas 
perdue pour autant. Frappez à la 
porte d'un courtier. Ses atouts : 
une parfaite maîtrise de la poli-
tique commerciale des banques 
et un accompagnement complet 
jusqu'à ce que votre dossier soit 
fi celé ! Il vous fera gagner du 
temps et de l'argent. Il négociera 
pour vous un prêt à des conditions 
attractives (taux, délégation d'as-
surance, montage fi nancier, baisse 
ou suppression des pénalités de 
remboursement anticipé...). 

Il vous aidera à monter et fi celer 
votre dossier de fi nancement et 
trouvera pour vous la bonne solu-
tion à la fois en termes de durée et 
de type de prêt. 
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http://www.cafpi.fr
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Patrimoine - Immobilier

  LE NEUF, c'est plus économique 
 Au-delà des factures énergétiques qui 
vont être plus "légères", le neuf vous fera 
réaliser bien d'autres économies. Et cela, 
dès votre passage chez le notaire. Ce que 
l'on appelle communément (et à tort) les 
" frais de notaire " seront de l'ordre de 2,5 

et 3 %, contre 7 à 8 % pour un bien ancien. 
Dans certaines communes, l'achat dans le 
neuf vous permettra également de béné-
fi cier d'une exonération partielle ou totale 
de taxe foncière pendant 2 ans. Mais at-
tention, cette décision est subordonnée 
au bon vouloir de la commune. Il est plus 
prudent de vérifi er auparavant auprès du 
service des impôts. Enfi n, vous pourrez 
peut-être bénéfi cier d'une TVA à 5,5 % si 
vous achetez votre résidence principale 
dans un quartier dit prioritaire ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine) ou à moins de 300 mètres de 
leurs limites. Le prix de vente du logement 
devra respecter un plafond maximum en 
fonction de la zone géographique où se 
situe le bien. Accordée sous condition 
de ressources, cette mesure n'a qu'une 
seule contrainte : vous devrez conserver 
le bien durant au moins 15 ans.  

   LE NEUF, c'est confortable 
 Avec le neuf, vous serez assuré d'avoir 
un logement personnalisé, confortable, 
répondant aux dernières normes de 
construction. Vous aménagerez dans un 
bien performant du point de vue énergé-
tique et respectueux de l'environnement. 
Avec les économies qui en découleront. 
Si vous êtes brouillé avec le bricolage et 
les travaux, c'est également un logement 
neuf qu'il vous faut. De la chaudière en 
passant par les volets roulants ou la ro-
binetterie... tous les équipements sont du 
dernier cri et garantis. 
En cas de malfaçons apparaissant "à 
l'usage", vous aurez la possibilité de 
mettre en œuvre tout un panel de garan-
ties (garantie décennale, garantie bien-
nale...). Dans une résidence neuve, les 
parties communes (façades, toit, cages 
d'escalier, ascenseur) ne nécessiteront 

Acheter un logement neuf c'est d'abord l'assurance de s'y sentir bien
et de réaliser des économies. Mais ce ne sont pas les seuls arguments qui plaident 

en sa faveur ! C'est aussi l'occasion de se construire un patrimoine pérenne 
et rentable tout en diminuant ses impôts.

par Marie-Christine Ménoire

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine

Patrimoine - Immobilier

signé une convention avec l'État peuvent 
accorder un PTZ. Comme pour un prêt 
classique, chaque établissement est libre 
de l'accorder ou pas en fonction du dos-
sier présenté, de votre capacité de rem-
boursement et des garanties apportées.   

   
LE NEUF, c'est rentable 
 Si vous possédez déjà votre résidence 
principale et que vous envisagez un pla-
cement locatif, simple et effi cace, le neuf 
est un excellent choix. Et cela quel que 
soit votre objectif :  générer des revenus 
réguliers (pour compléter votre retraite…), 
valoriser et diversifi er votre patrimoine, 
bénéfi cier d'avantages fi scaux, constituer 
un patrimoine en vue de le transmettre à 
vos enfants...
Au plan fi scal, vous réaliserez une opéra-
tion gagnante si vous optez pour le dis-
positif Pinel. Sous certaines conditions, il 
permet de profi ter d'une réduction d'impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d'achat d'un 
bien neuf (plafonné à 300 000 € par per-
sonne et 5 500 € / m2 de surface habi-
table), selon la durée d'engagement de 
location (respectivement 6, 9 ou 12 ans).   

pas de rénovation avant plusieurs an-
nées. Un poste en moins à prévoir dans 
vos charges de copropriété. Vous pouvez 
poser vos meubles et cartons l'esprit se-
rein. 

   LE NEUF, c'est facilement 
fi nançable 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). 
Accordé sous condition de ressources, 
son montant est variable selon la zone 
géographique. En 2020, vous pouvez pro-
fi ter du PTZ dans le neuf dans les zones 
A bis, A et B1 pour un montant maximum 
de 40 % du coût total de l'opération (dans 
la limite du plafond du coût total de l'opé-
ration, selon la localisation du logement et 
le nombre d'occupants). Dans les zones 
B2 et C, son montant ne peut pas excéder 
20 % (toujours avec les mêmes règles de 
plafonnement). Seules les banques ayant 

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine  IMPORTANT :

L'EMPLACEMENT 
 On ne le dira jamais assez, 
l'emplacement est la clé de 
la réussite et de la rentabilité 
de votre investissement. Un 
appartement neuf bien situé se 
loue rapidement et facilement. 
Privilégiez les villes attractives et 
à fort potentiel économique. Ce 
sont des secteurs où vous serez 
certain de trouver des loca-
taires dans les meilleurs délais. 
Renseignez-vous sur le marché 
immobilier local. 
Votre notaire sera bien placé 
pour vous répondre. 
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passant par les volets roulants ou la ro-
binetterie... tous les équipements sont du 
dernier cri et garantis. 
En cas de malfaçons apparaissant "à 
l'usage", vous aurez la possibilité de 
mettre en œuvre tout un panel de garan-
ties (garantie décennale, garantie bien-
nale...). Dans une résidence neuve, les 
parties communes (façades, toit, cages 
d'escalier, ascenseur) ne nécessiteront 

Acheter un logement neuf c'est d'abord l'assurance de s'y sentir bien
et de réaliser des économies. Mais ce ne sont pas les seuls arguments qui plaident 

en sa faveur ! C'est aussi l'occasion de se construire un patrimoine pérenne 
et rentable tout en diminuant ses impôts.

par Marie-Christine Ménoire

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine

Patrimoine - Immobilier

signé une convention avec l'État peuvent 
accorder un PTZ. Comme pour un prêt 
classique, chaque établissement est libre 
de l'accorder ou pas en fonction du dos-
sier présenté, de votre capacité de rem-
boursement et des garanties apportées.   

   
LE NEUF, c'est rentable 
 Si vous possédez déjà votre résidence 
principale et que vous envisagez un pla-
cement locatif, simple et effi cace, le neuf 
est un excellent choix. Et cela quel que 
soit votre objectif :  générer des revenus 
réguliers (pour compléter votre retraite…), 
valoriser et diversifi er votre patrimoine, 
bénéfi cier d'avantages fi scaux, constituer 
un patrimoine en vue de le transmettre à 
vos enfants...
Au plan fi scal, vous réaliserez une opéra-
tion gagnante si vous optez pour le dis-
positif Pinel. Sous certaines conditions, il 
permet de profi ter d'une réduction d'impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d'achat d'un 
bien neuf (plafonné à 300 000 € par per-
sonne et 5 500 € / m2 de surface habi-
table), selon la durée d'engagement de 
location (respectivement 6, 9 ou 12 ans).   

pas de rénovation avant plusieurs an-
nées. Un poste en moins à prévoir dans 
vos charges de copropriété. Vous pouvez 
poser vos meubles et cartons l'esprit se-
rein. 

   LE NEUF, c'est facilement 
fi nançable 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). 
Accordé sous condition de ressources, 
son montant est variable selon la zone 
géographique. En 2020, vous pouvez pro-
fi ter du PTZ dans le neuf dans les zones 
A bis, A et B1 pour un montant maximum 
de 40 % du coût total de l'opération (dans 
la limite du plafond du coût total de l'opé-
ration, selon la localisation du logement et 
le nombre d'occupants). Dans les zones 
B2 et C, son montant ne peut pas excéder 
20 % (toujours avec les mêmes règles de 
plafonnement). Seules les banques ayant 

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine  IMPORTANT :

L'EMPLACEMENT 
 On ne le dira jamais assez, 
l'emplacement est la clé de 
la réussite et de la rentabilité 
de votre investissement. Un 
appartement neuf bien situé se 
loue rapidement et facilement. 
Privilégiez les villes attractives et 
à fort potentiel économique. Ce 
sont des secteurs où vous serez 
certain de trouver des loca-
taires dans les meilleurs délais. 
Renseignez-vous sur le marché 
immobilier local. 
Votre notaire sera bien placé 
pour vous répondre. 

http://www.acp-immo.fr
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Assainissement individuel

Pour mener une paisible existence, certaines maisons se voient dans l'obligation 
de recourir à un système d'assainissement individuel. Une solution limpide 
qui leur permet d'être à fl ot dès lors qu'il faut se débarrasser de quelques 

impuretés grâce à un dispositif autonome !

  Une vie de maison n'est pas de 
tout repos ! En plus d'abriter ses 
occupants, elle se doit d'assurer 

de parfaites conditions de vie au plan 
sanitaire. Ce qui n'est pas une mince 
affaire dans le contexte actuel... D'où 
la nécessité de disposer d'un système 
d'évacuation des eaux usées fi able et 
performant. Si le raccordement au tout-
à-l'égout permet de se reposer sur ses 
lauriers, tous les biens ne peuvent en 
profi ter. Pas de panique pour autant, 
les autres s'appuient sur des systèmes 
autonomes qui maîtrisent parfaitement 
la situation. Découvrons tout ce qui par-
ticipe à la bonne fl uidité d'un assainis-
sement individuel. 

   Des solutions 
pour toutes les constructions 
 Chaque maison rejette quotidienne-
ment de l'eau pour des besoins aussi 
divers et variés que la vaisselle, les 
douches, les toilettes... et il faut bien 
l'évacuer ! Mais avant d'être déversées 
dans le milieu naturel, ces eaux usées 
domestiques doivent être épurées. 
C'est à ce moment qu'intervient le dis-
positif d'assainissement individuel qui 
comprend une fosse septique ou fosse 
toutes eaux. Cette dernière reçoit aussi 
bien les eaux-vannes des toilettes que 
les eaux ménagères de l'évier.
Comment fonctionne cet assainisse-
ment individuel ? Les solutions les plus 

par Christophe Raffaillac

simples comprennent une cuve en bé-
ton ou en plastique qui accumule et li-
quéfi e les eaux des toilettes, lavabos, 
éviers, douches et baignoires, ainsi 
qu'un épandage, posé à la suite de la 
fosse toutes eaux. Il est constitué d'un 
réseau de tuyaux en plastique, percés 
en partie inférieure et enterrés à faible 
profondeur. Il assure la dispersion des 
eaux usées. Le traitement est assuré 
par les bactéries contenues dans le 
sol superfi ciel. Il importe de choisir une 
fosse qui correspond à la taille de la 
maison. Pour 5 pièces, elle doit avoir 
une capacité de 3 m3. 

   Les clés 
d'un bon fonctionnement 
 La nature du sol joue sur le fonction-
nement du dispositif d'assainissement. 
Selon qu'il s'agit d'un terrain argileux ou 
non, pentu ou pas, spacieux ou réduit, 
les contraintes de mise en œuvre dif-
fèrent. Par exemple, les sols argileux 
très imperméables doivent recevoir 
de préférence un lit de sable pour per-
mettre l'évacuation des eaux usées.
Quelles précautions faut-il prendre ? Il 
est important de s'adresser à un pro-
fessionnel pour disposer d'une étude 
sur-mesure. En cas de doute, il de-
mandera à un cabinet d'architectes 
spécialisé de réaliser une étude de sol. 
N'oublions pas de consulter le Spanc 
(Service public d'assainissement non 
collectif) qui maîtrise bien le sujet 

La vie de la maison 
s’écoule paisiblement !
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puisqu'il effectue un contrôle des instal-
lations. S'ajoute un entretien régulier, 
gage d'une bonne longévité du disposi-
tif. Il convient de vérifi er le non-colma-
tage du bac à graisse tous les 6 mois. 
De plus, il est conseillé de retirer le ma-
tériau fi ltrant du pré-fi ltre (dans la fosse 
ou après la fosse), de le laver et de 
procéder à une vidange de la fosse par 
une société spécialisée tous les 4 ans.

    Quelles autorisations
pour réaliser un assainisse-
ment ? 
 D'un point de vue réglementaire, tout 
propriétaire d'immeuble ou de maison 
individuelle non desservis par le réseau 
public d'assainissement collectif doit, 
préalablement à l'installation d'un dis-
positif d'assainissement non collectif, 
déposer un dossier technique de de-
mande d'installation à la mairie.
Quand les travaux peuvent-ils com-
mencer ? Ce dossier technique doit 
être déposé simultanément avec la 
demande de permis de construire ou 
la déclaration de travaux pour les amé-
nagements soumis à l'une ou l'autre de 
ces procédures un mois au moins avant 
la réalisation des travaux. Le chantier 
d'assainissement ne peuvent débuter 
qu'après accord explicite de la mairie. 
 

  Le sésame du Spanc 
 Instauré par la loi sur l'eau de 1992, le 
Spanc - Service public d'assainisse-
ment non collectif - intervient au niveau 
de chaque commune pour vérifi er les 
installations d'assainissement non col-
lectif.
Quelles sont ses missions ? Ils se charge 
d'instruire les dossiers d'assainissement 
et apporte des conseils techniques ou 
réglementaires aux usagers, pour le trai-
tement individuel des eaux usées. Dès 
qu'une installation arrive au stade opé-
rationnel, le Spanc vérifi e la conception 
technique, l'implantation et la bonne exé-
cution des travaux. Il se charge en outre 
d'effectuer les contrôles de fi n de travaux 
et de vérifi cation périodique des installa-
tions, tous les 4 à 8 ans. 
 

  Des contrôles
lors des transactions 
 Lors de la vente d'un bien immobilier, le 
contrôle de l'assainissement individuel 
doit dater de moins de 3 ans au mo-
ment de la signature de la promesse ou 

de l'acte de vente. Le SPANC entre à 
nouveau en scène pour vérifi er l'instal-
lation et délivre un diagnostic. Ce rap-
port précise :
• les éventuels dysfonctionnements ;
• et/ou des risques pour la santé ou 

l'environnement.
Ces travaux de mise en conformité de 
l'installation sont à la charge du ven-
deur. Ce dernier peut néanmoins déci-
der de ne pas les faire. Dans ce cas, il 
en informe le futur acquéreur qui déci-
dera ou non d'acquérir le bien en l'état. 
Les travaux peuvent alors faire partie 
de la négociation fi nancière. Dans tous 
les cas, ils devront être réalisés au plus 
tard un an après la signature de l'acte 
de vente. 

   Toujours raccord
avec le réseau collectif ? 
 L'assainissement collectif vient géné-
ralement mettre un terme aux bons et 
loyaux services du dispositif individuel 

lorsque le raccordement peut s'envisa-
ger.
Dans quelle mesure est-il obligatoire ? 
Il faut que les trois critères suivants 
soient réunis cumulativement :
• Le réseau public de collecte des eaux 

usées domestiques est établi sous la 
voie publique ;

• L'immeuble concerné a accès à cette 
voie publique soit directement, soit 
par l'intermédiaire de voies privées ou 
de servitudes de passage ;

• Le bien se situe sur une parcelle de 
la zone d'assainissement collectif où 
sera assurée la collecte des eaux 
usées domestiques.

Lorsque ces trois conditions sont rem-
plies, l'immeuble doit être obligatoire-
ment raccordé au réseau public d'as-
sainissement collectif. 
Ce raccordement est obligatoire dans 
un délai de deux ans à compter de la 
mise en service du réseau public de 
collecte.  
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Assainissement individuel

Pour mener une paisible existence, certaines maisons se voient dans l'obligation 
de recourir à un système d'assainissement individuel. Une solution limpide 
qui leur permet d'être à fl ot dès lors qu'il faut se débarrasser de quelques 

impuretés grâce à un dispositif autonome !

  Une vie de maison n'est pas de 
tout repos ! En plus d'abriter ses 
occupants, elle se doit d'assurer 

de parfaites conditions de vie au plan 
sanitaire. Ce qui n'est pas une mince 
affaire dans le contexte actuel... D'où 
la nécessité de disposer d'un système 
d'évacuation des eaux usées fi able et 
performant. Si le raccordement au tout-
à-l'égout permet de se reposer sur ses 
lauriers, tous les biens ne peuvent en 
profi ter. Pas de panique pour autant, 
les autres s'appuient sur des systèmes 
autonomes qui maîtrisent parfaitement 
la situation. Découvrons tout ce qui par-
ticipe à la bonne fl uidité d'un assainis-
sement individuel. 

   Des solutions 
pour toutes les constructions 
 Chaque maison rejette quotidienne-
ment de l'eau pour des besoins aussi 
divers et variés que la vaisselle, les 
douches, les toilettes... et il faut bien 
l'évacuer ! Mais avant d'être déversées 
dans le milieu naturel, ces eaux usées 
domestiques doivent être épurées. 
C'est à ce moment qu'intervient le dis-
positif d'assainissement individuel qui 
comprend une fosse septique ou fosse 
toutes eaux. Cette dernière reçoit aussi 
bien les eaux-vannes des toilettes que 
les eaux ménagères de l'évier.
Comment fonctionne cet assainisse-
ment individuel ? Les solutions les plus 

par Christophe Raffaillac

simples comprennent une cuve en bé-
ton ou en plastique qui accumule et li-
quéfi e les eaux des toilettes, lavabos, 
éviers, douches et baignoires, ainsi 
qu'un épandage, posé à la suite de la 
fosse toutes eaux. Il est constitué d'un 
réseau de tuyaux en plastique, percés 
en partie inférieure et enterrés à faible 
profondeur. Il assure la dispersion des 
eaux usées. Le traitement est assuré 
par les bactéries contenues dans le 
sol superfi ciel. Il importe de choisir une 
fosse qui correspond à la taille de la 
maison. Pour 5 pièces, elle doit avoir 
une capacité de 3 m3. 

   Les clés 
d'un bon fonctionnement 
 La nature du sol joue sur le fonction-
nement du dispositif d'assainissement. 
Selon qu'il s'agit d'un terrain argileux ou 
non, pentu ou pas, spacieux ou réduit, 
les contraintes de mise en œuvre dif-
fèrent. Par exemple, les sols argileux 
très imperméables doivent recevoir 
de préférence un lit de sable pour per-
mettre l'évacuation des eaux usées.
Quelles précautions faut-il prendre ? Il 
est important de s'adresser à un pro-
fessionnel pour disposer d'une étude 
sur-mesure. En cas de doute, il de-
mandera à un cabinet d'architectes 
spécialisé de réaliser une étude de sol. 
N'oublions pas de consulter le Spanc 
(Service public d'assainissement non 
collectif) qui maîtrise bien le sujet 
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puisqu'il effectue un contrôle des instal-
lations. S'ajoute un entretien régulier, 
gage d'une bonne longévité du disposi-
tif. Il convient de vérifi er le non-colma-
tage du bac à graisse tous les 6 mois. 
De plus, il est conseillé de retirer le ma-
tériau fi ltrant du pré-fi ltre (dans la fosse 
ou après la fosse), de le laver et de 
procéder à une vidange de la fosse par 
une société spécialisée tous les 4 ans.

    Quelles autorisations
pour réaliser un assainisse-
ment ? 
 D'un point de vue réglementaire, tout 
propriétaire d'immeuble ou de maison 
individuelle non desservis par le réseau 
public d'assainissement collectif doit, 
préalablement à l'installation d'un dis-
positif d'assainissement non collectif, 
déposer un dossier technique de de-
mande d'installation à la mairie.
Quand les travaux peuvent-ils com-
mencer ? Ce dossier technique doit 
être déposé simultanément avec la 
demande de permis de construire ou 
la déclaration de travaux pour les amé-
nagements soumis à l'une ou l'autre de 
ces procédures un mois au moins avant 
la réalisation des travaux. Le chantier 
d'assainissement ne peuvent débuter 
qu'après accord explicite de la mairie. 
 

  Le sésame du Spanc 
 Instauré par la loi sur l'eau de 1992, le 
Spanc - Service public d'assainisse-
ment non collectif - intervient au niveau 
de chaque commune pour vérifi er les 
installations d'assainissement non col-
lectif.
Quelles sont ses missions ? Ils se charge 
d'instruire les dossiers d'assainissement 
et apporte des conseils techniques ou 
réglementaires aux usagers, pour le trai-
tement individuel des eaux usées. Dès 
qu'une installation arrive au stade opé-
rationnel, le Spanc vérifi e la conception 
technique, l'implantation et la bonne exé-
cution des travaux. Il se charge en outre 
d'effectuer les contrôles de fi n de travaux 
et de vérifi cation périodique des installa-
tions, tous les 4 à 8 ans. 
 

  Des contrôles
lors des transactions 
 Lors de la vente d'un bien immobilier, le 
contrôle de l'assainissement individuel 
doit dater de moins de 3 ans au mo-
ment de la signature de la promesse ou 

de l'acte de vente. Le SPANC entre à 
nouveau en scène pour vérifi er l'instal-
lation et délivre un diagnostic. Ce rap-
port précise :
• les éventuels dysfonctionnements ;
• et/ou des risques pour la santé ou 

l'environnement.
Ces travaux de mise en conformité de 
l'installation sont à la charge du ven-
deur. Ce dernier peut néanmoins déci-
der de ne pas les faire. Dans ce cas, il 
en informe le futur acquéreur qui déci-
dera ou non d'acquérir le bien en l'état. 
Les travaux peuvent alors faire partie 
de la négociation fi nancière. Dans tous 
les cas, ils devront être réalisés au plus 
tard un an après la signature de l'acte 
de vente. 

   Toujours raccord
avec le réseau collectif ? 
 L'assainissement collectif vient géné-
ralement mettre un terme aux bons et 
loyaux services du dispositif individuel 

lorsque le raccordement peut s'envisa-
ger.
Dans quelle mesure est-il obligatoire ? 
Il faut que les trois critères suivants 
soient réunis cumulativement :
• Le réseau public de collecte des eaux 

usées domestiques est établi sous la 
voie publique ;

• L'immeuble concerné a accès à cette 
voie publique soit directement, soit 
par l'intermédiaire de voies privées ou 
de servitudes de passage ;

• Le bien se situe sur une parcelle de 
la zone d'assainissement collectif où 
sera assurée la collecte des eaux 
usées domestiques.

Lorsque ces trois conditions sont rem-
plies, l'immeuble doit être obligatoire-
ment raccordé au réseau public d'as-
sainissement collectif. 
Ce raccordement est obligatoire dans 
un délai de deux ans à compter de la 
mise en service du réseau public de 
collecte.  

8 www.artiscom.fr8 www.artiscom.fr

Filtre à sable, filtre compact, épandage, micro-
station, « Contact Assainissement » c’est + de 1000 
assainissements individuels mis aux normes et donc 
autant de propriétaires satisfaits de s’être mis en 
conformité avec la loi. Une expérience de poids qui 
a donc permis à cette entreprise d’Ille et Vilaine de 
tester et de sélectionner les meilleures marques du 
marché pour vous en proposer la vente, avec ou sans 
la pose, c’est vous qui choisissez !

« Contact Assainissement » rend accessible la mise
aux normes de votre assainissement individuel !

Montfort sur Meu et 30 km alentours Tél.: 06 24 56 83 82
02 99 25 21 73

www.contact-assainissement.fr

Contact Assainissement - Mr Jean-Marie Daniel

S’il est de coutume de parler de PTZ « Prêt à Taux Zéro » pour des travaux de 
rénovation énergétique, nous n’en parlons, à tort, que très rarement dans le 
monde de l’assainissement, alors qu’il en existe un spécifique qui vous permettra, 
sans condition, de financer vos travaux de réhabilitation sans payer le moindre 
intérêt ! Ajouté à cet avantage, « Contact Assainissement » vous démontrera qu’il 
est tout à fait possible de mettre normes votre assainissement individuel pour 
seulement 70 € / mois, environs !

Parce que les démarches administratives liées à la mise aux normes d’un 
assainissement individuel, sont souvent lourdes et complexes, « Contact 
Assainissement » s’est depuis longtemps organisé de manière à accompagner 
les propriétaires dans toutes leurs démarches administratives nécessaires et 
cela sans supplément de coût. Comptez aussi sur la possibilité de profiter de la 
présence de la mini-pelle pour préparer votre future cour, extension, piscine, ou 
encore réaliser des tranchées et même dessoucher ! 

Ils ont testé les meilleurs marques d’assainissement individuel ! Installation d’une micro-station ! 

Profitez de la présence de la mini-pelle pour vos autres travaux !

06 24 56 83 82

VENTE ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL

Micro station
Filtres compacts

Traditionnel

Contact Assainissement - M. Gildas Guillo� 
INTERVIENT SUR TOUTE L’ILLE ET VILAINE

Tél. 06 35 59 59 20 - 02 99 23 45 04

https://www.contact-assainissement.fr/


 20

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
7 rue des Landes - 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
SARL Bertrand LE MOGUEDEC  
et Jérome GONZALEZ
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
6 Avenue Edouard VII
Tél. 02 57 67 52 10
bossis.elisabeth@notaires.fr
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
ndlv.rennes@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

CESSON SEVIGNE 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE-T3 Rare, ds résidence standing, 
appartement attique (dernier étage) av ascen-
seur et terrasse 81m2 env, actuellement loué 
640 €+46 € de charges, compr: Séj-cuis A/E, 2 ch 
, le tt donnant sur terrasse, sdb,WC. - S-sol , par-
king double. Parfait état ,conviendrait à investis-
seur. Classe énergie : ? Copropriété  Réf 008/2521
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU 

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

  

GUICHEN 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 850 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Dans petite résidence de 2008 - Appt de type 3 
au 1 er étage, compr: Séjour avec coin cuisine 
donnant sur terrasse exposé sud, 2 chambres 
avec placard, s. bains - Chauff. ind. gaz - Gge 
en sous sol et Place de parking extérieure - 
Libre janvier 2021. Copropriété de 1 lots. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-302305 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

LE RHEU 186 544 € 
178 000 € +  honoraires de négociation :8 544 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Pour investisseur appt T3 plein-centre bourg 
terrasse de 68m2 très ensoleillée. Un garage 
fermé en sous-sol. loué depuis le 02 mai 2016 
Copropriété  Réf 060/2959 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

ACIGNE
220 000 €  (honoraires charge vendeur)
Rennes Métropole-Idéal pour habiter ou inves-
tir en loi PINEL. Dans petite résidence VEFA, 
RT 2012 sans ascenseur, T3 neuf 2 chambres 
de 65m2 en 1er étage avec balcon sud-est. 2 
parkings en ss-sol. Livraison 3T 2021. Merci 
de contacter le 0647682690. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-517

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

info@notairesbruz.com

  

CHANTEPIE 172 140 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 140 €  
soit 4,33 % charge acquéreur
App Type 2 env 55m2 (loué) Résidence bon standing 
av ascenseur:  Hall d'entrée-dégagement (placard), 
sal-séj sur terrasse, cuis ouverte A/E (+ cellier), 1 ch 
av placard, sde, wc. Gge privatif en sous-sol. Bail du 
20/09/2016: logement PLS (Prêt Locatif Social) dont 
la convention expirera le 30 Juin 2025. Copropriété 
1600 € de charges annuelles.  Réf 018/3831 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

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

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

  

LE RHEU 191 475 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :6 475 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
App T3 récent compr: Entrée, grd séj lumineux 
26 m2 av cuisine ouverte A/E, donnant s/balcon 
exposé Ouest (10 m2) 2 chambres, salle de 
bains et WC. 2 emplacements parking dont 1 en 
sous sol. Proche du centre, dans environnement 
calme, entouré de verdure. 85  € de charges 
par mois. Copropriété de 244 lots, 1000 € de 
charges annuelles.  Réf T 3 LE RHEU 

Me Y. de LANGLOIS - 02 23 61 88 98
nego.cdb@officeducarre-notaires.fr

  

BRUZ 444 250 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :14 250 €  
soit 3,31 % charge acquéreur
Entre le centre ville et vert buisson, au 3ème et 
dernier étage, très bel appt T4 de 120 m2 avec 2 
terrasses de 35m2: salon séj avec chem, cuis A/E 
pouvant être ouverte sur la pce de vie, 3 ch dt 1 
avec sdb, une 2nde sdb avec wc, cellier, wc. 2 gges 
fermés, 1 place pkg. Copropriété de 56 lots, 1830 € 
de charges annuelles. DPE vierge. Réf 030/72692

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Copropriété qualité, 3e et dernier 
étage (ascenseur) Appart rénové 3 p av balcon env 10 
m2: Séj, cuis semi-ouverte, 2 ch dont 1 av placd, sdb, 
dégagement av placd, wc(surface Loi Carrez de 58,93 
m2-surface utile de 66,39 m2). Gge fermé en s-sol. 
Ravalement en cours. Copropriété de 75 lots, 900 € 
de charges annuelles.  Réf 2020-7 

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

jean-michel.fourmont.35176@notaires.fr

  

DOMLOUP 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 920 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE Au calme, prox commodités, 
commerces, Appt T3 duplex, compr: Rdc: Cuis 
A/E ouverte, salon/séj donnant s/terrasse, 
jardin, wc. Etage: 1 ch av dressing, 1 ch av 
placard, sdb. gge. Place pkg priv aérienne. Pte 
copropriété, charges faibles ! Libre à compter 
du 01/01/2021. Copropriété jouffrey-thorigne-
fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1786 
SELARL R.  JOUFFREY - 02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

http://www.bonjourdemenagement.com
http://www.cap-accession.fr
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RENNES 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 4 % charge acquéreur
CLEUNAY - Appt T2 duplex de 37,67 m2. 
Entrée, escalier, séjour avec coin kitchenette 
au sud sur balcon, placard, wc, ch sur parquet 
flottant avec placard et salle d'eau privative. 
Parking couvert en sous-sol. Vue dégagée sur 
espaces verts. Copropriété de 94 lots, 1104 € 
de charges annuelles.  Réf 010/1830 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
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
RENNES-NANTES/ST JACQUES - 
EXCLUSIVITE. Coup de coeur pour ce magni-
fique 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, com-
mande centralisée des volets roulants élec-
triques. 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

  

LE RHEU 193 880 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 880 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
appartement type 3 de 2017 en rez de jardin 
33m2 et loggia 5m2 sejour salon et cuisine 
équipée ouverte, 2 chambres, salle de bains, 
wc, buanderie - 2 places de parking extérieur. 
Copropriété  Réf 060/2953 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

RENNES 172 640 € 
166 000 € +  honoraires de négociation :6 640 €  
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 193 880 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES CENTRE - Proximité du Mail 
François Mitterrand, au r.d.c surélevé, T2 de 
52m2 comprenant séj. cuis. ch. s.d.b, loggia 
et WC. Pkg et cave. Ch. Annuelles : 1 539,75 
euros comprenant chauffage et eau chaude. 
Copropriété  Réf VR/164 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES
209 600 €  (honoraires charge vendeur)
VERN - Exclusif, RENNES-VERN- Aux pieds 
de la station de métro, bus, commerces, bel 
appt de T4, agréable pièce de vie sur balcon 
couvert, une cuisine aménagée donnant 
loggia, deux chambres dont une avec balcon, 
dressing, une salle de bains, cave et parking 
en sous-sol. Copropriété de 84 lots, 1980 € de 
charges annuelles.  Réf 2264 

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

negociation.35017@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 amé-
nagée équipée, balcon exposé Ouest, 1 ch 
avec placard, sde attenante et wc. emplact de 
pkg privatif. Libre. Accès rapide Axe RENNES 
NANTES. IDEAL INVESTISSEUR OU 1ERE 
ACQUISITION Copropriété de 40 lots, 610 € 
de charges annuelles.  Réf 136/4492B 

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

RENNES 180 256 € 
172 000 € +  honoraires de négociation :8 256 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
QUARTIER DE LA BELLANGERAIS - 
EXCLUSIVITE, au calme et ds la verdure , appt T4 
duplex ,2e et dernier étage, belle terrasse exposé 
sud, compr: Entrée , rangement, WC, cuis, séj 
donnant sur terrasse. - A l'étage: 3 ch, 1 sdb. - 
Parking sous sol, grde cave, cellier . A rafraichir 
en décoration. Copropriété  Réf 008/2548 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 198 520 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 520 €  
soit 4,48 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAU - Proximité Faculté de 
Droit, métro et Place Hoche - Résidence ''Clair Matin'' 
de 2015 - Appt T1 de 31m2 ds la cour intérieure - 
Séjour 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 - RENNES, T3 - 
EXCLUSIVITE, dans copropriété de 1971, appt 
type 3 parfait état au 1er étage exposé sud et 
compr: Entrée av placd, séj au sud, cuis aména-
gée, 2 ch, sdb , WC. - 1 cave en sous-sol. A visi-
ter rapidement. Copropriété de 174 lots, 78764 € 
de charges annuelles.  Réf 008/2531 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

  

RENNES 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG L'EVÊQUE - 30 rue Louis Guillou 
- EXCLUSIVITÉ -Dans un immeuble AVEC 
ASCENSEUR, un appartement composé 
d'une entrée, séjour exposé Ouest avec une 
vue dégagée, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, WC. Cave. Parking privatif. Copropriété  
Réf A148529 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 181 825 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 825 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
NORD SAINT-MARTIN - Appartement T3 
au 1er étage sans ascenseur Expo Est-Oust 
Composé d'une cuisine équipée et aménagée 
donnant sur la pièce de vie lumineuse , une 
salle de bains, un wc séparé, deux chambre , 
d'une cave. Copropriété de 64 lots, 1944 € de 
charges annuelles.  Réf 2030 

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

RENNES 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - EN EXCLUSIVITE 
''Les Olympiades''. Coup de coeur pour ce magni-
fique 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 aménagée 
et équipée ouverte, 2 ch, une sde, wc, une cave et 
un stationnement numéroté en sous sol. Proche 
ttes commodités. Réf 149/339 

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

  

RENNES 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Rue Claude Bernard au calme. Dans 
immeuble neuf T2 de 39,79 m2 exposé Est. 
Appartement compr: Entrée avec placard, séj 
avec kitch (Plaques vitro, hotte, évier, placards 
haut et bas), 1 ch de 12 m2, sde avec toilette. 
Pkg aérien sécurisé. Réf V 246 

Me N. GAUTIER
06 84 80 04 31

chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-OUEST
35 Rue Nantaise - 35000 Rennes

rennesouest@lfccourtage.com
02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:vitre@lfccourtage.com
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RENNES 224 675 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 675 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
SAINT-HELIER - ALPHONSE GUERIN, Ds petit 
collectif récent AVEC ASCENSEUR, appt T2 
compr: Séj exposé Ouest donnant sur grd balcon 
, cuis ouvert sur séj, ch av sde priv, WC. Balcon 
Ouest. Parking en sous-sol. Provision sur charges 
de copropriété par trimestre. Actuellement 184 
euros. Copropriété  Réf A148353

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES
237 375 €  (honoraires charge vendeur)
HAUTES OURMES - Appartement Neuf RT 
2012, T4 74m2 3 chambres avec placards en 
6ème étage avec très belle terrasse de 41m2, 
jardin d'hiver et balcon. Pour primo accession 
avec parking. Livraison Mai 2020. Merci de 
contacter le 06 47 68 26 90. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-1207

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

info@notairesbruz.com

  

RENNES
263 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES CENTRE - Réf VRN8 Lancement 
commercial - Programme Neuf Quartier Anatole 
France à RENNES Type 2 d'environ 39.80m2 
situé au quatrième étage avec balcon. Garage 
inclus. Programme Éligible au dispositif de défis-
calisation Pinel/ location classique / Résidence 
principale. Prix direct promoteur : 263 000 TTC + 
frais d'acte réduits. DPE vierge. Réf VRN8

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 972 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
CLEMENCEAU - Proche du métro, des trans-
ports en commun et commerces T3 de 55,84 
m2 au 4e étage av asc: pce de vie av cuis 
ouverte a/e, 1 ch, bur, salle d'eau, WC. Balcon 
1 emplacement de parking en ssol Charges 
prévisionnelles : 1506 € /an Copropriété : 37 
lots Copropriété de 37 lots, 2405 € de charges 
annuelles.  Réf 138/1858 
Mes GUICHARD et NAUT - 02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

RENNES 256 025 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 025 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
JEANNE D'ARC - En impasse, dans un 
immeuble fraîchement ravalé , un apparte-
ment entièrement rénové avec goût et de 
très belles prestations composé d'une entrée, 
séjour, cuisine aménagée et équipée, dégage-
ment, WC, 2 chambres, salle d'eau WC. cave. 
Parking privatif. Copropriété  Réf 692

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 264 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :14 500 €  
soit 5,80 % charge acquéreur
CO EXCLUSIVITÉ, HOTEL DIEU , 3e et dernier 
étage, T2 bis DUPLEX de 57 m2 habitable et 80 
m2 au sol: entrée, WC, couloir , cuis A/E, sal/séj 
av chem. A l'étage 1 ch av sde et dress, dégage-
ment, 1 bur. Cave. Copropriété de 20 lots, 1212 € 
de charges annuelles.  Réf 048-V299 

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

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

  

RENNES
230 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES-VILLEJEAN - NX PROGRAMME 
NEUF ZAC Normandie Saumurois-Appt T3 
balcon: Séj-cuis, 2 ch dont 1 av placard, cellier, 
sde, wc. PARKING. Idéal pour investir ! Eligible 
loi Pinel; Liv: 3ème trimestre 2023 PRIX DIRECT 
PROMOTEUR 230 000  € TTC + FRAIS D'ACTE 
RÉDUITS (entre 2% et 3 %) Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2446

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

  

RENNES 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Ds un immeuble de 7 
étages, au 2e étage, Appt type 3 compr: Sal-séj 
av balcon, cuis, wc, 2 ch, sde. 1 place de station-
nement en sous-sol et 1 cave. Copropriété de 
300 lots, 2160 € de charges annuelles. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1167 

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

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

  

RENNES 271 760 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :11 760 €  
soit 4,52 % charge acquéreur
RENNES QUARTIER MABILAIS - BOULEVARD 
VOLTAIRE - Ds jolie et agréable petite copro-
priété sécurisée, appartement T3 situé au 2e 
et dernier étage compr : entrée et dégagement, 
séj-sal au Sud av vue dégagée, cuis aménagée, 
2 belles ch, salle de bains av douche, sanitaires. 
Cave en sous-sol. Stationnement extérieur. 
Copropriété  Réf 134/3786 

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

  

RENNES 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG L'EVÊQUE - EXCLUSIVITÉ. Dans 
immeuble avec peu de charges longeant la 
Vilaine, Appt au DERNIER ÉTAGE compr: 
sàm(ou ch), séj donnant sur balcon au calme 
avec UNE VUE SUR LA VILAINE, exposition 
Sud Est, cuis aménagée, loggia, dégagt avec 
placard, sdb, 2 ch, débarras, wc. Cave. Pkg 
privatif. Copropriété  Réf A148549 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21 - negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 272 480 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :12 480 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES CLEUNAY - EXCLUSIVITE- A 2 pas 
de la future station de métro mabilais, au der-
nier ét. T3 de 66m2 comprenant cuis. a/e, séj. 
avec terrasse expo. ouest, 2 ch. avec balcon, 
s.d.b, w.c. nombreux rangements. gge et pkg. 
Copropriété  Réf VR/169 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

http://www.bonjourdemenagement.com
mailto:contact35@mygitesbreizh.com
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RENNES 273 528 € 
261 000 € +  honoraires de négociation :12 528 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES BEAUREGARD - Au 2ème ét. 
T4 env 85m2 compr: Séj. expo. Sud/Ouest, 
balcon, cuis. dégagement desservant 3 ch. 
s.d.b, s.d.e, W.C. Gge, pkg aérien sécurisé. 
Ch. Annuelles : 2 600€ comprenant le chauf-
fage et l'eau chaude. Copropriété  Réf VR167 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

RENNES 298 680 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :13 680 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-BOURG L'EVESQUE - T3 Exclusif, 
Résidence Le Trégor, lumineux, 7e étage av asc. 
Entrée, salon ouvrant sur terrasse fermée de 14 
m2 av vue sur vieux Rennes, vaste cuis, loggia, 2 
ch, sde aménagée, dress, 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 332 600 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 3,94 % charge acquéreur
RENNES-POTERIE - Quartier de la Poterie, 
ds ensemble contemporain, bel appt T4 en 
duplex équipé d'un ascenseur, séjour cuisine 
aménagée et équip (30 m2) sur terrasse plein 
sud, 3 chbs dont 2 av placards, arrière-cuis, 
sde et sdb. Chauffage individuel gaz. Parking 
couvert. Classe énergie : ? Réf 012/2329

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

immobilier.onb@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-sal 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, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

  

RENNES 280 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAUTE - 
EXCLUSIVITE -Ds résidence bon standing, av 
ascenseur, au 3e étage, très beau T3 compr: 
Entrée avec placard, cuisine équipée, séjour, 
balcon Sud, 2 chambres dt 1 avec placard, 
salle de bains, wc. Gge fermé. Chauffage indi-
viduel 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 299 633 € 
289 500 € +  honoraires de négociation :10 133 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
RENNES-LORIENT/ST BRIEUC - T5 
EXCLUSIF ! Rue du Champ de la Justice, 
Lumineux duplex au 3e et dernier étage sans 
ascen, compr : espace à vivre 41m2 av cuis 
équipée, salon s/balcon 6m2, 4 ch dont 2 au 1er 
niveau, 2 sde, placards, rangt. Pkg privé en s-sol, 
cave. Pkg ext. Copropriété de 230 lots, 1120 € 
de charges annuelles.  Réf 136/4523 

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

  

  

RENNES 365 750 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 750 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
SAINTE-THÉRÈSE - EXCLUSIVITE -Dans rési-
dence 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, gge fermé, 
parking sécurisé. Jardin, garage vélos com-
muns. Accès gare: 8 mn. Commerces et trans-
ports à proximité. Réf 662 
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires - 02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 382 520 € 
365 000 € +  honoraires de négociation :17 520 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - T5 Exclusif..Résidence 
Rive Gauche-28, Avenue Maginot, étage élevé, vue 
dégagée s/la Vilaine. Sal séj, balcon filant exposé 
sud, cuis aménagée, buand, bur, wc, 2 ch, sde wc, 
sdb, rangts, dress. Cave, gge fermé. Copro en très 
BE d'entretien. Copropriété de 148 lots, 2312 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 007/2122

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

RENNES 287 375 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :12 375 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG L'EVÊQUE - 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, séjou, 
dégagement av placards aménagés, 3 ch, sdb, 
wc. Cave, parking en s-sol. Chauffage ind gaz. 
Poss acquérir 1 second stationnement couvert. 
Vue dégagée. Réf 655 
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires - 02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 305 350 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :10 350 €  
soit 3,51 % charge acquéreur
ARSENAL-REDON - Bld de la Tour d'Au-
vergne : 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 365 750 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 750 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-VELODROME/ST HELIER - Avenue 
Aristide Briand - App T3 au 12ème et dernier 
étage, compr : Salon séj env 40 m2 sur donnant 
sur balcon, cuis, 2 ch dont 1 av balcon, sdb, 
wc séparés. Gge fermé en s-sol. Copropriété 
dispose de 2 ascenseurs et 1 conciergerie. BE 
général. proche toutes commodités. Classe 
énergie: en cours. DPE vierge. Réf 149/347

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

  

  

RENNES 387 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :17 760 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - RENNES, T4, dans résidence de 
2008, agréable appartement,calme, exposé sud, 
donnant s/belle terrasse privative,compr: Entrée, 
belle pièce de vie donnant sur terrasse, cuisine 
semi-ouverte A/E, dégagement, 2 ch av placards, 
sde , salle de bains, WC. - Gge double en sous-
sol - Cave Copropriété DPE vierge. Réf 008/2495
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

  

RENNES 290 640 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 640 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
Hyper centre - Place Hoche- Dans un 
immeuble en parfait état, appartement com-
posé d'une entrée, séjour/salle à manger très 
lumineux , cuisine aménagée, 2 chambres, 
un WC, une salle de bains.. cave et grenier. 
Copropriété  Réf 638

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
RENNES-JEANNE D'ARC - Rue de Fougères - 
dans immeuble années 60 - appt Type 4 au 4e et 
dernier étage sans ascenseur, 81 m2 hab ''Carrez'', 
séj exposé sud/ouest, cuis individuelle, 3 ch sur par-
quet, sdb et wc. Menuiseries PVC double vitrage. 
Chauffage ind gaz. Cave en s/sol. A RAFRAICHIR! 
Libre à la vente. Réf 012/2322 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 377 280 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :17 280 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES LE MAIL - T4, dans immeuble 
ancien, '' coup de coeur'' pour ce charmant 
appt rénové avec parquet, belles hauteurs 
sous plafond, chem, comp comme suit: Entrée, 
wc, sdb, séj salon avec chem et placards, cuis 
aménagée et équipée, 2 ch avec placards. 
Mansarde, cave. Copropriété  Réf 008/2549
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

02 99 29 61 11 - negociation.35008@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: Séjour 27m2 
exposé Sud, cuisine 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'OLLIVIER & GUINET
02 99 67 39 39 - charles.deplagne.35009@notaires.fr
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RENNES 415 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 600 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITÉ !PLACE DU 
PARLEMENT- Appt Type 5 au 1er étage, copro-
priété, compr: Vaste salle réception, 2 bureaux, 
salle intermédiaire, salle de convivialité, wc. 
Cave en sous sol. IDÉAL PROFES LIBÉRALES 
ou HAB. Charges de copro 160 Copropriété de 
1 lots, 1920 € de charges annuelles. DPE vierge. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1469
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES - 06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

RENNES 524 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :24 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Hyper centre. 
Rue de la monnaie. Appartement à rénover 
166.40m2 sur le cours entier du 2e étage sans 
ascenseur d'une copropriété rénovée. Entrée, 
salon, séjour, bureau, 4 chambres, cuisine, 
salle d'eau, salle de bains, 2 wc, cave + gre-
nier. Copropriété de 12 lots, 2760 € de charges 
annuelles.  Réf 001/2349 

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

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 155 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 800 €  
soit 3,87 % charge acquéreur
Appartement de type 4 au 2e et dernier étage 
d'une copropriété de 2007. D'une surface de 
67 m2, compr: Entrée, salon-séjour orienté sud 
avec balcon, coin cuisine aménagée-équipée, 
3 chambres dont 2 av placards, salle d'eau, 
wc. Garage. Chauffage électrique. 

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET

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

  

ST JACQUES DE LA LANDE
226 600 €  (honoraires charge vendeur)
RUE DE NANTES - PROGRAMME NEUF ST 
JACQUES DE LA LANDE -Commerces et transports 
à proximité, Appt T2 av TERRASSE PLEIN SUD 
compr: Séj-cuis, 1 ch donnant sur terrasse, sde av 
wc et PARKING en s-sol. Livr: 4ème trimes 2021 
PRIX DIRECT PROMOTEUR 226 600 TTC + FRAIS 
D'ACTE RÉDUITS (entre 2% et 3 %) Kathalyne 
Fuselier 06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2457

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

  

RENNES 438 000 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € 
 soit 4,29 % 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.  Réf 007/2112 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

RENNES 613 600 € 
590 000 € +  honoraires de négociation :23 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - T5 Exclusivité ! Coup de 
coeur... rue de la monnaie vaste appt de 143 
m2 compr: 1 entrée, 1 salon séj, 3 ch, un wc, 
une sdb, une cuis aménagée et équipée sur 
cour. Place de pkg dans la cour. Cave et man-
sarde complète ce bien. Copropriété de 19 lots, 
1743 € de charges annuelles.  Réf 853A 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

ST ERBLON
192 000 €  (honoraires charge vendeur)
NOUVEAU PROGRAMME NEUF -Pr habiter ou 
investir (Eligible Pinel), Résidence au calme, à 5 
min à pied bourg, au 2ème et dernier étage APPT 
T3 av BALCON: Séjour, cuisine ouv, 2 ch dont 1 
av placard, sde, wc, 2 parkings.PRIX DIRECT 
PROMOTEUR 192 000  € TTC + FRAIS D'ACTE 
RÉDUITS (entre 2% et 3 %) Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2447

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

  

VERN SUR SEICHE
159 000 €  (honoraires charge vendeur)
Rennes Métropole. Idéal pour habiter ou investir 
en loi PINEL. Centre bourg à pied, Dans petite 
résidence neuve VEFA, T2, 1 chambre de 47m2 
en 1er étage avec balcon.  1 parking et une cave. 
Livraison 2T 2022. Merci de contacter le 06 47 
68 26 90. Copropriété de 24 lots. DPE vierge. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1284

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

info@notairesbruz.com

  

RENNES 516 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :16 500 €  
soit 3,30 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier Colombier, apparte-
ment T6 duplex, 128 m2 au sol : Entrée, grand 
placard, 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. mansardées avec ran-
gements. Gge double. 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 616 550 € 
590 000 € +  honoraires de négociation :26 550 €  
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

  

ST GILLES 166 150 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 150 €  
soit 3,84 % charge acquéreur
Plein centre au 1er étage, appt T3 de 63m2 
offrant entrée avec placard, sal séj donnant sur 
balcon sud, cuis aménagée, deux chambres 
dont une av placard, salle de bains, wc, déga-
gement avec placard, balcon sud, garage fermé 
en sous sol. Copropriété de 44 lots, 720 € de 
charges annuelles.  Réf 030/72671 

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 274 275 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :9 275 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Proche centre ville, maison indépendante 
de 2006 édifiée sur 500m2 de terrain clos et 
sans vis à vis, compr: Entrée avec placard, 
un séjour salon ouvrant sur belle terrasse, 
cuisine équipée attenante, 5 chambre dont 1 
en rdc, sdb, sde, mezzanine. Garage, cellier 
et abri de jardin. Fonctionnelle et lumineuse ! 
Réf 136/4518 

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

  

RENNES 1 399 500 € 
1 350 000 € +  honoraires de négociation :49 500 €  
soit 3,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE-QUAI SAINT CYR - RARE-Appt 
T6 ds copropriété standing, compr: Vaste salon 
séj, cuis A/E av, 1 ch, sde, wc. 1 suite parentale, 
2 ch, sde, cellier, wc. 2 gdes terrasses, vue déga-
gée s/la Vilaine. Triple gge. Copropriété 33 lots 
ppx. Charges copropriétés: 1 050€ Copropriété 
de 33 lots, 4200 € de charges annuelles. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1439 
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES - 06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 400 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ-Rue de la Pilate. Appt T3 au 2e ét compr: 
Entrée dégagt sur sal séj exposé Sud, cuis indép A/E av 
accès loggia, 2 ch, sde, wc. Spacieuse cave en s-sol, 1 
place pkg priv aérienne. Chauf gaz collectif. Copropriété 
de 174 lots. Charges Annuelles de 1565€ Copropriété 
de 174 lots, 1565 € de charges annuelles. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-1476 

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

info@notairesbruz.com

  

BAIN DE BRETAGNE 277 720 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :12 720 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur terrain clos de 2 000m2, propriété com-
prenant longère T5 de 140m2 rénovée séj. 
ouvrant sur terrasse, cuis. A/E, véranda, Gge. 
Au 1er ét. 3 ch. (poss. 4ème). A proximité 1 
maison à rénover de 80m2 hangar de 300 m2. 
Réf VR/166 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

MAISONS

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-OUEST
35 Rue Nantaise - 35000 Rennes

rennesouest@lfccourtage.com
02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:vitre@lfccourtage.com
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BETTON 255 350 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :10 350 €  
soit 4,22 % charge acquéreur
CENTRE - En plein coeur de Betton, Maison 
de 70 m2 hab composée d'un séjour avec 
cheminée, cuisine, 3 chbs dont 1 au rdc, sde, 
wc, office. Cave en sous-sol. Atelier en dépen-
dance. Puits. Jardin de 268 m2 environ. Bon 
état général. Réf 012/2309 

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 415 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 600 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Secteur calme maison indép T7, compr: Rdc: 
Entrée sur séj sal av chem, cuis équipée ouverte, 
1 ch av sde priv, wc av, dégagt av placard. Etage: 
3 ch dont 1 av placa et bur en enfilade, ling, sdb, 
wc grenier de rangt. Abri jardin. Jardin av ter-
rasse, le tt sur 587 m2 Chauf gaz. Libre fin 2020. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1463 

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

info@notairesbruz.com

  

  

CESSON SEVIGNE 717 880 € 
685 000 € +  honoraires de négociation :32 880 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Lotissement calme et résidentiel, maison à 
RAFFRAICHIR, compr: Dégagt, wc, placard, 
sàm, cuis A/E, salon. Au 1er demi niveau: 
bureau, placd, wc, suite parentale av sdb, dégagt 
avec placard, ch. Au 2e niveau: Wc, ch, sdb, 2 
ch, placard. Comble aménagés. S-sol: placard, 
atelier, cave vins s/gravier, laverie, accès jardin. 
DPE: EN COURS. DPE vierge. Réf 001/2437

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

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

  

  

CESSON SEVIGNE 365 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison en zone d'activité tertiaire, rdc: cuis sàm, 
arr cuis, buand, wc, bureau av chem. Etage: wc, 
4 ch, sdb. Au 2sd: pallier, 2 ch, 2 greniers, sde. 
Préau pour 2 voit: pte maison indépendante en 
annexe de type de 38m2 à remettre au gout du jour 
avec compteur séparés. Location possible. Terrain 
de 1.255m2 av un dble accès. Réf 854 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

CHANTELOUP 497 800 € 
475 000 € +  honoraires de négociation :22 800 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
HORS LOTISSEMENT - A 20 mns RENNES par 
voies express. Maison d'architecte, calme, lumineuse 
ds parc paysagé, compr: Rdc: Cuis A/E ouverte sur 
séj sal av chem accès direct terrasse, véranda, 2 ch, 
sdb, wc, arr cuis, gge dble. Et: gde mezz, 2 ch, sdb, 
wc, salle sport. dble gge gde hauteur. Pisc chauffée 
couverte. DPE vierge. Réf 008/2532

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

  

BETTON 470 250 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :20 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme en impasse, sur parcelle 1900 m2, 
maison d'architecte offrant de beaux volumes 
et fort potentiel. Entrée, séj avec chem, sàm, 
salon d'hiver, cuis équipée, buand, 4 ch, sdb, 
sde, placards, wc. mezz et vaste grenier amé-
nageable. Terrasses, CAR PORT dble, jardin 
clos et paysagé. Vue sur site naturel et incons-
tructible. DPE vierge. Réf M146199
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires - 02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

BREAL SOUS MONTFORT 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € 
 soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Plein centre maison récente 
T6 en très BE, compr au rdc séj salon 34 m2, 
cuis équipée à l'étage 4 ch, salle de bains 
et sde, bureau. Ggge attenant. Jardin. Le 
tout sur 242 m2. www.trente-cinq-notaires.fr/ 
Réf 35129-1372 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 564 300 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :24 300 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BELLEVUE - EXCLUSIVITÉ-Envirt calme et très 
agréable, Maison familiale construite sur sous 
sol, comp: Rdc: Séj et salon, chem, cuis équipée 
espace repas, buand, ch avec sdb privative et 
placard, wc. A l'étage: 3 ch dont 1 av placard, sde 
et wc. Sous sol complet : Gge, stockage, atelier, 
cave. Jardin paysagé aspecté au Sud et sans vis 
à vis. Réf M148298 
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires - 02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

  

CHARTRES DE BRETAGNE 374 904 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 904 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Maison sur sous-sol complet, env 
170m2 hab, sur parcelle 838m2, compr: Rdc: Sal-
séj, cuis, sdb, wc, 1 ch avec balcon. - Etage: 4 ch, 
bureau, sd'eau, wc. Combles isolés au-dessus. 
Grd gge au sous-sol. Jardin paysager. jagaultpele-
rin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1166 

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

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

  

BOURGBARRE 146 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
Dans hameau, maison indépendante au rdc 
surélevé comprenant un garage, chaufferie, 
buanderie ; au 1er étage, entrée, cuisine amé-
nagée, séjour avec cheminée, 3 chambres, 
sdb. Grenier aménageable sur la totalité. 
Puits. Tout à l'égout. Terrain clos de 687m2. 
Rénovation à prévoir. Réf 136/4521 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

BRUZ 249 120 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 120 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison indépendante sur sous-sol de 140 m2 
: hall d'entrée, 2 pièces. Au 1er étage : salon/
séjour avec cheminée, cuisine, 2 chbres, sdb. 
Au 2ème étage : 2 chbres, sde, grenier.Garage.
Terrain. Prévoir travaux sur l'ensemble de la 
maison. Rafraîchissement important. Beau 
potentiel, quartier calme. Réf 35073A-682117

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

  

CESSON SEVIGNE 655 200 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :25 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indépendante T7 sur sous-
sol complet semi enterré, disposant de 6 
chambres, séjour exposé Sud, terrain cadastré 
de 870m2. Réf 097/948 

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

CHATEAUGIRON 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
VENEFFLES - Maison, en campagne au 
calme dans un hameau, agréable maison de 
type 3, offrant un séjour, une cuisine avec 
cheminée, une chambre, une salle de bains, 
à l'étage, une chambre, un grenier. Un garage 
et cellier. Sur un terrain de 800m2 env. DPE 
exempté. Réf 2279

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

negociation.35017@notaires.fr
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CHATEAUGIRON 249 840 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 840 €  
soit 4,10 % charge acquéreur
Bourg de Ossé. Maison, compr: Salon-salle à 
manger av cheminée, 1 grde ch, sdb (+douche) 
et wc, cuisine A/E av accès terrasse et jardin. A 
l'étage: 1 ch, bureau, petit débarras. Grd gge/
atelier av remise en bois attenante. Joli terrain 
clos et planté env 1039m2 (dont 1 potentiel 
terrain à bâtir env 500m2). Réf 018/3856 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CHATEAUGIRON 560 640 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :20 640 €  
soit 3,82 % charge acquéreur
Rare à la vente, vaste maison familiale, beaux 
volumes, compr: Séj, sàm av chem s/terrasse, cuis 
av espace repas, jardin d'hiver, ling, cab toil, 1 gde 
ch av sdb privative( douche) et wc; 2 ch av bureaux 
en mezz, sde. Etage: Spacieuse mezz, 2 ch, wc, 
sde. Gge dble en sous sol, cave. Joli terrain clos et 
paysagé d'env 2500m2. Réf 018/3848 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

CORPS NUDS 524 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :24 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Corps ferme: Longére renovée en partie surface 
hab à développer, compr: Batiment ppal rénové 
170m2: wc, bureau, cuis, séj salon, sde, wc, 2 ch. Et: 
Mezz, sdb, 2 ch, wc. S-sol: buand, cave, chaufferie, 
garages, pce 57m2 restant à rénover. Annexe =1 
maison en pierre à rénover. 1 ancienne stabulation, 
1hangar, dependances en briques. Réf 008/2546
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

  

GOSNE 298 164 € 
287 000 € +  honoraires de négociation :11 164 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
Longère en pierres située dans un parc de 1 Ha. 
Rdc: cuis aménagée, séj salon pôele à bois, wc, 
cellier. Etage: 4 ch, bureau, sde, wc, mezz. Dble 
gge. Assainissement indiv aux normes, triple 
vitrage, isolation soufflage ouate cellulose ds murs 
et combles, réfection totale de la toiture en 1996. 
Dispo en décembre 2020. Réf GT/CC/04 

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

c.celton@notaires.fr

  

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 
sal séj av poêle à bois donnant sur véranda, 2 ch, 
wc, sde. A l'étage: 3 ch dont 2 gdes, sde av wc. S-sol 
complet av hauteur de 3 mètres. jagaultpelerin-corps-
nuds.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

  

CORPS NUDS 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté, composée d'une 
pièce principale de 39m2 avec cheminée, et 
2 celliers attenant. Greniers au-dessus. Puits 
Terrain attenant de 1ha et autre parcelle de 
5140m2 à 300m. Rénovation totale à prévoir. 
DPE vierge. Réf 136/4520

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

ERCE PRES LIFFRE 53 600 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison en pierres mitoyenne entièrement à 
rénover sur 690 m2 de terrain Réf GT/CC/19

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

c.celton@notaires.fr

  

GOSNE 356 700 € 
345 000 € +  honoraires de négociation :11 700 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
Propriété de caractère avec vue dégagée et 
sous-sol complet comprenant: entrée, séjour-
salle à manger avec cheminée, cuisine aména-
gée avec cheminée insert, salon en mezzanine, 
4 chbres, bureau, buanderie, salle d'eau et cabi-
net de toilette. Terrasse Sud. Jardin clos. Le tout 
sur 2.442 m2. Réf 137/3550 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

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

PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET
02 99 67 39 39 - charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

CORPS NUDS 245 575 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :10 575 €  
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: Sal séj de 29 m2, cuis, dégagt, 
débarras, 3 ch, sde, wc. Gge attenant av 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

  

GEVEZE 280 200 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 200 €  
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison de type 6 dans le centre compre-
nant un séjour-salon traversant, une cuisine 
ouverte aménagée, 4 chambres dont une en 
rdc avec salle d'eau privative, une salle de 
bain, wc, garage, le tout sur un terrain de 327 
m2, proche arrêt de bus. Réf 1710 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

GOVEN 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à rénover en pierres et 
terres - Fort potentiel - Dépendances - Terrain 
de 550 m2 exposé sud. DPE exempté. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1285

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

CORPS NUDS 287 375 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :12 375 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison exposé Sud-Ouest, compr: Rdc : Pièce 
de vie env 46 m2, cuisine, 2 chambres dont 1 av 
placard, sdb av placard, wc, laverie av placard 
pouvant servir de ch. Etage : mezzanine, 1 ch, 
1 grde pce env 45 m2 av coin salle d'eau, wc. 
Garage. Jardin, terrasse, abri de jardin. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1169 

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

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

  

GOSNE 296 980 € 
287 000 € +  honoraires de négociation :9 980 €  
soit 3,48 % charge acquéreur
Longère sur 1ha.06a. 38ca: cuis. aménagée, 
bureau, séjour-salle à manger avec poêle à 
bois. A l'étage: quatre chbres, bureau, mezza-
nine, salle d'eau récente. Garage. Four à pain, 
puits. Réf 137/3574 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

GOVEN 399 630 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :14 630 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
Jolie maison indépendante de 220 m2 : hall 
d'entrée, séjour avec cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, salon avec cheminée, 
chambre, salle de bains, buanderie. Etage 
: 5 belles chambres, salle d'eau. Garage 
avec grenier.Terrain de 1200 m2 environ. 
Réf 35073A-682142 

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

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-OUEST
35 Rue Nantaise - 35000 Rennes

rennesouest@lfccourtage.com
02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

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

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

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 368 650 € 
355 000 € +  honoraires de négociation :13 650 €  
soit 3,85 % charge acquéreur
Bien except, maison bioclimatique construite en 
2011, rdc: salon séj orienté au sud, ouvert sur cuis 
aménagée ouverte, ch avec sde privative, dégagt, 
wc avec lave mains, arr cuis à usage également 
de laverie ouvrant sur dépend à usage d'atelier. A 
l'étage: mezz, dressing, 3 ch, sdb, wc. Le tout sur 
un terrain de 366 m2. Réf 145/429 
SELARL BREIZH NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

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

  

  

MONTGERMONT 598 772 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :18 772 €  
soit 3,24 % charge acquéreur
Hors lotissement, maison traditionnelle env 
150m2, compr: Rdc: entrée, séjour-salon avec 
poêle à bois, cuisine aménagée, 2  chambres, 
salle d'eau, wc,- à l'étage: dégagement mezza-
nine, 2 chambres, salle de bains, wc, Garage 
attenant - Terrain d'environ 2200m2 avec abris 
- DPE en cours www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 934VM18

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

  

GUICHEN 272 480 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :12 480 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation type 6 très bon 
état. Sous-sol enterré complet. Ideal jeune 
couple, première acquisition. Terrain clos 
et arbore d'environ 500 m2 libre a la vente. 
Classe énergie : E Réf 060/2956

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@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 279 450 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :9 450 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Hors Lotissement. Type longère avec ter-
rain attenant de 1ha 32a 34 ca et un autre 
terrain à proximité de 1ha 06 a 40 ca. Rdc: 
cuis A/E, salon séj avec insert, une ch, sde, 
et wc. Etage: 2 ch, wc, poss de faire une 
sde. Terrasse exposée plein SUD avec store 
vanne électrique. Fosse conforme. Toiture en 
ardoises naturelles. Réf 2778 

Me F. CHEYLAT - 02 99 42 54 74
negociation.35147@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, chambre, pièce, salle de bains 
et wc à rénover, à létage greniers à aménager 
d'environ 28 m2 hab et 38 m2 utiles, bâtiment non 
attenant à usage de dépendance, le tout sur un 
terrain de 3246m2 (fenêtres PVC et assainisse-
ment récent). DPE vierge. Réf 030/72686

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

GUIGNEN 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 820 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison récente indépendante T5 en très bon 
état compr: Entrée sur séjour-salon-cuisine 
équipée 37,83 m2 ouvrant sur terrasse exposée 
plein Sud, cellier, wc, garage av coin buanderie - 
Etage: 3 ch dont 1 av coin bureau, salle de bains, 
wc - Jardin autour - le tout sur 453 m2. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-1448 

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

info@notairesbruz.com

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 329 950 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :9 950 €  
soit 3,11 % 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

  

LE RHEU 361 560 € 
345 000 € +  honoraires de négociation :16 560 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type 7 proche centre 
bourg maison en bon état d'une surface de 
141m2 habitable, terrain arboré de 468m2 - 
garage attenant avec cave. classe énergie : E 
Réf 060/2957

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 259 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison Type 4 à rénover, entièrement de Plain-
pied sur jardin, env.90 m2 hab : Séjour 36 m2 à 
l'ouest, ancienne pièce cuisine, couloir, range-
ment, salle d'eau, 3 chambres. Garage 22 m2. 
Beau terrain de 581 m2. Rénovation à prévoir 
suite à début incendie. Réf 010/1825 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@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 gre-
nier aménageable. Terrain de 530 m2 avec 
garage indépendant. 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 332 448 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 448 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
Axe Saint Malo/Tinténiac Maison de type 5 
spacieuse et lumineuse comprenant : . Rez-
de-chaussée : séj-sal av coin cuisine ouverte et 
aménagée, dégagement, 1 ch, salle de bains, 
wc, garage . etage : mezz, 3 ch sur parquet, salle 
d'eau wc Terrain clos chauffage individuel gaz 
(chaudière neuve) Réf GT/CC/10 

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

c.celton@notaires.fr

  

LIFFRE 296 982 € 
287 000 € +  honoraires de négociation :9 982 €  
soit 3,48 % charge acquéreur
4km Nord de Liffré, sur la commune de Gosné. 
Maison 175m2, compr au rdc: séjour-cuisine av 
cheminée, salle à manger avec salon et che-
minée, wc. Etage: dégagement, 4 chambres, 
salle d'eau, wc, bureau. Garage attenant avec 
chaufferie et cave. Terrain arboré de 1ha. 
Maison libre en Novembre 2020. www.lacha-
pelledesfougeretz.com Réf 904Vm21 

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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 544 960 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :24 960 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison, quartier résidentiel, belles prestations. 
Rdc, entrée, salon séj avec chem, cuis semi 
ouverte aménagée équipée, arr cuis buand, en 
demi niveau, suite parentale, wc. Etage: 3 ch, sdb 
aménagée et douche, wc, 1 ch en attic. Vaste gge, 
jardin clos et arboré av terrasse sud ouest. Maison 
en excellent état d'entretien. Réf 007/2121 

SCP MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, 
HIGNARD et CHERDRONNET

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

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-OUEST
35 Rue Nantaise - 35000 Rennes

rennesouest@lfccourtage.com
02 52 52 07 10

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:vitre@lfccourtage.com
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NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 545 475 € 
525 000 € +  honoraires de négociation :20 475 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Magnifique longère ent réhabilitée au calme, 
envirt verdoyant, compr: Séj av cuis A/E, salon 
av chem, 3 ch, sde,wc, ling. Etage: Mezz( pou-
vant faire office de ch d'appoint), 2 ch, sde, wc; 
gge dble attenant av espace buanderie/chauf-
ferie. Hangar. Au coeur splendide parc clos, 
paysagé. Diagnostic en cours. DPE vierge. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1394

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

  

NOYAL SUR VILAINE 343 000 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :13 000 €  
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

  

OSSE 382 520 € 
365 000 € +  honoraires de négociation :17 520 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CHATEAUGIRON - Belle contemporaine de 
type 6/7, offrant de beaux volumes, vaste 
séjour salon avec poêle sur jardin clos et 
arboré de 1015m2 au sud, cuisine aménagée 
et équipée ouverte, 4 chambres, dressing, 
sdb, sde, mezzanine et salle de billard, garage 
double. Réf 2280 

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

negociation.35017@notaires.fr

  

PIRE-CHANCE 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison indv plain pied, compr: Hall d'entrée, 
vaste salon-sàm orienté Sud et Ouest sur ter-
rasse, cuisine A/E, 4 ch, wc, sdb (et douche). 
Grenier sur le dessus. Cellier/buanderie, pièce av 
sauna, grd bur. Gge et atelier. Remise extérieure. 
Terrain clos et planté env 1496m2. Huisseries alu 
av volets électr. Réf 018/3845 
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

NOYAL SUR VILAINE 321 700 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :11 700 €  
soit 3,77 % charge acquéreur
Proche centre ville, dans cadre agréable, gde 
maison familiale fonctionnelle et entretenue. Rdc: 
ch. av gd pl., gge, chaufferie, wc et cave. 1er niv.: 
séj traversant av chem., terrasse Sud Ouest, cuis. 
US A/E, 3 ch., sde et wc. Au 2ème niveau, 2 très 
gdes ch., sdb et un wc. Huisseries alu récentes, 
chauff. gaz de V. Réf 019/4329 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

ORGERES 257 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :7 500 €  
soit 3 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ-ZAC DES PRAIRIES. Maison 
passive av pann solaires et poêle granulés, 
compr: Salon séj ouvert, cuis A/E, buanderie/
cellier, 1 suite parentale av sde priv, wc. Etage: 
3 ch, sdb av wc. Abri jardin, terrasse ext qui 
sera finalisée par les propriétaires. Place de 
pkg. Maison dispo 1er Janvier 2021. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1482 
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES - 06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

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

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@notaires.fr

  

PLECHATEL 248 400 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :8 400 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
EXCLUSIF ! Lumineuse contemporaine de 
130m2 édifiée en 2018 sur 1599m2 de ter-
rain, idéalement située dans le bourg, compr: 
Entrée, séjour salon avec cuisine équipée 
ouverte, 5 chambres dont 1 en rdc avec sde 
et dressing, mezzanine, sdb, grand garage. 
Poêle à bois, volets motorisés. BELLE VUE 
DÉGAGÉE ! Réf 136/4525 

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

  

NOYAL SUR VILAINE 332 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison trad entretenue, construite sur sous sol 
enterré. Entrée avec pl., salon traversant EST/
OUEST ouvrant sur gde terrasse dallée, cuis. A/E, 
bureau sur parquet, sde, wc. Etage: palier, 3 ch. av 
pl., sdb, wc. Gd ss sol complet: gge, cave, pce isolée 
avec fenêtre. Beau jardin clos de 900m2. Poss. déta-
cher terrain à bâtir. Réf 019/4380 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

ORGERES 289 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :9 800 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Au calme et à la campagne, idéale pour une 
famille, venez découvrir cette maison en 
pierres de type Longère rénovée avec goût ! 
Rdc: cuis A/E, arr cuis, salon séj avec insert et 
poutres apparentes, une ch, sdb et wc. Etage: 
2 ch, sde et wc. Gge avec panneaux photovol-
taïques. Le tt sur terrain arboré de 796m2 avec 
four à pain. Réf 2746 

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

  

PARTHENAY DE BRETAGNE 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 450 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTE Maison de 2013, comprenant : Rdc: 
entrée avec placard, 30 m2 environ de salon-séjour 
et cuisine, wc avec lave mains, garage intégré de 
16,66 m2. Etage : dégagement, 3 chambres dont 
2 avec placards, salle de bains, wc. Chauffage au 
gaz de ville. Jardin au Sud. jagaultpelerin-corps-
nuds.notaires.fr Réf 024/1164 

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

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

  

PONT PEAN 279 256 € 
268 000 € +  honoraires de négociation :11 256 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ Rue Louison Bobet. Maison 
mitoyenne d'un coté, compr: Rdc: entrée sur 
lumineux salon séj ouvert sur cuis A/E, dégagt, 
buand; 1 ch avec placard. Etage: 3 ch, sdb av 
wc. Chauf gaz ville. Terrain 520 m2 exposé Sud 
et Ouest. Abri de Jardin. Rare à la vente. Maison 
disponible à partir 1er Janvier 2021. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1477 
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES - 06 70 79 11 77

nicolas.prevosto.35129@notaires.fr

  

ORGERES
365 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison T7 parfait état à moins d'1, 5 km du 
bourg d'Orgères: Rdc: Salon séj, cuis A/E, 2 
ch, sde, wc. Etage: 3 ch (dont 1 avec bureau 
en enfilade), sde av wc. S-sol complet: Gge 
dble, buand, chaufferie, cellier. Terrain clos 
paysagé, avec jardin terrasse, cour bitumée, 
portail élect. Assainissement indiv 2019. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1425 
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, salle d'eau, wc, 1 
chambre avec placard - A l'étage : 5 chambres 
dont deux avec dressing, 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

  

RENNES 415 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 600 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
BREQUIGNY - EXCLUSIVITE- Prox Super U 
rue de Nantes/Bréquigny, maison à rafraichir 
compr: Rdc: Cuis, séj sal av chem, véranda, 1 ch, 
sde, wc. Etage: grenier de rangt, wc av lavabo, 2 
ch av placard, dégagt. gge attenant jardin Ouest 
le tout sur 183 m2. Libre à la vente. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-1472 

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

info@notairesbruz.com

  

http://www.bonjourdemenagement.com
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RENNES 574 750 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :24 750 €  
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

SAULNIERES 224 675 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 675 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison 2015, en parpaing sur vide sanitaire 
compr: Rdc: Salon-séjour ouvert s/cuisine A/E, 
arrière cuisine / buanderie, wc, 1 chambre av 
sde.  Au 1er étage : 3 ch, sdb, wc. Comble au-
dessus. Garage attenant à la maison. Jardin 
clos. Chauffage au sol, pompe à chaleur. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1168 

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

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

  

ST DOMINEUC 425 990 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :15 990 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
20mn Rennes. Belle propriété de caractère: cuis 
amén ouv/sàm, 2 salons, véranda chauffée/étang 
av pce indép av spa, ling, s. de sport avec sauna-
douche, s. musique, biblio, ch av sde priv. Etage: 
mezz, 3 ch, sdb wc. Terrasse, pisc chauf couv, 
cave, gge. Parc av pièce d'eau 6000m2 sur 9000m2. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-444 

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

info@notairesbruz.com

  

  

TREVERIEN 239 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de type 6 mixant l'ancien et le 
moderne, 147 m2 habitable, séjour-salon avec 
poele à granulés, une cuisine aménagée, 5 
chambres dont deux en rdc, trois salle d'eau 
et wc, le tout sur un terrain de 2000 m2 environ 
avec vue sur campagne. Réf 1709 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

RENNES 647 900 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :27 900 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RUE DE NANTES - En impasse, ravissante maison 
années 50 rénovée en 2019,comp: Séj et salon sur 
parquet massif, cuis équipée avec espace repas, 
sal d'hiver, wc. Etage: 2 ch, dressing(ou ch), sde, 
wc, placard. 2e niveau, sdb, 2 ch sur jardin, salle de 
jeux. Sous sol, buand. Gge dble. Terrasse et jardin 
paysagé orienté Sud. Réf M148300

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

SERVON SUR VILAINE 599 800 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :19 800 €  
soit 3,41 % charge acquéreur
Maison d'architecte récente de 239m2 hab avec 
hangar et bureau de plus de 200m2, sur beau 
terrain clos de 2000m2: cuis. US A/E de qualité, 
séj avec poêle à bois, arr cuis, 5 ch, suite paren-
tale à l'étage. Cave à vin. Gge dble. Sans vis à 
vis. Terrasses paysagées. Dalle chauffante, clim. 
réversible. 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 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

  

TREVERIEN 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj avec chem 
(insert), cuis am, sdb/wc, garage/mezzanine/
chbre au-dessus ; à l'étage : chambre/dres-
sing, wc et 2 chambres. Terrain de 2608 m2. 
DPE vierge. Réf 105/1716

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@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 
comprenant entrée, salon-séjour, 2 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 GREGOIRE 670 720 € 
640 000 € +  honoraires de négociation :30 720 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Dans quartier rési-
dentiel, belle maison contemporaine de 2017 
,composée comme suit: - Au RDC: Entrée,séj-
sal-cuisine ouverte aménagée et équipée,une 
cambre av sd'eau privative,WC, buanderie. - 
Au 1er: un palier desservant 3 ch, une salle de 
bains, un WC. Gge. DPE vierge. Réf 008/2538
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

  

  

VEZIN LE COQUET 341 250 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 250 €  
soit 3,41 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison d'habitation 
sur sous sol complet, comprenant - au 1er : 
entrée, salon séjour exposé sud, cuisine équi-
pée avec insert, deux chambres, salle d'eau, 
wc, - à l'étage : une chambre avec point d'eau 
et grenier aménageable - Ssol : garage, cave, 
buanderie, chaufferie, Terrain clos de 534m2 
sans vis à vis. Réf 138/1870 
Mes GUICHARD et NAUT - 02 99 60 61 08

office.notarial.pace@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 
av chem, sàm, cuis A/E, 3 ch dont 1 suite paren-
tale av sde et wc, sdb, wc, ssol de 47m2 av 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 AUBIN DU CORMIER 197 070 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 070 €  
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant: RdC: entrée, 
cuis. aménagée séjour avec insert (2018), wc, 
arrière-cuis. Etage: trois chbres, un bureau, 
SdB, wc. Grand grenier aménageable indé-
pendant. Cave. Réf 137/3560 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

TINTENIAC 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc : entrée, sal/séj/ 
cheminée, cuis/am, 2 chbres, sdb/wc; au 1er 
étage : 3 chbres. En sous-sol : cuis d'été/
douche, cellier/wc/garage. Parc avec garage 
de 3769 m2( terrain en partie constructible) 
DPE vierge. Réf 105/1708

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@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 paren-
tale : 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
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ERCE PRES LIFFRE 176 613 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 613 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - Un immeuble en pierres entière-
ment rénové et comprenant trois logements. 
Un logement de type 2 d'environ 50 m2 au 
rez-de-chaussée loué 380 e. A l'étage deux 
appartements en duplex de type 2 d'environ 32 
m2 loués : 380 e A visiter DPE vierge. Réf GT/
CC/05

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

c.celton@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, 
cuis équipée av coin repas, 2 ch au rdc, 2 suites 
au 1er et 1 pce aménagée ss charpente au 2ème. 
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

  

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

  

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

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

info@notairesbruz.com

  

BRUZ 2 280 000 € 
2 203 000 € +  honoraires de négociation :77 000 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
RARE, Manoir XIe 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) dt surface pro-
fessionnelle 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

  

THORIGNE FOUILLARD 897 840 € 
860 000 € +  honoraires de négociation :37 840 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Proximité commodités, propriété rénov: 1/
maison 210 m2: Séj av poêle bois, cuis A/E, pce 
à vivre, 1 suite parent, buand, wc. Et: 3 ch, sde, 
wc. 2/maison 120 m2, actuel louée: Séj, cuis A/E, 
buand, sde,wc. Et: Salle jeux, 2 ch, sde, wc. Les 
2 maisons actuell indép, peuvent être réunies. 
Dépend, hangar, terrain env 1 ha. jouffrey-tho-
rigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1787 
SELARL R.  JOUFFREY - 02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

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

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

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

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

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

  

PIRE-CHANCE 643 520 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :23 520 € 
 soit 3,79 % charge acquéreur
Ravissant Château 17e siècle flanqué de 2 tours 
carrées et partie 18e. 230m2 hab par niveau. Elevé 
en partie sur cave. Rdc: Cuis, sàm, s. séj, ch av sdb. 
1er: 6 ch, 4 sdb. 2nd: greniers amén. Cour fermée 
par 1 corps de bât. de 2 longères 150m2 au sol (+gre-
niers). Joli pigeonnier 400 nids, fauconnier, plans 
d'eau, 2 entrées. Terrain planté 4,5ha (pré, forêt), 
douves rectangulaires. DPE vierge. Réf 018/3687
Mes DETCHESSAHAR et DE  RATULD-LABIA

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

  

BAULON 55 800 € 
52 800 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 5,68 % charge acquéreur
Hors lotissement et très bien situé, terrain 
constructible d'une surface de 440 m2 déjà 
viabilisé (eau, edf, tout-à-l'égout). Pas de 
contrainte de construction. Libre de construc-
teur. Environnement calme et proche des 
commodités. Belle opportunité à saisir. 
Réf 35073A-682114
Mes de POULPIQUET de BRESCANVEL et 

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

  

ST GONDRAN 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 881 m2, jolie-
ment arboré , haies, à viabiliser (avec tout à 
l'égout), bel environnement, à 2.5 kilomètres 
de la 4 voies Rennes Saint-Malo Réf 1669

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

QUEBRIAC 303 874 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :13 874 €  
soit 4,78 % charge acquéreur
CENTRE - Local mixte Murs commer et hab,  
affaire de monopole, compr: Rdc: Salle bar av 
tabac, loto, française jeux, wc, gde terrasse cou-
verte, espace cave à bierre, réserve, bureau. 
Etage av entrée indép, escalier desserv salon 
séj, gde cuis donnant s/belle terrasse, 2 ch, sdb 
av douche, wc. 2ème Et, ss combles: 2 ch, sde, 
wc, terrain, préau. DPE vierge. Réf 056/1232

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

  

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

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

ST SYMPHORIEN 18 500 € 
15 000 € +  honoraires de négociation :3 500 €  
soit 23,33 % charge acquéreur
HEDE - CENTRE VILLE - Axe Rennes-Saint 
Malo, 23 Rue d'Armorique. Viabilisation 
à proximité. Terrain constructible. CU 
Opérationnel obtenu. Réf 020/468

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

  

TEILLAY 18 600 € 
15 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 24 % charge acquéreur
NOUVEAUTE - En pleine campagne, au 
calme, très bel étang arboré, alimenté par des 
sources. le tout, sur une parcelle de 3670 m2. 
Réf 122/2637

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

negociation.35122@notaires.fr

  

IMMEUBLE

DIVERS

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR

http://www.bonjourdemenagement.com


  Annonces immobilières 

 34 Continuez votre recherche sur 

Pays  
de Saint Malo

  

DINARD 470 250 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :20 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
DINARD, T3 dernier étage, dans une copropiété 
récente, proche commerces, comp d'un salon/
séj avec chem, cuis, 2 ch, dressing, sdb, wc 
séparés. Belle terrasse orientée sud de 11 m2, 
gge. Copropriété de 49 lots, charges annuelles 
moyennes de 1244 Copropriété de 49 lots, 1244 € 
de charges annuelles. DPE vierge. Réf LC/A04004

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

ST MALO 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :5 722 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
ST SERVAN - Plein centre, T2 en duplex au 3ème 
et dernier étage, d'un pt immeuble de 6 coproprié-
taires. compr une entrée, un séj, une cuis indépen-
dante, une sdb avec wc; à l'étage un rangt, une ch 
et un grenier. Un cellier commun. Copropriété de 
6 lots, 1072 € de charges annuelles. office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/618 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

  

ST MALO 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 820 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche rocabey appt avec pkg couvert, proxi-
mité plage, gare, commerces, au 1er étage, 
av asc, appt type 2 compr: Entrée, placard, 
cuis aménagée et équipée ouverte sur salon 
séj (expo sud), sde, ch, wc. Cave, pkg cou-
vert. Copropriété de 41 lots, 952 € de charges 
annuelles.  Réf 11785/234 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

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

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

DINARD 827 920 € 
790 000 € +  honoraires de négociation :37 920 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - APPARTEMENT - CHARME 
DE L'ANCIEN - Dans rue commerçante, proche 
Casino et plage de l'écluse. Appartement au 
4eme et dernier ét sans ascen, compr: 2 belles 
pièces de réceptions/parquet massif av chemi-
née, 3 ch, salle de bains, salle d'eau, wc, cave. 
DPE : En cours. Copropriété de 8 lots, 832 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 001/2393

DUGUESCLIN NOTAIRES - 02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@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 222 822 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :7 822 €  
soit 3,64 % charge acquéreur
Rue des Antilles - Copropriété (2018) - 3eme 
étage avec asc. - Appt (56.30m2) en très bon 
état - Entrée, toilette, sd'eau, 2 ch, séj av cui-
sine aménagée et équipée et accès à un balcon 
(Sud-Ouest) (10m2 env.). 2 parkings. Copropriété 
780 € de charges annuelles. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-652442 

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

DINARD
168 000 €  (honoraires charge vendeur)
LA VICOMTÉ - NOUVEAU PROGRAMME 
NEUF à 5 minutes à pied plage, au 1er étage, 
appartement T1 av BALCON et PARKING. 
Résidence éligible dispositif PINEL, livr 2ème 
trimestre 2023. PRIX DIRECT PROMOTEUR 
168 000  € TTC + FRAIS D'ACTE RÉDUITS 
(entre 2% et 3 %) Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2450

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

LA GOUESNIERE 121 610 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 610 €  
soit 5,75 % charge acquéreur
Situé au coeur du centre de La Gouesnière, 
appartement (1er et dernier étage ). 
Copropriété  Réf 088/614 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES

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

  

ST MALO 199 132 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :7 132 €  
soit 3,71 % charge acquéreur
Quartier gare - Appt T3 au 2e étage av ascen-
seur : une entrée, séj av balcon, cuis aménagée 
indépendante et une chambre. Un couloir distri-
bue un wc, 1 ch avec placard et une salle d'eau. 
Garage privatif 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 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
MOKA - Appt T3, au 1er étage d'une résidence 
sans ascenseur. Compr : Entrée av placards, 
séjour av kitchenette ouverte donnant à l'ouest 
sur loggia et terrasse. 2 ch, wc et sdb. Une cave 
et une garage fermé. Copropriété de 52 lots, 
1004 € de charges annuelles. office-lebranchu-
le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/614 

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

DINARD 239 840 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 840 €  
soit 4,28 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement 3 pièces avec mez-
zanine en parfait état ,situé au 3eme et der-
nier étage, sans ascenseur, Secteur église 
du PRIEURE. Commerces et plages à pied. 
Aperçu mer et plage du prieuré. Bien en copro-
priété. Copropriété de 5 lots. DPE exempté. 
Réf 10008

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

LA RICHARDAIS 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 650 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
T2 dans une copropriété de 2011, 1er étage, 
avec 1 chambre, salle de bain, séjour/cuisine, 
wc. Parking couvert . Charges annuelles de 
460 € , copropriété de 79 lots. Copropriété 
de 79 lots, 460 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf FLD/A04019

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 372 €  
soit 3,69 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Au coeur de la cité corsaire, 
au 1er étage avec ascenseur d'une petite 
copropriété située porte de Dinan, un T3 de 
65,24m2 comprenant : deux chambres dont 
une de 17 m2. Très fort potentiel Charges pré-
visionnelles : 649,48 € / an Copropriété : 19 
lots. Réf 138/1871 

Mes GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08

office.notarial.pace@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

  

APPARTEMENTS



  Annonces immobilières 

35Continuez votre recherche sur 

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. Réf 35085-383634 

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE -  
Me Laurent FRANCOIS

02 99 20 21 89
negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerce et plage appt dernier étage 
duplex comprenant: entrée avec placard, 
séjour sud-ouest-est sur terrasse, dégagement 
desservant chambre avec placard, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: dégagement avec placards 
deux chambres, salle de bains et wc. Garage, 
parking et cave. Réf 35085-385059 

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

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :8 872 €  
soit 3,55 % charge acquéreur
Au coeur de Saint Servan - Appt T3 de 68m2 
situé au 2e étage comprenant : une entrée 
et dégagement desservant une cuisine, une 
salle à manger, un salon, 2 ch, 1 sdb et un wc. 
Grenier privatif (14m2 env.) Copropriété 804 € 
de charges annuelles. DPE vierge. www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-591414

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

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

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

  

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

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

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

ST MALO 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :13 972 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Rochebonne - Appartement Vue Mer 
(67.87m2env.) - Situé au troisième étage avec 
ascenseur - Entrée, séjour avec balcon Vue Mer, 
une cuisine indépendante, deux chambres, une 
salle de bains et toilette. Une cave (7.67m2) en 
sous-sol. Copropriété www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-651136 
Mes VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et 

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

  

CANCALE 137 180 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 180 €  
soit 5,52 % charge acquéreur
Le charme de la pierre allié à cette jolie petie 
maison de pêcheur (entièrement rénovée avec 
goût). DPE vierge. Réf 088/638

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES

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

  

MAISONS

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-EST
100 Avenue Sergent Maginot

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

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:vitre@lfccourtage.com
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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

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

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

DINARD 721 050 € 
690 000 € +  honoraires de négociation :31 050 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2005 avec de belles 
prestations, 152 m2 habitable sur 796 m2 de 
terrain , 4 chambres dont 1 suite parentale, un 
bureau, 2 terrasses ensoleillées,800 mètres 
de la plage, au calme, chauffage au gaz de 
ville au sol au rez-de-chaussé et à l'étage. 
DPE vierge. Réf FLD/M04023

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

  

DOL DE BRETAGNE 273 080 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :13 080 €  
soit 5,03 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en 1978, com-
prenant: Entrée avec placards, salon-séjour 
avec cheminée insert, cuisine équipée et amé-
nagée, wc avec lave mains, salle de bains, 3 
ch. A l'étage: 1 ch et grenier.Sous sol complet 
av 1 ch, garage. Jardin clos. Le tout sur un ter-
rain de 594 m2. Réf 35130-596963 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

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

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

DINARD 350 000 € 
337 000 € +  honoraires de négociation :13 000 €  
soit 3,86 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ- Au calme ds impasse, prox 
commodités, plage, école, collège, commerces, 
transports. Maison compr: Rdc: Cuis, sal-séjour 
av chem, 1 ch avec salle d'eau privative, wc indé-
pendant. Etage: 4 ch, salle de bains av wc. Gge 
attenant. Jardin clos avec terrasse carrelée. A 
visiter sans tarder. Réf 35104-673661 

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

  

DINARD 940 500 € 
900 000 € +  honoraires de négociation :40 500 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation en 
pierre de 70 m2 environ sur 526 m2 de terrain, 
possibilité d'agrandissement ou détachement 
d'un terrain, Classe énergie : ? DPE vierge. 
Réf FLD/M04022

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LA FRESNAIS 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 820 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison récente avec vie de plain pied a proxi-
mité des commodités et de l'ecole, compr:  au 
rez-de-chaussée : 1 pièce de vie avec cuisine 
ouverte, dégagement, 1 chambre avec salle 
d'eau, wc. a l'étage, 3 chambres, salle de 
bains, wc. garage. le tout sur un terrain de 349 
m2. Réf 11785/237 

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

CHERRUEIX 266 098 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :16 098 €  
soit 6,44 % charge acquéreur
Dans le centre ville, maison individuelle com-
prenant : - au sous-sol : garage, cave et atelier 
avec douche, - au rez de chaussée : entrée, 
séjour/salle à manger avec cheminée, cuisine 
aménagée, trois chambres, salle de bains et 
water-closets. Grenier au-dessus. Grand ter-
rain d'environ 1000 m2. www.deve.notaires.fr 
Réf 100/561 

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

DINARD 375 840 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :15 840 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Quartier Le Prieuré, 2 cottages de 26 m2 env. 
chacun : une pièce de vie, un coin cuisine, un 
WC. A l'étage une chambre et une salle de 
bains. Jardin de 258 m2. Réf 048-2610
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

  

DOL DE BRETAGNE 126 758 € 
122 000 € +  honoraires de négociation :4 758 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de plain pied en pierres d'environ 69m2 
sur une parcelle de 539m2, compr: Entrée, 
cuisine aménagée donnant sur la véranda, 1 
grande pièce de vie d'environ 40m2 avec che-
minée, 2 chambres, salle de bains et un wc. 
Dépendance, garage avec petit grenier au 
dessus, terrasse et jardin. Réf 35104-622909

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

  

LA RICHARDAIS 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
Dinard - Idéal secondaire - Maison intégrale-
ment rénovée (85m2 env.) - Séjour (42m2 env.) 
ouvrant sur terrasse, cuisine aménagée et 
équipée, une chambre, une salle de bains et 
buanderie. A l'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

  

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

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

DINARD 575 600 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :25 600 €  
soit 4,65 % charge acquéreur
VENTE IMMO-INTERACTIF - PLEIN CENTRE 
ST ENOGAT - Maison d'habitation de 96 m2 envi-
ron composée de 2 ch av placds, bur, salon/salle 
à manger, sdb, wc. Sous-sol sur une partie de la 
maison av gge. Parcelle de 630 m2 . Première 
offre possible de 575 600  €, pas des offres mini-
mum: 10 000  € Réf FLD/M04017 

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 184 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 5,14 % charge acquéreur
A deux pas du centre ville, maison de plain 
pied comprenant une entrée avec placard, une 
cuisine, un salon-séjour, 3 chambres, une salle 
d'eau et un WC séparé. Sous sol complet. 
Jardin clos et arboré de 544 m2. Réf 4313 

Mes SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LA VILLE ES NONAIS 517 700 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :17 700 €  
soit 3,54 % charge acquéreur
bcp de caractère, propriété 215 m2 hab: Rdc:  cuis 
équipée ouverte sur séj (50 m2) av chem, arr cuis, 
wc. 1er étage: 2 ch dont 1 ac dressing et sde, gde 
pce av billard, grenier, wc. Au second: 2 ch, sde wc. 
gge. Carport. 2 ateliers. Jouxtant cette propriété, 
maison T3 (64 m2) faisant l'objet d'une location. Beau 
terrain paysager 1 800 m2. Réf JC-2020.050 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr
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LE MINIHIC SUR RANCE 1 546 370 € 
1 500 000 € +  honoraires de négociation :46 370 €  
soit 3,09 % charge acquéreur
Propriété VUE RANCE - Dans un écrin de 
verdure (2181m2) - Maison (1974) indépen-
dante, en excellent état, comprenant (310m2 
env.) - Salon, salles à manger, cuisines, suite 
parentale, bureau, trois chambres, salle de 
jeux. Garage. Accès à la grève. www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-222318 

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

vdc.immobilier@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 498 720 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :18 720 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété très bon état, normes handicapés, en 
pierres sous ardoises, idéal activité restauration, 
gîtes, espace bien être. Rdc: pce réception 60m2 
env, cuisine A/E, ch, sal, sanitaire. Etage : 2 sal, 
chambres, WC, sde, greniers. Dépendces, four 
à pain, gge. terrain de 9200m2 env clos et arboré 
av pce d'eau aménagée. Réf 35104-680725

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

PLERGUER 292 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
RUE DE DINAN - Très beau potentiel pour cette 
maison type 6 de 175m2 hab ds un envirt calme et 
privilégié, av terrain planté et paysagé d'env 4000m2: 
pce de vie (salon séj chem), cuis ouverte sur séj, 4 
ch et poss d'une 5e av grenier, sdb et sde en attente 
à l'étage, 3 wc. Ssol: gge, cave, buand, atelier, chauf-
ferie avec sde et wc. Réf 028/1214 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 160 098 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :10 098 €  
soit 6,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: Au rez-de-
chaussée: séjour avec poêle à granulés, 
coin cuisine, salle d'eau (douche à l'italienne) 
wc. A l'étage, trois chambres dont deux 
avec placards, pièce avec point d'eau, wc. 
Appentis en bois. Jardin. www.deve.notaires.
fr Réf 100/1283 

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

LE TRONCHET 167 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
BOURG - Au calme, maison pierre rénovée 
d'env. 95 m2 hab. exposée Sud, comprenant 
au rch : entrée, cuisine équipée-séjour avec 
poële à bois. A l'étage : palier-dégagement, 
3 chambres, dressing, salle de bain, wc. 
Garage. Dépendances. Arrêt de bus à proxi-
mité. Réf VP-33325 

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

MONT DOL 220 680 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 680 €  
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison 1980, compr: Veranda, cuisine équi-
pée et aménagée, salle à manger, 2 chambres 
dont une av salle d'eau av wc, wc. Salon av 
poele. Etage: grande pièce à usage de biblio-
thèque, salle d'eau, wc, 1 grande chambre, 
débarras. Garage avec espace buanderie et 
cellier. Jardin clos et arboré. Sur une parcelle 
de 877 m2. Réf 35130-687452
Mes SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

PLEUGUENEUC 158 400 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :8 400 €  
soit 5,60 % charge acquéreur
Sur une parcelle de 1516m2. Maison d'habi-
tation comprenant au rdc: séjour avec chem 
et insert, salon, cuisine, sde en cours d'amé-
nagement, cellier, chaufferie. A l'étage: mez-
zanine, 2 chbres, sde et wc. Au dessus: grde 
chambre. Cour, débarras, abri, terrain avec 
plan d'eau. Le tout sur 1516m2. Réf 1717 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :10 072 €  
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison à vendre Saint-Briac-sur-Mer en 
Ille-et-Vilaine (35), 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

  

LE TRONCHET 177 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 800 €  
soit 4,59 % charge acquéreur
BOURG - Beaucoup de charme pour cette 
maison pierre d'env. 119 m2 hab, compr:Rdc : 
cuisine équipée avec poële ouverte sur séjour, 
salon, salle d'eau-wc. A l'étage : palier-déga-
gement, 3 chambres, salle d'eau, wc. Cellier. 
Terrasse. Classe énergie : D. Réf CF-20-091

Mes PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

PLERGUER 140 422 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 422 €  
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison pierre accolée d'un côté, proche 
centre, ayant pièce à vivre avec poêle et coin 
cuisine, SdEau. Au 1er 2 chbres. Au 2nd gre-
nier. Doubles garages. Le tout sur 383 m2 de 
terrain clos constructible. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

PLEURTUIT 187 940 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 940 €  
soit 4,41 % charge acquéreur
Dans hameau de PLEURTUIT limite DINARD 
maison de village en très bon état. 5 chambres, 
salle de bains, salle d'eau, salon et grande cui-
sine équipée et ouverte, cour intérieure bien 
orientée, garage couvert. Réf 10010 

Mes BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST BROLADRE 367 400 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :17 400 €  
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison en pierres d'env 200 m2, compr: Au 
rdc: Entrée sur salon sàm avec chem, cuis 
équipée et aménagée, arr cuis, wc, 1 ch, sde. 
Véranda. A l'étage: mezz, ling, wc, 3 ch dont 
1 av dressing, bureau, sdb av douche. Jardin 
clos av portail automatique, dble gge av gre-
nier, terrasse av spa semi enterré. Sur un ter-
rain 2380 m2. Réf 35130-637934
Mes SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

PLERGUER 258 272 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :8 272 €  
soit 3,31 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne proche centre, ayant 
entrée, cuisine, séjour avec cheminée, chbre, 
SdEau. A l'étage 2 chbres, SdEau, 2 gd gre-
niers. Garage chaufferie et 2 garages indépen-
dants. Le tout sur 3814m2 de terrain clos const. 
Beau volume. A rafraîchir. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 85 898 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 898 €  
soit 7,37 % charge acquéreur
Une maison à usage d'hab construite en pierre, 
couverte en ardoise, rdc: séj avec chem avec 
évier à l'entrée, cuis, 2 ch, sdb avec wc et pte 
sàm. Etage: grenier aménageable. Cour et ter-
rain Poulailler en pierre. Cellier avec chem et 
grenier. Gge et grenier. Abri en bois bât. DPE 
vierge. www.deve.notaires.fr Réf 100/1299

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@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

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE VITRE
3 place du Général de Gaulle

vitre@lfccourtage.com
09 72 54 01 73

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:vitre@lfccourtage.com
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ST MALO 311 700 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :11 700 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
Saint Méloir des ondes. Coup de coeur assuré, 
maison plain pied compr: Cuisine A/E ouverte sur 
sal-séj av poêle à granulés, 1 suite parentale (ch, 
dressing et salle d'eau privative) donnant accès 
terrasse exposée Sud/Ouest, 2 autres ch, sdb, 
wc indépendant. Garage attenant de 24m2. Jardin 
exposé E/S/O. Réf 35104-675747 

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

ST MALO 779 250 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :29 250 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
Secteur Rochebonne, proxi immédiate plages, 
commerces. Maison rénovée av goût, compr: 
Cuis A/E ouverte sur sal-séj donnant sur terrasse 
exposée à l'Ouest, 4 ch, 3 salles d'eau, 3 wc. Jardin 
exposé Sud/Ouest. Possibilité rentabilité locative 
grâce à 1 appart T2 situé en rez-de-jardin av entrée 
indép. A visiter sans tarder. Réf 35104-666148 

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

TRESSE 152 112 € 
144 000 € +  honoraires de négociation :8 112 €  
soit 5,63 % charge acquéreur
Belle opportunité pour cette maison récente 
située à proximité de l'axe Rennes-Saint Malo, 
compr: Sous-sol : garage, - au rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine, séjour avec cheminée, 
chambre, WC, - à l'étage : 2 chambres, salles 
de bains, Terrain autour de la maison, le tout 
sur 1000 m2 . Réf 1725 

Me A. CLOSSAIS
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

  

Pays  
de Fougères

ST MALO 365 200 € 
352 000 € +  honoraires de négociation :13 200 €  
soit 3,75 % 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

ST MALO 833 600 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :33 600 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
ROCHEBONNE - RARE 600m de la Plage 7 
min à pied, 3 min à vélo: Maison des années 50 
à relooker sur terrain de plus de 600m2, rdc: cuis, 
séj avec chem, 2 ch, 1 wc sde. Etage: 5 ch, 2 wc 
sde. Rdj: gge 2 voit, wc, buand, caves. Jardin. 
Ancien bât à usage de gge, atelier à transformer. 
Surf hab maison 143m2; surface non prise en 
compte dt gge atelier 220m2. Réf 020/478 

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

  

  

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

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

FOUGERES 171 620 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 620 €  
soit 4,01 % 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

  

ST MALO 432 942 € 
419 000 € +  honoraires de négociation :13 942 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison (2008) offrant une entrée, un belle 
pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée 
ouverte, arrière cuisine, un bureau/chambre et 
un wc. A l'étage, le palier dessert 3 chambres 
et une salle de bain. Jardin clos et arboré, ter-
rasse Sud et garage. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-595117 

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

vdc.immobilier@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

  

BONNEMAIN 7 500 € 
5 000 € +  honoraires de négociation :2 500 €  
soit 50 % charge acquéreur
Parcelle de terrain plantée d'arbres. Accès 
facile par petite route. Réf 11747/233
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

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

  

  

BAZOUGES LA PEROUSE 24 500 € 
20 000 € +  honoraires de négociation :4 500 €  
soit 22,50 % charge acquéreur
Maison en campagne à rénover sans vis à vis 
comprenant 1 pièce avec cheminée , cellier. 
Grenier sur le tout. Terrain d'une surface de 
780 m2. Prévoir viabilisation. eau, électricité et 
assainissement. Réf 091-306

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

ST MALO 519 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :19 500 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
SAINT MALO/ SAINT SERVAN, au calme 
maison indépendante offrant au rez de chaussée 
: Séjour-salon av chem, cuisine aménagée et 
équipée, 4 ch, sde, WC. A l'étage : 1 grde pièces 
(dalle béton), 1 ch av salle de bains  privative. 
Sous sol complet (garage, cave,reserve...)ter-
rain de 604m2 Réf 35104-652475 

SELARL EMERAUDE NOTAIRES SAINT-
MALO SOLIDOR - 02 99 81 56 80

negociation.35104@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

  

COGLES 174 200 € 
167 500 € +  honoraires de négociation :6 700 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Les portes du coglais, maison plain pied de 91m2 
construite en 2008, compr : Entrée avec placard, 
wc, salon-séjour avec cuisine ouverte aménagée, 
un couloir desservant 3 chambres, une salle d'eau 
avec douche italienne. garage accolé avec porte 
motorisée. Terrasse, terrain en pelouse. proximité 
commerce multi-services et école. Réf 0014

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

APPARTEMENTS

DIVERS

MAISONS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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DOMPIERRE DU CHEMIN 185 049 € 
178 000 € +  honoraires de négociation :7 049 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
EN LOTISSEMENT Pavillon édifié en 1985, 
114 m2, élevé sur sous-sol, comprenant : 
entrée-salon-séjour-cuisine A/E avec che-
minée foyer ouvert, couloir, SdB, 2 chb, WC. 
A l'étage : palier, 2 chb, grenier, WC, SdE. 
Hangar en appentis. Courette, pelouse, jardin. 
S/655 m2. Réf 11737/576 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

FOUGERES 279 470 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :9 470 €  
soit 3,51 % charge acquéreur
BONABRY - Proche Centre-ville: LOFT de 
174m2 env.: Entrée + gds placards, buanderie., 
grande pièce de vie (85m2) avec poêle, cuisine 
ouverte équipée, 3 chambres + placards, sdb 
2 wc. Plancher chauffant + poêle à granules. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/569 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

LA CHAPELLE JANSON 227 970 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 970 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison de 205m2 sur un terrain de 1700m2 
environ, qui comprend: - Au rdc: entrée, cui-
sine aménagée ouverte sur pièce de vie de 
48m2 (avec poêle), 1 chavec placard, buan-
derie, 1 ch, sde,WC. - A l'étage: dégagement, 
3 ch, sde, WC, gde pièce. Gge, ss-sol. Jardin 
clos. www.blouet.notaires.fr Réf 036/546 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

FOUGERES 57 178 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :2 178 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover sur 359 m2 de 
terrain. Au rez-de-chaussée : séjour-cuisine 22 
m2. A l'étage : 2 chambres et salle de bains/wc. 
A l'extérieur, une remise avec wc. DPE vierge. 
blanchet-fougeres.notaires.fr Réf 35034-
385639

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

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

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

LAIGNELET 83 168 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 168 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant : - au rez-de-
chaussée : entrée, séjour, wc, salle de bains, 
cuisine, - à l'étage : 2 chambres, wc, Grenier 
au-dessus et cellier attenant possibilité 
garage Cour attenante et jardin non attenant. 
Réf 037/1600

Mes BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

FOUGERES 155 940 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 940 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
QUARTIER HISTORIQUE - Maison de ville 
en partie rénovée, proximité château, beaux 
potentiels compr: Rdc : Grande pièce restant à 
rénover, wc, accès courette, jardin. 1er étage : 
1 grande ch, sde, wc, séjour, cuisine. 2e étage 
: 2 ch dont 1 av sdb/wc, chaufferie/buanderie. 
3e étage: combles. Jardin avec magnifique vue 
panoramique sur la ville. Réf 037/1623 
Mes BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

FOUGERES 399 321 € 
384 000 € +  honoraires de négociation :15 321 €  
soit 3,99 % charge acquéreur
Idéalement située proche de ttes commodités, 
maison de maître exposée E/O offre 220m2 
hab sur 3 niveaux. Rdc: sàm salon avec chem, 
une cuis ouvrant sur le jardin, 1 ch de 20m2, 
wc. Etage: 3 ch, ling, sdb et wc. au-dessus: 2 
ch, 2 greniers, sdb et wc. Cave, gge. Parc clos 
et arboré d'env 1.500m2.   blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-385677 

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

  

LE LOROUX 58 218 € 
56 000 € +  honoraires de négociation :2 218 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE - Petite maison propre en pierres 
et couverte en ardoises, 49,28m2 hab, cou-
verte en ardoises, rdc: cuis chem insert, 2 
ch parquet, wc, sd'eau carrelée, pièce carre-
lée. Grenier aménageable. Chauf électrique. 
Toiture refaite en 2006. Garage indép avec 
jardin de l'autre côté de la rue. Le tout sur 4a 
64ca. DPE exempté. Réf VTEGUE

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

  

LA CHAPELLE JANSON 114 356 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :4 356 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, d'une surf 
hab d'env 120 m2, rdc: véranda, chaufferie 
avec wc, pce de vie avec chem, cuis, gd débar-
ras avec accès au hangar. 1er étage: 3 ch, 
sdb avec wc. Au 2ème étage: Une pce sous 
pente. Hangar accolé. Cellier avec poulailler. 
Et terrain. Le tout sur 3. 077 m2. TRAVAUX A 
PREVOIR Réf VTEGUI 

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

  

LES PORTES DU COGLAIS 21 500 € 
20 000 € +  honoraires de négociation :1 500 €  
soit 7,50 % charge acquéreur
Aux PORTES DU COGLAIS (Montours), 
maison de bourg à rénover, mitoyenne des 2 
côtés, en pierres sous ardoises, comprenant : 
-au rez-de-chaussée : entrée, WC, pièce prin-
cipale; -à l'étage : 2 pièces sur parquet, salle 
d'eau, WC, grenier. Pas de terrain. Réf 153/14

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

  

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE RENNES-EST
100 Avenue Sergent Maginot

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

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:vitre@lfccourtage.com
http://www.reducavenue.com
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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

ST ETIENNE EN COGLES 192 326 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 326 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Accès rapide à l'A84, Au calme sur 3.978 m2 
de terrain, Maison en pierres de 130m2 offrant 
pièce de vie/cuisine équipée, 3 chambres, 
salle de bains + salle d'eau. Gros oeuvre en 
très bon état. Assainissement aux normes. 
blanchet-fougeres.notaires.fr Réf 35034-
385092 

Me B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

FOUGERES 218 316 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 316 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
FOUGERES - CENTRE VILLE - Immeuble 
de rapport sans syndic, compr : Rdc: Local 
commercial libre. 1er étage droite : Appart T3 
: Salon-séjour-cuisine, 2 chambres, salle de 
bains,WC. 1er étage gauche : Studio: Coin 
cuisine, ouvert s/séjour. Libre. 2ème étage : 
Appart T3: Cuisine, séjour, 2 chambres, sdb, 
W.C. Cave Garage. DPE vierge. Réf 037/1643
Mes BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

  

ARGENTRE DU PLESSIS 276 925 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 925 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon de 1985, sur sous-sol 
complet, R.D.C., entrée et dégagement, cuisine 
aménagée, séjour-salon/chem.insert, W.C., salle 
d'eau, chambre, ETAGE, palier, W.C., salle de 
bains, 4 chambres, terrasse, cour, pelouse, ter-
rain (en partie constructible), le tout sur 1452m2. 
ody.notaires.fr/ Réf m2456 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MAEN ROCH 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
MAEN ROCH (Saint Brice en Coglès) : maison 
coeur du bourg compr au RDC : entrée, cui-
sine, grand-salon séjour, WC; à l'étage : palier, 
3 ch, SDB, WC; en demi-niveau : 2 ch. Jardin 
clos, garage. Réf 153/23 

Mes GOUDAL et DE BAETS
02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

ST JEAN SUR COUESNON 63 170 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 170 €  
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison en pierre à rénover sur terrain de 
620 m2: Rez de chaussée: cuisine, wc, une 
chambre, cellier. Etable contigüe 38 m2. 
Greniers sur le tout. Petit hangar en côté. DPE 
vierge. Réf 137/3087

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

  

Pays  
de Vitré

  

BALAZE 116 928 € 
112 000 € +  honoraires de négociation :4 928 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Dans le bourg de Balazé maison d'habitation, 
comprenant: séjour avec coin cuisine ainsi que 
cheminée fonctionnelle, salle de bains, w-c. 
A l'étage, 3 chambres dont une pour enfant 
(7m2), w-c, 2 greniers. A l'extérieur, garage 
attenant à la maison, jardin sur l'arrière. 
Réf 35131-680212

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

negociation.35131@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

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

  

DOMAGNE 131 150 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 150 €  
soit 4,92 % charge acquéreur
Dans résidence récente et entretenue, charmant 
appt T3 remis au gout du jour et bien équipé. Entrée 
séparée, 2 ch, jolie pce de vie de 24m2 dont cuis. 
A/E, salon donnant au Sud sur balcon avec vue 
dégagée. 2 places de pkg complètent l'agrément de 
ce confortable appt. Copropriété de 65 lots, 800 € 
de charges annuelles.  Réf 019/4375 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

  

CHATEAUBOURG 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité ! Maison entièrement en pierre sur 
deux 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 852A

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

ROMAGNE
Maison d'habitation (2002) : entrée, WC-lave-
mains, séjour-salon avec poële à bois-cuisine 
A/E, véranda de 18,50 m2, chaufferie-buande-
rie, 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

VAL-COUESNON 91 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
Maison en campagne à rafraîchir comprenant: 
Salon-séjour , une cuisine, 3 chambres, salle 
de bain, WC. Un sous-sol complet. Terrain 
d'une surface de 3794 m2. DPE vierge. 
Réf 091-286

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

VITRE 35 600 € 
32 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 11,25 % charge acquéreur
En exclusivité une chambre libre à vendre. 
Chambre au dernier étage (3eme) comprend 
une pièce, un coin cuisine et un point d'eau. 
WC et douche sur le pallier commun à 4 
chambres. Copropriété de 1 lots, 700 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 842A

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

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

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

IMMEUBLE

MAISONS
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DOMAGNE 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 400 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Sortie de bourg, proche commodités mais au 
calme. Grande maison traditionnelle en pierres 
constr. 1974 sur terrain arboré: entrée, pce de 
vie av cheminée, bur, 3 ch dt une av sdb atte-
nante, grenier. S/sol complet pour 2 voitures, 
buanderie, cave sur terre. Chauffage élec-
trique. Hangar de 80m2. Réf 35131-03893 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

ETRELLES 299 520 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :11 520 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - AXE LAVAL RENNES proche 
VITRE - Maison contemp, rdc: hall d'entrée, 
séj salon, cuis AE, ch avec sde, buand, 
bureau, wc. Etage: suite parentale (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

  

LANDAVRAN 89 800 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 5,65 % charge acquéreur
Dans le bourg, anc maison en pierres couverte 
ardoises à rénover, compr: Séjour/salon av che-
minée, coin cuisine simple, 1 grande chambre sur 
parquet. A l'arrière, cellier sur ciment, dégagement, 
wc, salle d'eau et petite chambre à la suite. Terrain 
673 m2. Chauffage fuel. Puits. Tout à l'égout. Libre. 
Hangar en tôles à proximité. Réf 35131-238131

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

negociation.35131@notaires.fr

  

RANNEE 158 840 € 
152 000 € +  honoraires de négociation :6 840 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon T5, comprenant sous-sol 
avec cave, garage, chaufferie-buanderie, 
R.D.C., entrée-dégagement, cuisine aména-
gée, séjour-salon/insert-pelets, W.C., sdb, 2 
chambres, ETAGE, palier, chambre, sde, 2 
greniers, terrasses, pelouse, le tout sur 604m2. 
ody.notaires.fr/ Réf m2451 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@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 ch, sdb et salle d'eau, grenier. Garage une 
voiture et coin buanderie. Chauffage électrique. 
Terrain de 641m2 clos et arboré. Bonne expo-
sition. 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 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Sortie ville : Maison plain-pied, salon, salle à 
manger, cuisine, dégagement, W.C., salle de 
bains, 2 chambres, pièce, grenier, garage, 
débarras, cellier, cave, cour, jardin avec 
cabanon, le tout sur 907m2. ody.notaires.fr/ 
Réf m2452 G

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

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

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

RETIERS 146 860 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 860 €  
soit 4,90 % charge acquéreur
NOUVEAUTE - 7 km de Retiers, campagne, 
tranquilité : Maison d'habitation (travaux à pré-
voir) de 90 m2 avec deux chambres. Greniers 
aménageable. Hangar. Bâtiments agricoles. 
Terrain de 5560 m2 avec puits. DPE vierge. 
Réf 122/2636

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

negociation.35122@notaires.fr

  

ETRELLES 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison, sous sol: 2 voit et stockage. Plateau 
ppal: Pce vie lumineuse av chem à insert, cuis A/E 
qui peut être ouverte sur pce vie accès jardin, 2 
gdes ch, buand, sdb, wc séparé. Etage: 2 gdes ch, 
pce d'eau, vaste grenier pouvant être aménagé en 
pce hab, 1 pce de rangt. Jardin, terrasse. Le tout 
est très bien entretenu. Réf 35131-531939

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 165 110 € 
158 000 € +  honoraires de négociation :7 110 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison pierres à rénover, 
R.D.C., séjour-cuisine, salon, buanderie, cel-
lier, ETAGE, palier, 3 chambres, grenier, cour 
avec ancienne étable, écurie, refuges à porcs, 
terrain, le tout sur 2665m2 - non soumis à DPE. 
ody.notaires.fr/ Réf m2450

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MARCILLE ROBERT 183 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 700 €  
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison de bourg en pierres av extension, compr: 
Rdc: Espace de vie env 50m2, cuis équipée, 1 
espace de plus d'env 50m2 av sde, buand per-
mettant aménagement future ch. Etage: 4 ch, 
bureau 10m2 à 25m2, sdb récente, sanitaires. 
Sous combles: grenier. Jardin très agréable av 
jolie vue sur la campagne et dépend atelier( pas 
de gge). Réf 134/3789 
SCP ANDRE et BRANELLEC - 02 99 47 39 90

ab.janze@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

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 193 325 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 325 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon de 2006, R.D.C., entrée-
bureau, cuisine aménagée donnant sur séjour-
salon et véranda, chambre avec dressing et salle 
d'eau attenants, ETAGE, mezzanine, 3 chambres, 
salle d'eau-W.C., garage avec grenier, terrain, cour, 
jardinet arboré avec cabanon de jardin - Le tout sur 
373m2. ody.notaires.fr/ Réf m2402 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 172 560 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 560 € 
 soit 4,58 % charge acquéreur
Très belle maison en pierre rénovée avec de belles 
prestations, d'env 165m2 hab, comp d'une entrée, 
cuis aménagée/équipée, arr cuis séjour/salon, 2 ch, 
sde, wc, bureau, buand, sdb, wc. Grenier aména-
geable; poss plusieurs ch 2 gds hangars. Terrain 
3330 m2. Au calme à la campagne: à 10 minutes 
de Martigné Ferchaud. DPE vierge. Réf 122/2633

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

negociation.35122@notaires.fr

  

VITRE 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
PRE CLOS - Maison 1960, en bon état, compr: 
wc, 2 chambres, salle d'eau, chaufferie/buan-
derie. A l'Etage : palier, séjour/salon sur par-
quet, cuisine avec éléments, salle d'eau, 2 
chambres. Chauffage gaz de ville. Terrain de 
434 m2. Garage pour une voiture. Réf 35131-
296759 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

http://www.bonjourdemenagement.com
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CHATEAUBOURG 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Bureaux A vendre 150m2 de bureaux dans le 
centre de Chateaubourg. Locaux compr: accueil, 
secrétariat, salle d'attente, dégagt, bureau, wc, 
3 salles de prélèvements. bât communiquant: 
vestiaire, local technique, 2 laboratoires, laverie, 
cellier. Terrain autour de 615m2. Changement de 
destination possible. DPE vierge. Réf 833A

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

VITRE 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
HODÉYÈRE/BLD ROCHERS - Gde maison 
pierres sous ardoises, compr: Entrée/placard, gd 
sous sol 2 voit, rangts, cave. Etage: cuis avec 
éléments, séjour/salon avec chem et terrasse 
Ouest, sdb, wc, 2 ch. au-dessus: wc, grenier, 3 
ch, sde. Chauf électrique. Tout à l'égout. Terrain 
de 675 m2. Libre. Réf 35131-297844

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 287 375 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :12 375 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Zone artisanale : Bâtiment industriel, R.D.C., 
véranda-bureau d'accueil, local technique, 2 
bureaux, couloir, 2 blocs sanitaires-vestiaires, 
W.C., pièce, vastes zones d'atelier et stockage, 
partie avec estrade, quais de chargement, 
ETAGE, palier, 4 bureaux, cour-parking, terrain, 
le tout sur 2662m2. ody.notaires.fr/ Réf BI10

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

Pays  
de Redon

  

GRAND FOUGERAY 191 000 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 3,24 % charge acquéreur
Maison, hameau, 2 mn du bourg, longère en 
pierres, compr: rdc: pce de vie( 45m2) avec 
chem insert, cuis A/E indép, cellier buand, 1 ch 
parentale av sde attenante. A l'étage: couloir, 
sdb avec wc, 3 ch. Terrain de 2. 460 m2 avec 
hangar ouvert (70 m2), potager, puits, four et 
ancien refuge à porcs. Réf 136/4486A 

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

VITRE 298 338 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :13 338 € 
 soit 4,68 % charge acquéreur
Exclusivité - Contemporaine en bois comp: 
Rdc : Cuisine A/E ouverte s/séjour-salon av 
accès terrasse, ch avec sde, buand/chauff, 
wc. Etage : mezzanine (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 298338
Me K. COUDRAIS-PATROM - 02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

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

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

    

  

REDON 87 944 € 
83 000 € +  honoraires de négociation :4 944 €  
soit 5,96 % charge acquéreur
Quartier du port, à proximité du centre, Vue 
Vilaine,  un appartement bien exposé de type 
4 de 76 m2, Entrée indépendante. Cave de 24 
m2. Charges de co-propriété trimestrielles de 
139  €. DPE vierge. Réf 143/1252NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 90 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 5,88 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne compr: Rdc: Salon-sàm 
av cheminée, cuis aménagée et équipée, 2 ch, 
sde et WC -S-sol complet av buanderie, garage, 
placard, 1 pièce av évier. Grand terrain av abri de 
jardin. (Voir emplacement précis sur la carte figu-
rant dans les photos) EVENTE= Visite sur RDV: 
02 23 61 88 98 ou nego.cdb@officeducarre-
notaires.fr Réf LA CHAPELLE BOUEXIC 

Me Y. de LANGLOIS - 02 23 61 88 98
nego.cdb@officeducarre-notaires.fr

  

VITRE 517 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :17 500 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Quartier Centre Culturel. Maison de caractère 
pierres ss ardoises, proche centre ville, gare à 
pied, compr: Pièce s/travertin, séj/sal av parquet-
cheminée, cuisine A/E, grde pièce s/jardin, bureau. 
1er Etage :3 ch dt 1 av salle de bains. Au-dessus 
: 2 ch, sde av wc, petit grenier. Chauffage fuel. 
Garage 1 voit. Cave. Réf 35131-502930 

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

negociation.35131@notaires.fr

LIVRE SUR CHANGEON 31 167 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :1 167 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
OPPORTUNITE. Terrain à bâtir de 418 m2 via-
bilisé, libre de construteur. Terrain situé dans le 
périmètre sauvegardé. Réf 35026-376524

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

c.celton@notaires.fr

  

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

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

  

  

LANGON 232 875 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :7 875 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison pierre indépend 
édifiée s/ terrain 589m2, compr: Entrée, lumi-
neux espace de vie 63m2 ouvrant sur terrasse, 
cuisine équipée, 3 grandes chambres dont 1 
en rdc, bureau, mezzanine, sde et sdb. Grenier 
aménageable, cellier, et dépendance 50m2. 
Caractère de l'ancien et confort du moderne. A 
DÉCOUVRIR ! . Réf 136/4524 

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

  

ST AUBIN DES LANDES 12 400 € 
10 000 € +  honoraires de négociation :2 400 € 
 soit 24 % charge acquéreur
BOURG - HORS LOTISSEMENT - - En exclu-
sivité - Atypique - Terrain à bâtir de 132m2 
situé hors-lotissement en plein centre-bourg. 
Borné, non viabilisé. Idéal pour 1ère acquisi-
tion. Réf 12400

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

  

PIPRIAC 37 600 € 
34 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 10,59 % charge acquéreur
A 2 km de PIPRIAC, bâtiment en pierres et 
parpaings à rénover entièrement. L'emprise au 
sol totale est d'env' 90 m2 + grenier à aména-
ger. 1 extension est possible car le terrain est 
situé en zone constructible. Les réseaux sont à 
proximité du bâtiment. Terrain attenant de 863 
m2. Réf 1003173

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

celine.moizan.35077@notaires.fr
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PIPRIAC 154 660 € 
148 000 € +  honoraires de négociation :6 660 €  
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 - www.trente-cinq-notaires.fr/ 
Réf 35129-1349 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

ST SEGLIN 42 500 € 
38 000 € +  honoraires de négociation :4 500 € 
 soit 11,84 % charge acquéreur
En campagne, une maison d'habitation 
construite en pierres, couverte en ardoises, 
composée : séjour avec cheminée. A l'étage, 
dégagement , 2 chambres, avec points d'eau, 
WC sanibroyeur. Jardin. Parcelles de terre non 
attenantes. Réf M148109

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 250 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Au premier étage, appartement type 3 duplex, 
59.37 m2 loi Carrez. loué 550  € hors charge 
depuis le 04/01/19 : Entrée avec séjour 19.55 
m2, cuisine ouverte aménagée, wc. Au1er: 
sdb, 2 ch. Cave. Copropriété de 4 lots, 348 € 
de charges annuelles.  Réf 010/1779 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

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

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

  

PIPRIAC 174 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € 
 soit 5,45 % charge acquéreur
A moins d'1 km de l'accès à la 4 voies 
RENNES-REDON, maison en pierres de 100 
m2. Pièce à vivre de 25 m2 avec cheminée 
insert, cuisine, SDB, wc, bureau, chambre 
avec placard et SDE. A l'étage : 2 CH. Garage 
et jardin clos de 1 7 00 m2 avec puits et arbres 
fruitiers. Réf 1003481

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

ST SENOUX 165 110 € 
158 000 € +  honoraires de négociation :7 110 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans hameau à 5 mn de la gare de Bourg 
des Comptes - Maison en pierres T6 - Pièce 
de vie avec cheminée - Cuisine équipée - 3 
chambres - Grande dépendance de 50 m2 en 
annexe - sur terrain 1390 m2. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-1175 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

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 169 128 € 
162 000 € +  honoraires de négociation :7 128 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
En campagne, longère de 137 m2 hab., dispo-
sant d'une grde pce à vivre avec coin cuisine et 
poêle à bois, 1 sal, 1 ch, 1 sd'eau et wc. A l'étage 
3 ch et un grenier. Dépendances (cellier, cave, 
atelier, appentis et gge) 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

  

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

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

Pays  
de Montfort

MONTFORT SUR MEU 203 580 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 580 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Ds une bâtisse en pierre, av entrée indépendante 
et terrasse privative de 13m2, appartement T4 de 
76m2 hab: séj/sal, cuis A/E, une ch, sdb et wc. A 
l'étage, 2 ch, sd'eau avec wc. 2 places de station-
nement privatives. Copropriété de 14 lots, 470 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 048-V148

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

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

  

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, sal, cave à vin, une ch au rdc, sdd 
privative et wc. Buand. Etage: mezz, espace bur, 3 ch, 
dress. 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
negociation.35057@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 138 336 € 
132 000 € +  honoraires de négociation :6 336 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - Dans ensemble immobilier au 2ème 
étage, Appt T3 , compr : Entrée hall desserv 
sal-séj av cuis aménagée et équipée av ses 
meubles, donnant sur un balcon, 2 ch dont 1 
aménagée, wc, sd'eau, placds, penderies. Gge, 
1 place parking. Copropriété de 35 lots, 1200 € 
de charges annuelles.  Réf 056/1230 

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

  

BEDEE 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Petite maison ancienne, 
compr: Entrée donnant sur séjour avec cui-
sine, 1 chambre, salle d'eau et wc, placard. A 
l'étage : Dégagement desservant 2 chambres, 
véranda au 1er étage donnant sur l'arrière. Au 
2ème étage sous combles : Grenier, cellier. 
DPE vierge. Réf 056/1235

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

LANDUJAN 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 240 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - A RENOVER - Longère pierres 
et terre, couverte ss ardoises compr: Rdc: 
Hall d'entrée, cuisine, arrière-cuisine, salon-
séjour avec cheminée-insert, wc A l'étage : 
3 chambres, bureau, salle de bains, wc, pla-
card. Abri de jardin, garage chauffage bois et 
électrique. Terrain de 1738m2 - DPE vierge. 
Réf 056/1227

SAS PINSON - EON - 02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@notaires.fr
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MONTAUBAN DE BRETAGNE 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - Maison années 80 - proche centre 
couverte ss ardoises compr : Hall d'entrée 
desser cuisine, sal-séj av cheminée, bureau, 
1 chambre sur parquet, salle d'eau, wc. Etage 
: Mezz, 3 ch, grenier, salle de bain, wc, débar-
ras. Gge av buanderie, chaufferie au s-sol, 
cave. Abri jardin. DPE vierge. Réf 056/1226

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

  

LANDUJAN 282 917 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :12 917 €  
soit 4,78 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison campagne, parpaings/
briques, années 70, couvert ardoises, compr: 
Salon séj avec chem et insert, cuis A/E, 
bureau, arr cuis, 1 ch, sdb, wc. A l'étage: Sdb, 
3 ch av placards, wc, grenier. Gd sous sol 
complet (dble gge, cave, atelier). Pergola semi 
couverte, abri bois, abri jardin, serre. Sur ter-
rain arboré 6590m2. Réf 056/1208 

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

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

  

MONTFORT SUR MEU 516 780 € 
495 000 € +  honoraires de négociation :21 780 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
au pied toutes commodité, Maison ville en bord de 
Meu, compr: wc,  salon/séj av chem, cuis A/E, arr 
cuis av coin buand. Salon avec poêle à bois. Etage 
en demi niveau: bureau. 1er étage: 1 ch av dress 
et sdb privative, wc, 2 ch, placards, sde. 2e étage, 
sous les combles, 2 ch, 1 débarras (arrivée d'eau 
présente). Cour int, gge. Réf 048-V348 

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

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

  

  

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

Mes LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37

negociation.35030@notaires.fr

  

MAXENT 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierre, en campagne, compr: Rdc: 
Pce cuis salle de séj av chem, pte ch, sde,wc. 
Etage: 2 ch, grenier aménageable 25 m2 , cabi-
net toilettes. Gd cellier, abri pr matériel jardin, gge 
situé en face de la maison, gd jardin 1010 m2 av 
autre jardin à prox immédiate 560 m2 pour pota-
ger. pichevin.notaires.fr Réf 057/1393 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
negociation.35057@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU 281 880 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :11 880 €  
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 placards, 
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

  

  

MUEL 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
COUP DE COEUR Maison ancienne en partie 
rénovée, cuisine avec cheminée insert, séjour 
avec cheminée, 3 chambres, pièce en enfi-
lade, 2 salles de bains, garage avec grenier, 
cave, cellier, jardin arboré sur 2 165 m2 env. 
DPE vierge. Réf 133/1362

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

QUEDILLAC 105 000 € 
99 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 6,06 % charge acquéreur
Proche 4 voies & gare. Maison 61 m2 environ 
sur ss sol semi enterré, entrée, coin cuisine, 
séjour, sde , 2 chambres, wc. Grand terrain 
1080m2. Réf 133/1375 G

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 287 040 € 
276 000 € +  honoraires de négociation :11 040 €  
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 309 990 € 
297 000 € +  honoraires de négociation :12 990 €  
soit 4,37 % charge acquéreur
Proche centre ville, maison de 120 m2 dis-
posant de 4 chambres, salon-séjour, cuisine 
aménagée-équipée, mezzanine/bureau, 
salle de bains, salle d'eau, 2 wc. Grande ter-
rasse, cave indépendante. Terrain de 799 m2. 
Réf 048-V251 
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

PAIMPONT 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 amé-
nagé 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
negociation.35057@notaires.fr

  

  

ST MALON SUR MEL 85 900 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 7,38 % charge acquéreur
Maison de bourg en pierres (actuellement louée 
280  €/mois), composée : Sal, cuis avec coin 
repas, sde, wc. A l'étage 2 ch, wc av lave-mains, 
débarras. Combles au-dessus. Sur l'arrière, 
dépendance en pierres avec 2 pièces et grenier. 
Petite maison sur une autre partie. Jardin de 218 
m2 en sortie de bourg. DPE vierge. Réf 048-2701

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 318 420 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :13 420 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Sortie bourg, maison sur s-sol surélevée compr: 
Cuis A/E, salon séj av poêle à granule, dégagt av 
placard, 1 ch av dressing, sde, wc. Etage, 2 ch, 
bureau, sde, wc et 1 ch av dressing. Sous sol 
complet: gge, atelier, cellier, chaufferie/buand. 
Jardin av terrasse exposé plein sud. Tout à l'égout, 
géothermie, toiture ardoise. Réf 048-V343 
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 177 677 € 
168 000 € +  honoraires de négociation :9 677 €  
soit 5,76 % charge acquéreur
Maison contemp, proximité centre ville, commerces 
et commodités, compr: Séjour/salon av poêle bois, 
cuis ouverte A/E, gde ch, sdd, wc, véranda access 
depuis salle de séj, jardin sans vis à vis. Etage: 2 
ch, bureau, sdb av wc, grenier aménageable. Gge, 
abri de jardin. Envirt calme, terrain clos 692 m2. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1397 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
negociation.35057@notaires.fr

  

ST MAUGAN 245 050 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :10 050 €  
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison individuelle, rdc: cuis A/E, sal séj, arr cuis, 
wc, douche, cave à vin. Etage: ch av sde, 2 ch 
avec dress, sdb, douche , douche et dressing, 
salle de cinéma. Belles prestations (plancher 
chauffant, dble vitrage, volets roulants élect) 
Terrain clos, atelier, cabanon de jardin, espace 
cour, potager et pelouse. Réf 145/420 
SELARL BREIZH NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - office.rochaixcelton@notaires.fr
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ST MEEN LE GRAND 119 900 € 
114 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison offrant un séjour avec cheminée, un 
salon, une cuisine, une salle d'eau, un wc, 
un débarras et un grand cellier avec grenier 
au-dessus. A l'étage 3 chambres, une salle de 
bains, un wc. Cour et jardin sur 600 m2 env. 
Réf 048-V98 

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

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

  

ST ONEN LA CHAPELLE 264 132 € 
253 000 € +  honoraires de négociation :11 132 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison récente de 140m2 
hab., composée d'un salon-séjour, une cuisine 
aménagée-équipée, 5 chambres, un bureau, 2 
salles d'eau, 2 wc. Grand garage et terrain de 
598m2. Réf 048-V191 

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

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

  

IFFENDIC 46 900 € 
42 900 € +  honoraires de négociation :4 000 €  
soit 9,32 % charge acquéreur
En lotissement, terrain viabilisé de 523 m2, 
libre de constructeur. Réf 048-V313

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

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

  

ST MALON SUR MEL 24 723 € 
23 324 € +  honoraires de négociation :1 399 € 
 soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg. 5 lots de terrain à bâtir, viabili-
sés, de 476m2 à 599m2 . A partir de 23.324E. 
Net Vendeur + Frais de négociation. Réf 048-
2411

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

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

  

ST MEEN LE GRAND 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :14 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
COUP DE COEUR Maison contemporaine - 
Séjour, cuisine américaine, salon, chambre, 
sde, wc, buanderie. Etage:  3 chambres, 
sdb, wc,. Double garage, Terrasse 50 m2. 
Réf 133/1374 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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

  

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

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

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

  

ST MAUGAN 22 000 € 
18 000 € +  honoraires de négociation :4 000 €  
soit 22,22 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 382m2, non viabilisé, libre de 
constructeur. Réf 048-V181

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 ONEN LA CHAPELLE 161 715 € 
154 900 € +  honoraires de négociation :6 815 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de plain pied comprenant une cuisine, 
un salon-séjour, 3 chambres, une salle d'eau, 
un wc. Garage et grenier au-dessus. Terrain 
de 495m2. Actuellement louée 590 E/mois. 
Réf 048-V81 

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

  

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

  

IFFENDIC 30 000 € 
26 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € 
 soit 15,38 % charge acquéreur
En lotissement, terrain à bâtir de 286 m2, viabi-
lisé. Libre de constructeur. Réf 048-V256

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

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

  

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

  

ST MEEN LE GRAND 75 000 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 7,14 % 
charge acquéreur
Ideal investissement locatif immeubles avec 
boutique à rénover, appartements - classe 
énergie : exclusion Réf 133/1373

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

Contactez nos experts en fi nancement 
étude gratuite et sans engagement

AGENCE DE VITRE
3 place du Général de Gaulle

vitre@lfccourtage.com
09 72 54 01 73

Prêt immobilier résidence principale

Prêt aux investi sseurs

Prêt hypothécaire

Courti er en assurance de prêt

mailto:vitre@lfccourtage.com
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LANGROLAY SUR RANCE 318 725 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :13 725 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de caractère compr rdc: pièce de vie 49m2 
cheminée, cuisine, buanderie, douche et wc, ch 
au-dessus de la buanderie. 1er étage: ch av dress, 
ch/bureau avec placard, sdb, wc et lave-mains. 
2ème étage: gd espace couchage. Gd cellier avec 
cheminée et grenier. Garage, cour intérieure, ter-
rasse exposée sud. Réf HD/M03059 

SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC
02 99 16 34 36

office35094.dinard@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

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, 
sàm, salon av cheminée, cellier, véranda. Etage, 3 
grdes ch dt 2 avec vue mer, sde, wc. 2ème niveau: 
2 ch, wc. Terrasse. Jardin. Cave, garage, station-
nement extérieur. Réf M139504 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

GUERANDE 1 088 870 € 
1 048 000 € +  honoraires de négociation :40 870 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Venez découvrir cette belle propriété à l'abri 
des regards, sur un beau terrain avec piscine 
de 5 x 10 a 10 mn de La Baule. Comprenant: 
un grand salon séjour de 69 m2 , 5 chambres 
bureau ..... nombreux rangements, cave à 
vins, et garage d'environ 39 m2. DPE vierge. 
Réf 2028

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

  

BEAUSSAIS SUR MER 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 900 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Lotissement des Ecoliers, une maison à usage 
d'hab très bien entretenue et fonctionnelle, rdc: sal 
séj av poêle à granulé, cuis ouverte sur le séj A/E, 
wc. Etage: 3 ch, sdb av wc. Gge attenant av buand. 
Jardin clos. 2 emplacements de stationnement pri-
vatifs. Surface terrain: 251m2. Prox écoles et com-
merces, envirt calme. Réf SRS 1000533 

Me S. RIDEAU-SALMON
02 99 89 08 96 ou 06 01 63 19 02

sophie.rideau-salmon@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

  

  

VILLEPOT 618 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € 
 soit 3 % charge acquéreur
Superbe longère de 360m2 hab, terrain arboré 
de 5468 m2, piscine couverte. Rdc: 2 salons, cuis 
ouverte A/E, arr cuis, sàm, buand, wc. Véranda, pis-
cine, salon d'été. Etage: 5 ch dont 1 suite parentale, 
2 sdb, bureau, salle de jeux, wc. Une 2ème maison 
150m2 hab reliée par un tunnel, à la longère. dépend. 
Hangar. Carport 2 voit. Puits. Réf 2578 

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

negociation.35122@notaires.fr

  

BEIGNON 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 720 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison indép. 117m2 hab. en pierre: gde véranda 
communiq. avec séj/salon chem insert,  cuis ouv. 
am/équ, sdd au rdc avec wc. Etage: dégag, 3 
ch, sdd avec wc. Gge dble avec grenier, buand, 
remise à bois. Terrasse. Terrain 1452m2, puits. 
Dépend: atelier/abri jardin. Assain. indiv. aux 
normes. pichevin.notaires.fr Réf 057/1355 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
negociation.35057@notaires.fr

  

BEAUSSAIS SUR MER 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :10 372 € 
 soit 3,46 % charge acquéreur
Maison en pierre entièrement rénovée 2017, 
jamais occupée, d'env. 120 m2 hab. sur un terrain 
clo. comp: Pce de vie d'env. 41 m2, cuis aména-
gée et équipée, uarr cuis, wc et sde. A l'étage: 
un dégagt, 2 ch, une sde et un wc. au-dessus: 1 
gde ch. Prestations de qualité DPE vierge. office-
lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/620

Mes LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

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

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

& GUINET
02 99 67 39 39

charles.deplagne.35009@notaires.fr

  

LE PARC 800 800 € 
770 000 € +  honoraires de négociation :30 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison esprit loft réalisée grâce à récupération char-
pente ''Eiffel'' d'une anc gare 1880. Rdc: pces de vie 
av cuis améric équip, arr cuis, pce billard, salon séj. 
Pisc chauffée. Etage: Bur, suite parentale, 2 ch av 
mezz et sanitaires 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 réno-
vée: 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. pichevin.
notaires.fr Réf 057/1387 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
negociation.35057@notaires.fr

  

LA BAULE ESCOUBLAC 146 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
A 2 mn à pied plage et commerces, ds résidence 
standing, grand studio de 29,12m2 ,au 5éme étage 
avec vue panoramique, compr: - Entrée sur salon-
séjour très lumineux et prolongé par une terrasse 
, cuisine séparée, salle d'eau avec petit coin buan-
derie - dressing ,WC. Copropriété de 225 lots, 
900 € de charges annuelles.  Réf 008/2542 
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

  

JUVIGNE 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
A 20 min de Vitré ! En plein centre bourg, proche 
services et commerces, charmante maison en 
pierres couverte en ardoises, rdc: wc, pce de vie 
avec chem (insert), cuis aménagée, véranda, 
ch, buand. Etage: 2 ch, sde avec wc. Potentiel 
d'aménagement du rdc pour aménager une sde, 
Travaux à prévoir gd atelier non attenant. Terrain 
clos. Réf AG.07.20 
Me A. GENNOT-CAILLE - 02 23 55 99 34

annabelle.gennot-caille@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: cuis, séj/sal, 3 ch au rdc, sdd et wc. 
Débarras, grd gge. Combles non aménageables. 
Terrasse accessible de la salle de séjour et don-
nant sur jardin clos d'une superficie de 745m2. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1389 
SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 21 ou 06 80 21 05 54
negociation.35057@notaires.fr
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Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

http://www.dondesang.efs.sante.fr
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http://www.groupearc.fr

