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LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans l’exercice de leur mission de 
Service Public, les notaires sont à 
votre écoute et vous renseignent, 
tout au long de l’année, sur de 
nombreux points de Droit : FAMILLE, 
IMMOBILIER, PATRIMOINE, 
ENTREPRISE,  AFFAIRES, 
FISCAL, RURAL, COLLECTIVITÉS 
LOCALES, ENVIRONNEMENTAL.

Ce service se doit d’être accessible, 
disponible et évolutif. 

Ainsi, nous assurons cette mission 
notamment en ouvrant les portes de 

nos offices (par visio-conférence en ces temps qui courent ), en assurant des 
permanences téléphoniques, en étant présents sur des salons et évènements 
(quand ils rouvriront du moins), mais pas que….

Après RENNES, SAINT-MALO, PLEURTUIT, SAINT-MEEN LE GRAND et 
RETIERS, c’est tout dernièrement la ville de FOUGERES qui s’est vue dotée 
d’une nouvelle permanence, s’inscrivant dans le cadre de la politique publique 
d’accès au droit, pilotée par les conseils départementaux.

Cette ouverture confirme ainsi une volonté commune de favoriser l’accès au Droit 
pour tous. Et cela est possible d’abord par la préservation du maillage territorial.

Pour connaître les points d’accueil des permanences juridiques, contactez la 
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE des NOTAIRES au 02 99 65 23 24 ou consultez 
la rubrique flash info du présent magazine.

Bonne lecture à vous !

Me Richard LEVIONNOIS
Président de la Chambre des Notaires  d’Ille-et-Vilaine

Notaire : une profession
à votre écoute ! 
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DÉCLARATION 2020
Les 3 dates limites 
viennent d’être 
dévoilées selon le 
département dans 
lequel se situe votre 
domicile pour déclarer 
vos revenus :

• Départements 1 à 19 et non-résidents : le 26 mai 2021.
• Départements 20 à 54 :  le 1er juin 2021.
• Départements 55 à 976 : le 8 juin 2021.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
La pression monte ! 
 Mickaël Nogal, député LREM de Haute-Garonne, vient 
de déposer un amendement pour interdire les loge-
ments classés E à la location. 
Rappelons qu’un projet prévoit que les logements les 
plus énergivores classés F et G à l’issue du diagnostic 
de performance énergétique (DPE) devront sortir de 
cette catégorie d’ici 2028, sans quoi ils ne pourront 
plus être mis en location.  

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)

 RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES
Chaque mercredi - 14 h à 17 h.

FOUGERES – ESPACE France SERVICES
9 avenue François Mitterrand
Tél. 02 99 94 56 00
CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR RDV, 3e VENDREDI DE CHAQUE MOIS
(10 h 30 à 12 h 30)

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

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

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

CHAMBRE DES NOTAIRES d’ILLE-ET-VILAINE
2 MAIL ANNE CATHERINE – CS 54337 - 35043 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 65 23 24 – FAX. 02 99 65 23 20 - chambre.35@notaires.fr

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES SUR RDV 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  - COTE D’EMERAUDE
Tél. 02 23 15 13 15
1 esplanade des équipages – 35730 PLEURTUIT
1 VENDREDI TOUS LES 15 JOURS
DE 9 h à 11 h  

PRÉCISION
Dans l’article «Emprunter quand on est senior», 
paru le mois précédent, il est utile de préciser que 
nous voulions dire que le prêt viager hypothécaire 
a été élaboré par le Crédit Foncier (qui n’existe plus 
depuis 2019). 
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DÉCLARATION 2020
Les 3 dates limites 
viennent d’être 
dévoilées selon le 
département dans 
lequel se situe votre 
domicile pour déclarer 
vos revenus :

• Départements 1 à 19 et non-résidents : le 26 mai 2021.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
La pression monte ! 
 Mickaël Nogal, député LREM de Haute-Garonne, vient 
de déposer un amendement pour interdire les loge-
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plus énergivores classés F et G à l’issue du diagnostic 
de performance énergétique (DPE) devront sortir de 
cette catégorie d’ici 2028, sans quoi ils ne pourront 
plus être mis en location.  

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)

 RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES
Chaque mercredi - 14 h à 17 h.

FOUGERES – ESPACE France SERVICES
9 avenue François Mitterrand
Tél. 02 99 94 56 00
CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR RDV, 3e VENDREDI DE CHAQUE MOIS
(10 h 30 à 12 h 30)
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Tél. 02 99 65 23 24
CONSULTATIONS JURIDIQUES (SUR RDV UNIQUEMENT)
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Tél. 02 99 30 80 89
1er JEUDI DE CHAQUE MOIS (MATIN) SUR RDV
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VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle !

Embarquez pour un vol 
sans escale qui vous conduit 
directement vers l’acquéreur 
de votre bien immobilier. 
Avec 36h-immo, la vente 
décolle et les prix s’envolent 
grâce aux enchères en ligne, 
sous l’œil attentif du notaire 
qui pilote la transaction.

Par Christophe Raffaillac

De plus en plus de vendeurs 
font confi ance à la plateforme 
«36h immo». Taillée pour né-
gocier tout type de bien, mai-
son, appartement, terrain, elle 

s’appuie sur la technologie digitale qui la 
rend exploitable à tout moment. Le pro-
cessus puise toute son originalité dans 
la salle de vente virtuelle qui réunit tous 
les participants et s’appuie sur le concept 
de vente interactive exclusif au notariat. 
Un principe d’appels d’offres en ligne qui 
connaît un succès grandissant. Notam-
ment dans le contexte de crise sanitaire 
actuel qui invite le plus possible à recourir 
au digital pour mener à bien son projet de 
vente ou acquisition.
Le moment d’embarquer est enfi n arri-
vé ! Le vendeur va vivre une expérience 
unique et se trouve propulsé dans une né-
gociation qui bat tous les records ! 
Découvrons votre plan de vol pour réussir  
la vente de votre maison ou appartement 
via la plateforme 36h-immo.com.

1RE ÉTAPE : L’EMBARQUEMENT
INSCRIVEZ-VOUS SUR 36H-IMMO
Nom de code «36h immo», voici le nou-
veau service de transaction immobilière 
en ligne que bien des vendeurs s’ar-
rachent pour être sûrs de négocier leur 
propriété au meilleur budget et dans les 
plus brefs délais. 
COMMENT S’ENREGISTRER ? La 
procédure d’embarquement ne s’em-
barrasse pas avec les formalités. Pour 
fl uidifi er le processus, deux options 
s’offrent aux vendeurs : ils se rendent 
sur le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils consultent 
leur notaire qui entre en contact avec 
l’équipe «36h immo». Le notaire se 
charge d’évaluer le bien à sa juste valeur.
Pour cela, il peut s’appuyer sur sa pratique 
de l’expertise et sa bonne connaissance 
de l’immobilier afi n de fi xer le vrai prix de 
marché. En découle la détermination de la 
première offre possible. 

Dossier - Vente digitalisée

CONTACT  UTILE
Pour vendre 
avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur ».

Dossier - Vente digitalisée

Il s’agit du prix, légèrement décoté (en-
viron 20 %), grâce auquel les acheteurs 
vont être attirés. 
Une fois l’accord trouvé, cela débouche sur 
la signature d’un mandat exclusif de courte 
durée pour assurer une belle exposition 
du bien. En effet, la mise en vente repose 
sur un plan de communication d’enver-
gure pour toucher un maximum d’acqué-
reurs. Un coup de projecteur qui s’appuie 
sur des photos 3D, une belle visibilité 
sur les grands sites immobiliers comme 
seloger.com, leboncoin.com…

VOS PRIVILÈGES
Le bien immobilier est paré pour être 
mis sur le marché au travers d’une 
publicité valorisante.

2E ÉTAPE : LE DÉCOLLAGE
DÉCROCHEZ LE MEILLEUR PRIX
Vendeur, attachez vos ceintures, la plate-
forme « 36h immo » va propulser votre 
bien au sommet de sa valeur. 
COMMENT SE PRÉPARER ? Pour parti-
ciper à la vente, les acheteurs ont préala-
blement découvert le bien lors de visites 
groupées. Après avoir décelé les motiva-
tions des acquéreurs, le notaire autorise 
de participer à la vente. Dès lors, tous les 
candidats peuvent déposer une offre sur la 
plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec le chrono 
«36h immo». C’est la période où les en-
chères vont défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur le site 
36h-immo.com, et chacun peut décou-
vrir les offres de prix. Sous l’effet des en-
chères, la transaction peut dépasser de 
50 % la première offre possible. Le « prix 
d’appel » incite les acquéreurs à faire mon-
ter les enchères. À chaque nouvelle pro-
position, l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans une four-
chette allant de 2 000 à 5 000 €. Dès les 
dernières minutes, les clics s’enchaînent, 
les prix défi lent sur le site 36h-immo.com 
et le vendeur est tenu en haleine jusqu’au 
retentissement de la dernière seconde 
qui vient clôturer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu comme 
actuellement, le bien peut livrer tout 
son potenti el sous l’eff et  des enchères, 
et intéresser plusieurs acheteurs.

3E ÉTAPE : L’ATTERRISSAGE
SÉLECTIONNEZ LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pression peut 
retomber car la période d’émission des 
offres prend fi n. 

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
EN 36H IMMO

Je consulte mon notaire
 ou je clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire 
pour signer 
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on
mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re 
possible, prix minimum
pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne 
émises durant 36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur
en foncti on du prix att eint et 
de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis 
de vente chez le notaire !

1

2

3

4

5

6

7

Pour autant, tout le suspens n’est pas levé 
puisque le vendeur va encore promettre 
de belles surprises !
COMMENT DÉSIGNER LE VAINQUEUR ? 
Cette étape conduit le vendeur à prendre une 
décision cruciale car il retient la proposition 
la plus convaincante ! C’est un autre avan-
tage de « 36h immo » qui donne la possibilité 
de choisir l’acquéreur. Il ne suffi t pas que ce 
soit le meilleur offrant, il peut s’agir du plus 
« rassurant » ! Le plan de fi nancement, 
la solvabilité de l’acquéreur… peuvent 
conduire à préférer un dossier ou un autre. 
Si le prix de réserve n’est pas atteint, valeur 
minimale, le vendeur peut refuser la tran-
saction.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité car le vendeur peut 
choisir l’acquéreur, et même refuser de 
vendre si le prix de réserve n’est pas att eint.

4E ÉTAPE : LE DÉBARQUEMENT
TROUVEZ LE BON COMPROMIS 
Le périple « 36h immo » va  s’achever mais 
le notaire ne va pas s’éclipser pour autant.
Quelles sécurités activer ? Le notaire 
s’assure que tous les diagnostics ont bien 
été réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont en conformité, les éventuelles 
autorisations de travaux délivrées… 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat invitant vendeur et ache-
teur à signer l’acte défi nitif. 

VOTRE GAIN
Une transacti on se signe en moyenne 
en 30 jours là où il en faut plutôt 90 
avec une vente classique.

VENTE RÉCENTE
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Dossier - Vente digitalisée
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Me Dardet-Caroff

Les nouvelles technologies peuvent être de 
précieuses alliées dans bien des domaines. 
En matière de transaction immobilière, la 
vente interactive «36h immo» en est le plus bel 
exemple. Maître Denis Renaudon-Brunetiere, 
notaire associé à Betton, nous décrit les atouts 
de ce processus novateur où le notaire déploit 
toutes ses compétences.

Quel est le secret 
d’une transaction qui se conclut rapidement ?
Me Renaudon-Brunetiere : Une transaction immobilière 
conclue rapidement nécessite surtout une bonne prépa-
ration. L’anticipation passera tout d’abord par une prise 
de connaissance, en amont, du marché immobilier local. 
Dès lors, vendeurs et acquéreurs pourront s’assurer de la 
bonne adéquation entre le prix demandé et la réalité. 
Les acquéreurs devront également, avec leur banquier ou 
leur courtier, définir leur capacité d’emprunt. Ils seront à 
même de se positionner rapidement dès lors que le bien 
convoité sera trouvé. 
Les vendeurs, pour leur part, auront réuni le maximum 
d’éléments qui seront nécessaires pour finaliser la tran-
saction.

En quoi le notaire est-il un précieux allié ?
Me Renaudon-Brunetiere : Le notaire est un acteur 
central des transactions immobilières. Dès lors, il pourra 
vous accompagner pour la réalisation de votre estimation, 
et saura l’adapter au regard des dernières évolutions du 
marché. En parallèle, il vous conseillera également juri-
diquement et administrativement. Il pourra vous indiquer 
quels sont les diagnostics immobiliers à réaliser. Sans eux, 
pas de transaction possible ! 
Il attirera votre attention sur les points essentiels qui seront 
évoqués pour la rédaction de l’acte de vente : travaux, 
assurances, autorisations d’urbanisme. Les documents et 
justificatifs seront réunis et vérifiés. Un dossier spécifique 
complété à l’avance fait gagner beaucoup de temps et 
rassure également l’acquéreur. 
Enfin, le notaire pourra également vous aider à estimer 
votre bien mais aussi vous proposer des modalités de mise 
en vente novatrices. 

La solution pour vendre vite en toute sécurité
36H IMMO

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

Pourquoi la vente interactive « 36h immo » est-
elle une bonne formule pour vendre plus vite ?
Me Renaudon-Brunetiere : La vente immobilière interac-
tive permet de vendre vite. Les acquéreurs disposent d’un 
délai de 36 heures avant une date définie pour se décider et 
déposer leurs offres en ligne. Ce dispositif est transparent 
car il rend l’ensemble des offres visibles en temps réel. 
Ainsi, chacun des candidats verra son offre confrontée aux 
autres, lui permettant ainsi de corriger sa proposition avant 
l’échéance. Dès lors, le meilleur prix du marché est garanti 
au vendeur ; notons également que si le résultat n’est pas 
conforme à ses attentes, le vendeur n’est pas tenu de pour-
suivre le processus de vente. Ce dispositif est également 
adapté dans le cas où plusieurs vendeurs ne sont pas d’accord 
sur une estimation. Le marché « parlera » alors de lui-même. 
En plus de la sécurité, garantie par l’accompagnement du 
notaire sur l’ensemble de la transaction, le vendeur bénéfi-
cie d’une maîtrise générale : mise en vente de courte durée, 
visites programmées, délais définis à l’avance, choix du 
meilleur dossier…

Que préconisez-vous aux vendeurs dans
la préparation à la mise en vente de leur bien ?
Me Renaudon-Brunetiere : D’aller voir leur notaire ! Il 
leur expliquera clairement et simplement toutes les notions 
qui seront abordées au cours du processus de mise en vente, 
puis de vente. Ils n’auront dès lors aucune mauvaise surprise. 
La communication sera établie au plus tôt, permettant séré-
nité et réussite de l’opération de mise en vente.

PROPOS RECUEILLIS LE  12/04/2021
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LES CŒURS DE VILLE
 passent à l’action

Ah le charme de la province ! Et c’est encore plus vrai en cette période où 
la quête d’une meilleure qualité de vie est devenue une priorité. Les villes moyennes 

redoublent de projets et d’initiatives pour séduire acheteurs et investisseurs. 

Les événements de ces derniers 
mois nous ont amenés à revoir nos 
priorités et à envisager notre mode 

de vie de façon totalement différente. 
Les grandes agglomérations ont perdu de 
leur attractivité au profi t de villes à taille plus 
«humaine». Les chiffres le prouvent. Lors 
du premier confi nement de mars 2020, 
11 % des habitants de Paris intra-muros 
ont quitté la Capitale. Selon le Baromètre 
des Territoires 2020, 23 % des habitants 
des grandes villes envisageaient de dé-
ménager. Quand on leur demande dans 
quel type de ville ils envisagent de démé-
nager, 50 % d’entre eux répondent vouloir 
aller dans une ville de taille moyenne et 
13 % dans une petite ville. Une tendance 
que l’on retrouve à l’échelle nationale 
puisque 84 % des Français préfèrent vivre 
dans une ville de taille moyenne plutôt 
que dans une grande métropole. 
En 2021, vivre en province est une réelle 
opportunité pour des citadins en quête 
d’une meilleure qualité de vie et de plus 
d’espace. Sans oublier un pouvoir d’achat 
en mètres carrés nettement supérieur à 
celui des grandes métropoles. 
Finalement, les villes moyennes semblent 
ne pas être trop impactées par la crise 
sanitaire. Au contraire même. C’est l’oc-
casion pour elles de prouver leur dyna-
misme, de rénover leur patrimoine histo-
rique, revaloriser l’habitat, attirer services 
et commerces. Mais aussi de faciliter l’ins-
tallation de nouveaux habitants. Grâce au 
programme «Action cœur de Ville», rési-
dents et investisseurs y trouveront une 
opportunité à saisir.

par Marie-Christine Ménoire

« ACTION CŒUR DE VILLE » 
Une convention
pour de grands projets
Composante du plan de relance du gou-
vernement, le dispositif «Action cœur de 
ville» concerne 222 communes. L’objectif 
est de « repeupler » les centres-villes his-
toriques et de donner un nouvel essor aux 
villes moyennes délaissées ces dernières 
années au profi t des grandes métropoles. 
Pour cela, les pouvoirs publics s’appuient 
notamment sur Action Logement. Cet 
organisme mobilise 1,5 milliard d’euros 
pour aider les salariés, et principalement 
les jeunes actifs, à se loger dans des lo-
gements attractifs en centre-ville. Pour y 
parvenir, Action Logement accompagne 
les investisseurs et bailleurs privés en 
participant au fi nancement de leurs opé-
rations d’acquisition-amélioration ou de 
réhabilitation d’immeubles entiers (y com-
pris l’acquisition de locaux en vue de leur 
transformation en logements). Cette aide, 
attribuée sous conditions, se traduit par 
un prêt à taux préférentiel, couplé à une 
subvention pouvant fi nancer les travaux 
jusqu’à 1 000 € TTC par m² de surface 
habitable.
L’Anah, pour sa part, consacre 1 milliard 
d’euros à la réhabilitation, l’amélioration 
énergétique et l’adaptation des loge-
ments. Propriétaires occupants, bailleurs, 
syndicats de copropriété et locataires 
pourront en faire la demande.
À ce titre, les propriétaires occupants, 
aux revenus modestes ou très modestes, 
pourront bénéfi cier d’aides pour entre-

Le regard porté sur les villes 
moyennes a évolué. 
Selon une enquête menée par 
Kantar, elles cumulent même 
beaucoup d’avantages :

- la tranquillité :  32  % 

- la proximité 
avec la nature :  25  %

- le coût de la vie accessible : 31  %

- les logements 
plus spacieux : 23  %

- un certain dynamisme  25  % 

- des off res de loisirs  22  %
et de services publics  21  %.

QUE DES POINTS
POSITIFS
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prendre des travaux « lourds » ou d’amé-
lioration. Calculée selon la nature du 
projet et les ressources du ménage, elle 
sera par exemple à hauteur de 50 % du 
montant des travaux concernant la sécu-
rité et la salubrité du logement (dans la 
limite de 20 000 € ht) ou la réhabilitation 
d’un logement indigne ou dégradé (avec 
un plafond de 50 000 € ht de travaux sub-
ventionnables).
Pour leur part, les propriétaires bailleurs 
d’un logement de plus de 15 ans, sous 
certaines conditions, pourront prétendre 
à une subvention à hauteur de 25 % des 
travaux de réhabilitation d’un logement 
moyennement dégradé ou d’amélioration 
des performances énergétiques (dans 
la limite de 750 € ht/m2 dans la limite de 
80 m2/logement).
À savoir : les fi nancements distribués 
dans le cadre du programme « Action 
Cœur de Ville » peuvent être cumulés, 
sous conditions, avec d’autres aides 
et services d’Action Logement. No-
tamment la garantie de loyers et prise 
en charge des dégradations locatives 
avec la garantie VISALE.  Elles sont 
également cumulables avec les me-
sures fi scales en vigueur.

QUATRE VILLES 
D’ILLE-ET-VILAINE CONCERNÉES
Le département, et plus largement la Bre-
tagne, fait partie des destinations privilé-
giées des citadins en quête d’espace et 
de qualité de vie. 
Pour satisfaire les attentes des nouveaux 
arrivants, des investisseurs mais aussi 
des personnes y résidant depuis toujours, 
4 villes du département participent acti-
vement au programme « Action cœur de 
ville». 
SAINT-MALO a ouvert la marche en 
2018. Bien que bénéfi ciant d’un affl ux tou-
ristique indéniable, la ville devait cepen-
dant faire face à une certaine érosion dé-
mographique, une urbanisation atypique 
issue de la fusion de 3 villes et des com-
merces éclatés. La ville a souhaité inver-
ser la courbe d’évolution de la population, 
notamment en agissant sur le logement, 
et en valorisant le commerce de proximité. 

VITRÉ a emboîté le pas à Saint-Malo 
en adhérant à son tour au programme 
« Action cœur de ville ». Plusieurs pro-
jets sont terminés ou en cours de fi nali-
sation. Par exemple, dans la perspective 
d’une nouvelle dynamique économique, 

la place des commerces et des services 
dans le centre-ville a fait l’objet d’études 
menées par la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie. L’occupation des locaux va-
cants est également au cœur des pistes 
de progrès. Mais l’attractivité du cœur de 
ville passe aussi par le développement du 
tourisme. D’où notamment cette l’idée de 
la mise en lumière du patrimoine architec-
tural de la ville. 
Une attention toute particulière est éga-
lement portée sur les bâtiments privés. 
Les particuliers souhaitant acquérir et/ou 
améliorer un bâtiment fi gurant dans le pé-
rimètre ORT (Opération de revitalisation 
des territoires) peuvent bénéfi cier d’une 
aide fi nancière sous certaines conditions. 
Ils doivent pour cela saisir la ville de leur 
projet.

Via ce programme, REDON pour sa part 
souhaite redynamiser le marché immobi-
lier local pour accueillir de nouveaux ha-
bitants en centre-ville. Il s’agira de lutter 
contre la vacance des logements, de traiter 
les copropriétés dégradées et de favoriser 
l’accession à la propriété en centre-ville. 
L’enjeu est également de redynamiser le 
commerce en accompagnant les commer-
çants dans leurs besoins, en luttant contre 
la vacance des locaux commerciaux et 
en promouvant des actions et porteurs de 
projets innovants. 
En matière de mobilité, le projet de re-
vitalisation a pour objectif de donner du 
rythme à la ville afi n que les quartiers 
soient « mis en connexion » entre eux 
par le déploiement des mobilités douces 
(aménagements cyclables et piétons) et 
la réalisation de passerelles (au-dessus 
de la Vilaine entre le secteur de la Digue 
à Saint-Nicolas de Redon et Redon ain-
si qu’à l’entrée sud du port de plaisance 
pour interconnecter le quartier du port et 
celui du Châtelet). Et ce ne sont là que 
quelques exemples des projets menés 
par la municipalité. 

Les partenaires de Cœur de ville à FOU-
GÈRES ont signé récemment un nou-
vel accord pour prolonger le programme 
jusqu’en 2025. 
À Fougères, le commerce, les mobilités, 
l’écologie, le tourisme et le logement se-
ront directement impactés par cette nou-
velle phase de progrès. 
En projet : un pôle d’échange multimodal 
place de la République, une navette élec-
trique en centre-ville, l’ouverture d’une 
crèche quartier de l’Annexe, la formation 
des commerçants au numérique, une 
vaste opération d’amélioration de l’habitat. 

UNE VILLE MOYENNE
C’EST QUOI ? 

Selon la défi nition
de l’Insee, une ville 
moyenne regroupe 
entre 20 000 
et 200 000 habitants.

http://www.actionlogement.fr
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prendre des travaux « lourds » ou d’amé-
lioration. Calculée selon la nature du 
projet et les ressources du ménage, elle 
sera par exemple à hauteur de 50 % du 
montant des travaux concernant la sécu-
rité et la salubrité du logement (dans la 
limite de 20 000 € ht) ou la réhabilitation 
d’un logement indigne ou dégradé (avec 
un plafond de 50 000 € ht de travaux sub-
ventionnables).
Pour leur part, les propriétaires bailleurs 
d’un logement de plus de 15 ans, sous 
certaines conditions, pourront prétendre 
à une subvention à hauteur de 25 % des 
travaux de réhabilitation d’un logement 
moyennement dégradé ou d’amélioration 
des performances énergétiques (dans 
la limite de 750 € ht/m2 dans la limite de 
80 m2/logement).
À savoir : les fi nancements distribués 
dans le cadre du programme « Action 
Cœur de Ville » peuvent être cumulés, 
sous conditions, avec d’autres aides 
et services d’Action Logement. No-
tamment la garantie de loyers et prise 
en charge des dégradations locatives 
avec la garantie VISALE.  Elles sont 
également cumulables avec les me-
sures fi scales en vigueur.

QUATRE VILLES 
D’ILLE-ET-VILAINE CONCERNÉES
Le département, et plus largement la Bre-
tagne, fait partie des destinations privilé-
giées des citadins en quête d’espace et 
de qualité de vie. 
Pour satisfaire les attentes des nouveaux 
arrivants, des investisseurs mais aussi 
des personnes y résidant depuis toujours, 
4 villes du département participent acti-
vement au programme « Action cœur de 
ville». 
SAINT-MALO a ouvert la marche en 
2018. Bien que bénéfi ciant d’un affl ux tou-
ristique indéniable, la ville devait cepen-
dant faire face à une certaine érosion dé-
mographique, une urbanisation atypique 
issue de la fusion de 3 villes et des com-
merces éclatés. La ville a souhaité inver-
ser la courbe d’évolution de la population, 
notamment en agissant sur le logement, 
et en valorisant le commerce de proximité. 

VITRÉ a emboîté le pas à Saint-Malo 
en adhérant à son tour au programme 
« Action cœur de ville ». Plusieurs pro-
jets sont terminés ou en cours de fi nali-
sation. Par exemple, dans la perspective 
d’une nouvelle dynamique économique, 

la place des commerces et des services 
dans le centre-ville a fait l’objet d’études 
menées par la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie. L’occupation des locaux va-
cants est également au cœur des pistes 
de progrès. Mais l’attractivité du cœur de 
ville passe aussi par le développement du 
tourisme. D’où notamment cette l’idée de 
la mise en lumière du patrimoine architec-
tural de la ville. 
Une attention toute particulière est éga-
lement portée sur les bâtiments privés. 
Les particuliers souhaitant acquérir et/ou 
améliorer un bâtiment fi gurant dans le pé-
rimètre ORT (Opération de revitalisation 
des territoires) peuvent bénéfi cier d’une 
aide fi nancière sous certaines conditions. 
Ils doivent pour cela saisir la ville de leur 
projet.

Via ce programme, REDON pour sa part 
souhaite redynamiser le marché immobi-
lier local pour accueillir de nouveaux ha-
bitants en centre-ville. Il s’agira de lutter 
contre la vacance des logements, de traiter 
les copropriétés dégradées et de favoriser 
l’accession à la propriété en centre-ville. 
L’enjeu est également de redynamiser le 
commerce en accompagnant les commer-
çants dans leurs besoins, en luttant contre 
la vacance des locaux commerciaux et 
en promouvant des actions et porteurs de 
projets innovants. 
En matière de mobilité, le projet de re-
vitalisation a pour objectif de donner du 
rythme à la ville afi n que les quartiers 
soient « mis en connexion » entre eux 
par le déploiement des mobilités douces 
(aménagements cyclables et piétons) et 
la réalisation de passerelles (au-dessus 
de la Vilaine entre le secteur de la Digue 
à Saint-Nicolas de Redon et Redon ain-
si qu’à l’entrée sud du port de plaisance 
pour interconnecter le quartier du port et 
celui du Châtelet). Et ce ne sont là que 
quelques exemples des projets menés 
par la municipalité. 

Les partenaires de Cœur de ville à FOU-
GÈRES ont signé récemment un nou-
vel accord pour prolonger le programme 
jusqu’en 2025. 
À Fougères, le commerce, les mobilités, 
l’écologie, le tourisme et le logement se-
ront directement impactés par cette nou-
velle phase de progrès. 
En projet : un pôle d’échange multimodal 
place de la République, une navette élec-
trique en centre-ville, l’ouverture d’une 
crèche quartier de l’Annexe, la formation 
des commerçants au numérique, une 
vaste opération d’amélioration de l’habitat. 

UNE VILLE MOYENNE
C’EST QUOI ? 

Selon la défi nition
de l’Insee, une ville 
moyenne regroupe 
entre 20 000 
et 200 000 habitants.

http://www.actionlogement.fr
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Protéger sa maison
Les 3 gestes barrières

Pour faire obstacle aux intrusions qui peuvent se produire dans une maison, 
il existe des moyens de prévention. Il suffi t de s’entourer de systèmes 

de protection qui préservent de toute agression.

Notre maison nous protège au quo-
tidien, surtout dans cette période 
de crise sanitaire, et nous lui de-

vons bien quelques attentions. Pour 
cette raison, il nous faut penser à appli-
quer quelques gestes barrières qui vont 
la mettre à l’abri des intrusions et éven-
tuelles dégradations. Différents systèmes 
d’alarmes veillent sur la sécurité de notre 
bien au quotidien. Avec plusieurs niveaux 
d’intensité, selon qu’il faut dissuader, stop-
per voire immobiliser les individus étran-
gers qui tentent de s’infi ltrer. Une stratégie 
qui repose sur 3 gestes barrières utiles à 
appliquer en toute situation.

1er geste : protéger
Vidéo protection
Cambrioleurs, « souriez, vous êtes fi l-
més », c’est l’effet assuré avec les sys-
tèmes de vidéo protection qui veillent dis-
crètement sur l’extérieur et l’intérieur de 
nos maisons. La vidéosurveillance reste 
l’un des moyens les plus effi caces pour 
réduire les risques de cambriolage. Selon 
une étude réalisée par l’Observatoire na-
tional de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP), les caméras diminuent 
le risque de cambriolage de 22 %, contre 
seulement 15 % pour les digicodes et 7 % 

Par Christophe Raffaillac

DOMOTIQUE ET SÉCURITÉ 
INTERCONNECTÉES 
Outre la protection contre le vol, 
la plupart des systèmes d’alarme 
préviennent aussi en cas de 
présence de fumée, de risque 
d’intoxication au monoxyde 
de carbone ou de fuite d’eau. 
Certains sont mêmes capables de 
commander les volets roulants et 
l’éclairage. 

Ces équipements peuvent être 
pilotés par la centrale à condition 
qu’ils soient compatibles.

Nous protégeons vos biens depuis 1988 
Quelle action prioritaire suggérez-vous
pour sécuriser sa maison ?
Il existe 2 méthodes principales :
• la sécurité mécanique (portes blindées…). 

Cette solution retarde au maximum le temps 
que va mettre le cambrioleur à s’introduire à 
l’intérieur et lui complique la tâche. Malheureu-
sement, même si le temps nécessaire à l’intru-
sion peut être retardé, cela n’est pas suffisant 
pour sécuriser totalement les locaux contre une 
personne patiente et déterminée ;

• la sécurité électronique. Lorsqu’une per-
sonne déclenche un système d’alarme, soit elle 
rebroussera chemin, soit elle ne pourra pas se 
permettre de rester plus de quelques minutes 
sur le lieu de son intrusion. Cela limitera au 
maximum son temps de présence sur place 
et donc les dégâts ou les vols occasionnés.

photos prises par les détecteurs au moment de 
l’intrusion. Vous pouvez ainsi faire intervenir les 
forces de l’ordre, ayant une preuve de la réalité 
de l’infraction. Les abonnements payants ne sont 
donc pas obligatoires !

En quoi les conseils d’un professionnel sont-ils 
indispensables pour une solution efficace ?
Chaque alarme doit être parfaitement adaptée 
à chaque maison. Il existe une multitude de ré-
glages et de paramètres à prendre en compte 
pour que le système soit efficace, et surtout qu’il 
ne déclenche pas à mauvais escient ! Un instal-
lateur professionnel vous fera bénéficier de son 
expertise et saura paramétrer le système pour 
qu’il ne vous apporte que des avantages. Il saura 
vous proposer des produits éprouvés et fiables.
 Propos recueillis le 12/04/2021

Ces deux méthodes sont complémentaires. 
Il est sage d’opter pour les deux simultanément 
et non pas l’une ou l’autre.

Quel dispositif préconisez-vous
pour une protection maximale ?
Ce qui va faire fuir l’intrus, c’est tout d’abord la dis-
suasion lors de l’infraction. Il faut que le système 
réagisse vite et que la dissuasion sonore soit 
puissante. La sirène extérieure est primordiale. 
Les systèmes peuvent même être équipés de 
détecteurs extérieurs qui font réagir le système 
avant même l’effraction. Quant aux services de 
télésurveillance, l’intervention du gardien est 
utile pour le gardiennage et la sécurisation de 
votre maison après l’effraction. La plupart des 
systèmes sont capables de vous prévenir sur 
votre smartphone avec une transmission des 

PAROLE  D’EXPERT 
ALEXIS MOOG - Gérant d’Électronique Applications
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Les 3 gestes barrières

pour les portes blindées. D’où leur géné-
ralisation qui constitue un premier bouclier 
pour éviter les intrusions. 
De quoi assurer une surveillance en temps 
réel, puisque les applications smartphone 
ou tablette autorisent de visionner tout 
ce qui se passe à l’instant T. Outre cette 
fonctionnalité, les caméras servent aussi 
à capturer des photos ou enregistrer des 
vidéos sur demande. Des caméras d’au-
tant plus effi caces qu’elles savent se mon-
trer discrètes. À l’extérieur, elles disposent 
d’une vision nocturne avec capteur infra-
rouge pouvant repérer tout détail anormal 
à une distance de 30 mètres, y compris de 
nuit. À l’intérieur, elles s’intègrent subtile-
ment dans les pièces « sensibles » grâce 
à leur format réduit.
En connectant la caméra à un système 
d’alarme, cela permet d’effectuer aisé-
ment une levée de doute en cas de dé-
clenchement du système. 

2e geste : tester
Alarme anti-intrusion
Chaque année, 2 % des habitations sont 
victimes d’un vol par effraction ou d’une 
tentative d’intrusion. D’où l’intérêt de se 
reposer sur une alarme qui, de plus, va 
être interconnectée avec les caméras de 
surveillance. Le système se compose 
de plusieurs éléments qui interagissent 
en fonction des situations rencontrées. 
Le cœur du dispositif repose sur la cen-
trale. Reliée à différents capteurs, celle-ci 
déclenche un certain nombre d’actions : 
mise en route des sirènes intérieure et 
extérieure, enregistrement de la caméra, 
envoi d’un message au propriétaire ou à 
une société de télésurveillance…
Pour prévenir toute intrusion, l’alarme dis-
pose de détecteurs d’ouverture de porte 
assurant une protection périmétrique du 
logement. En cas de manipulation, ils pré-
viennent la centrale. Mieux vaut en prévoir 
au moins un pour chaque porte et chaque 
fenêtre facilement accessible. Certains 
fabricants proposent des capteurs de 
vibrations censés repérer toute tentative 
d’ouverture. Leur portée doit être suffi -
samment grande, surtout si le logement 
est spacieux. Pour compléter l’arsenal 
dissuasif, des détecteurs de mouvement 
assurent une protection volumétrique du 
logement. 
Enfi n, le dispositif ne saurait être complet 
s’il n’embarque pas de sirènes. À l’exté-
rieur, elle doit être suffi samment puissante 
pour alerter le voisinage et orienter les 
forces de l’ordre à l’aide d’un fl ash lumi-
neux. À l’intérieur, elle a pour but de gêner 
un cambrioleur qui aurait réussi à pénétrer 
dans la maison.

3e geste : alerter
Actions d’intimidation
De plus en plus, le générateur de brouil-
lard se répand chez les particuliers. À la 
détection d’une intrusion, le brouillard en-
vahit l’ensemble de l’habitation, aveuglant 
l’intrus en quelques secondes. Sans trace 
ni odeur, ce générateur doit être paramé-
tré par un professionnel pour un fonction-
nement optimal. 
Dernier étage de la fusée, il concerne la 
télésurveillance où des agents gèrent les 
alertes en quelques secondes. Pour ce 
faire, ils vérifi ent la réalité de l’intrusion et 
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Habitat - Menuiseries

Fenêtre bois
La tradition a du bon !

La fenêtre peut encore montrer de quel bois elle se chauffe ! 
Dans son matériau le plus noble qu’est le bois, elle allie élégance et performances 

pour la construction comme la rénovation d’une maison.

DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de 
Ma Prime Rénov’ Bleu 
le plafond de ressources est 
de 30 572 € pour 4 personnes, 
les aides pour le remplacement 
des fenêtres se chiff rent à
 100 €/équipement + 79 € 
au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie).

À nouveau la vie de château pour la 
fenêtre bois ! Elle marque en effet 
un grand retour dans les projets 

de rénovation après avoir été snobée par 
le PVC et l’aluminium qui lui ont volé la 
vedette ces dernières années. En effet, 
elle ne représente en valeur que 13 % du 
marché contre 42 % pour le PVC et 41 % 
pour l’aluminium, selon une étude du site 
Batiweb. Cependant, elle gagne du terrain 
dans la rénovation où elle se prête à de 
nombreuses confi gurations. À l’instar de 
ces belles demeures où elle confère aux 
façades des traits d’une fi nesse inégalée. 

La fenêtre bois ouvre de belles perspec-
tives dans de nombreuses situations où il 
faut changer les menuiseries.

Priorité à l’isolation
Dans un marché de la fenêtre qui repose 
à 70 % sur la rénovation et à 30 % sur 
la construction neuve, le bois dispose de 
beaux atouts pour assurer le remplace-
ment des menuiseries existantes. Surtout 
que ses performances thermiques offrent 
un bon rendement. Le coeffi cient de trans-
mission thermique (Uw) indique la capa-

par Christophe Raffaillac

« Le bois offre une esthétique respec-
tueuse de l’architecture du bâtiment »

Pourquoi le bois reste-t-il
le matériau idéal pour 
les menuiseries extérieures ?
Françoise : Matériau noble, 
naturel et renouvelable, le 
bois reste idéal pour les me-
nuiseries extérieures. Il offre 
des qualités de résistances 
mécaniques indéniables 
assurant une excellente sé-
curité des menuiseries. Bien 
entretenu, c’est aussi l’un des 
matériaux les plus durables. 
N’oublions pas que certaines 
fenêtres sont en place sur 
des châteaux depuis plu-
sieurs siècles ! 

Quels sont les atouts du bois 
dans la rénovation ?
Françoise : Idéal dans la 
rénovation, le bois permet de 
respecter l’architecture des 
bâtiments, tant sur les formes 
de menuiseries que sur les 
couleurs ou dimensions des 
surfaces vitrées. Excellent iso-
lant, il répond parfaitement aux 
exigences de confort et atteint 
des performances thermiques, 
actuelles et à venir, dépassant 
facilement certains matériaux 
plus en vogue. Enfin, ses 
nuances apportent une chaleur 
naturelle dans la maison.

Le bois confère également 
une esthétique inégalée par 
les autres matériaux, de par 
la diversité des profils qu’il 
propose. 
De plus, l’évolution des fini-
tions lui permet de durer dans 
le temps, car c’est le seul ma-
tériau qui autorise de changer 
la couleur de ses menuiseries 
au gré de ses envies. 
Enfin, issu de forêts gérées 
durablement, le bois reste un 
produit écologique qui capte 
le CO2 et se recycle facile-
ment en fin de vie.

PAROLE  D’EXPERT 
Françoise, directrice industrielle
MENUISERIES POUPIN

Comment peut-on faire 
évoluer des fenêtres pour 
les rendre plus isolantes ?
Françoise : Les anciennes 
fenêtres bois ont souvent été 
fabriquées avec des critères 
loin de nos considérations 
actuelles en termes d’isolation 
et d’étanchéité. L’amélioration 
des performances thermiques 
repose sur l’épaisseur du pro-
duit, le choix des essences, le 
choix du vitrage, la géométrie 
des profils. 
Souvent, les anciennes menui-
series bois ne permettent pas 
de recevoir un double vitrage. 
La meilleure des rénovations 
revient à remplacer l’existant 
(ouvrant + dormant). Réalisée 
par des techniciens expérimen-
tés, cette opération de dépose 
totale améliore l’isolation et 
l’étanchéité de son logement 
sans toucher à sa décoration 
intérieure. Elle est subvention-
née par l’État avec les Primes 
énergie, CEE, MaPrimRénov’).
 Propos recueillis le 14/04/21
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cité d’une fenêtre à conserver la chaleur 
intérieure. Il peut aller de 0,8 pour une 
maison passive à 1,7 pour une menuiserie 
de qualité. Plus il s’approche de 0 comme 
c’est le cas avec le bois, meilleures sont 
les performances énergétiques.

Rempart contre les infi ltrations
Air, eau, vent, les performances d’une 
menuiserie sont évaluées selon son clas-
sement A E V. Qu’il s’agisse de limiter la 
quantité d’air qui passe à travers les joints, 
de tester sa résistance à la pression exer-
cée par l’eau ou de mesurer sa capacité 
de déformation sous l’effet du vent, la fe-
nêtre bois possède des caractéristiques 
intéressantes. Ses valeurs égales à A*4,   
E*7B et V*C4 lui assurent une étanchéité 
supérieure ou égale au PVC ou à l’alumi-
nium.

Avantage à l’insonorisation
Plus le matériau est lourd, plus il isole 
contre le bruit et plus le verre est épais, 
meilleure est l’isolation. Parmi les nom-
breux avantages qu’offre le bois, ses per-
formances acoustiques le distinguent très 
nettement des autres types de menuise-
ries extérieures. 

Sa robustesse lui permet en outre d’en-
cadrer des vitrages épais. Pour une meil-
leure performance acoustique, il faut que 
les épaisseurs des vitres qui le composent 
soient différentes. Par exemple, un vitrage 
8/16/4 est plus performant qu`un vitrage 
4/16/4.

Clé de la nouvelle réglementation
Avec la démarche E+/C-, pour énergie 
plus et carbone moins, la construction doit 
produire plus d’énergie et dégager moins 
de carbone dans le cadre de la nouvelle RE 
2020 (réglementation environnementale). 
Contrairement aux énergies fossiles, 
le bois apparaît renouvelable à l’infi ni. 
Aisément transportable et transformable, 
le bois demeure une matière première au 
faible impact environnemental.

De belles prestations ! 
Réalisée sur mesure, la fenêtre bois séduit 
par son esthétisme et répond à toutes les  
exigences en termes de performance et 
de durabilité. Matériau noble et cossu, 
le bois allie robustesse et élégance pour 
garantir des performances optimales tout 
en donnant du style à une maison !

TOUT SAVOIR 
SUR LES COEFFICIENTS
• Uw : il mesure la déperdition 

énergétique d’une fenêtre. 
Plus il tend vers 0, plus la 
fenêtre est isolante.

• Ug : il concerne la 
performance d’isolation 
thermique. Plus il se rapproche 
de 0, plus le vitrage est isolant.

• Sw : Il s’agit du facteur solaire 
compris entre 0 et 1. Plus il est 
haut et plus la chaleur pénètre 
dans l’habitation.

• Tlw : cela traduit le facteur 
de transmission lumineuse. 
Compris entre 0 et 1, plus il est 
haut et plus la fenêtre laisse 
passer la lumière.
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http://www.poupin.fr
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Vous allez faire construire. Confort, garanties, respect de l'environnement... 
nous vous invitons à découvrir tous les atouts de ce beau chantier.

  L'ATOUT GÉOGRAPHIQUE 
 En construisant, vous avez plus de latitude 
pour choisir le lieu où vous voulez vivre. 
Lors du choix de votre terrain, le cadre et 
le charme de l'endroit ne doivent pas être 
vos seuls critères de sélection. Rensei-
gnez-vous auprès de la mairie pour savoir 
s'il est constructible. C'est la base. Consul-
tez aussi les documents d'urbanisme pour 
faire le point sur les projets qui risquent de 
voir le jour aux alentours. Prenez connais-
sance des règles qui s'imposeront à votre 
future construction (hauteur maximum de 
la construction, 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. Si 
ce n'est pas le cas, sachez que la viabili-
sation implique des formalités administra-
tives et des travaux coûteux. L’orientation 

du terrain et de votre future maison sont 
aussi des éléments essentiels car vous 
pourrez réduire de façon conséquente 
votre facture énergétique en utilisant au 
mieux la lumière naturelle et la chaleur so-
laire. La forme du terrain peut aussi avoir 
des conséquences sur la construction. 
Le permis de construire peut être refusé 
s’il est trop petit ou si la longueur de la fa-
çade est insuffi sante, par exemple. Selon 
la confi guration, vous pourrez aussi être 
contraint de construire en limite de la pro-
priété voisine, ce qui n'est pas forcément 
à votre goût... 
  

  L'ATOUT CONFORT 
 Avant de sortir de terre, la maison de 
vos rêves doit être pensée, imaginée, ré-
fl échie... Pour cela, elle va se construire 
d'abord sur le papier. Soit le constructeur 
vous présentera un "catalogue" regrou-
pant les différentes réalisations faites 
par ses soins, soit il concevra de toutes 
pièces avec vous un plan plus conforme à 
vos attentes et à votre image. Pour l'éta-
blir, il tiendra compte de plusieurs para-
mètres. Votre budget bien sûr, mais aussi 
la surface de la maison. Celle-ci dépendra 
de la superfi cie du terrain, de vos besoins 
actuels et futurs ainsi que de votre mode 
de vie. Il vous demandera également quel 
style de construction vous souhaitez.
Il calculera ensuite le volume des pièces 
et positionnera les ouvertures en fonction 
de l'orientation de la maison pour utiliser 
au mieux la lumière du jour et la chaleur 
solaire. Côté intérieur, la répartition des 
pièces associera à la fois confort et fonc-
tionnalité. 

    L'ATOUT ENVIRONNEMENTAL 
 Le respect de l'environnement et les éco-
nomies d'énergie sont au cœur des préoc-
cupations. De nouvelles normes et habitu-
des de construction sont apparues pour le 

Faire construire sa maison
Les 4 atouts capitaux

 L'ÉTUDE DE SOL 
 La loi Elan rend l'étude de sol 
obligatoire lors de la vente d'un 
terrain situé dans une zone ex-
posée au phénomène de mou-
vement de terrain consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols (essentiellement les sols 
dits argileux). Cette obligation 
est eff ective depuis le 1er janvier 
2020. 

par Marie-Christine Ménoire
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plus grand bien de notre planète, de notre 
santé et de notre budget. Les maisons 
d'aujourd'hui utilisent des matériaux moins 
polluants et respectent la Réglementation 
thermique 2012 (RT 2012) et la future Ré-
glementation environnementale 2020 (RE 
2020). Avec elle, la consommation d'éner-
gie primaire sera limitée à 12 kWhEP/m²/
an. Les bâtiments devront faire appel aux 
énergies renouvelables et globalement 
produire autant, voire plus d'énergie qu'ils 
n'en consomment. 
      

  L'ATOUT PRO 
 En confi ant votre projet à des profession-
nels, il sera en bonnes mains. Deux op-
tions s'offrent à vous :

• Le constructeur de maisons indi-
viduelles. Il s'occupera de tout pour 
vous : dépôt de la demande de permis 
de construire, choix des entreprises et 
artisans, échelonnement et suivi des 
étapes de construction... Il vous livrera 
une maison clés en main, pour un prix 
fi xé au départ. Avec un constructeur, 
vous signez un contrat de construction 

de maison individuelle (CCMI). Très en-
cadré et protecteur, il apporte de nom-
breuses garanties. 

• Le maître d'œuvre. Il ne se charge pas 
de la construction proprement dite, mais 
assure la direction des travaux et veille 
au bon déroulement de ceux-ci. Il est 
force de propositions et de conseils, no-
tamment dans le choix des entreprises 
et artisans. Le maître d'œuvre doit éclai-
rer son client sur les différents aspects 
de l'opération envisagée. Il doit analy-
ser le projet, visiter les lieux, prendre 
connaissance des impacts juridiques 
et fi nanciers du projet de construction. 
Qu'il travaille de façon indépendante 
ou au sein d'un bureau d'études, ses 
missions sont diverses et variées. 
La première est de vous aider à conce-
voir le plan de votre maison. Il pourra 
aussi, par exemple, établir le planning 
des travaux, préparer le chantier, suivre 
le déroulement des travaux et vérifi er 
l'intervention de chaque intervenant 
dans les délais, organiser les réunions 
de chantier, vous assister lors de la ré-
ception des travaux...  

 L'ARCHITECTE 
 Passage obligé dès que la 
surface de construction dépasse 
150 m2, l'architecte  pourra 
travailler en étroite collaboration 
avec le constructeur ou le maître 
d'œuvre. Son travail l'amène à 
suivre de très près tout ce qui 
touche aux nouvelles normes et 
méthodes de construction, aux 
tendances du moment en ma-
tière de matériaux, au respect 
de l'environnement. 
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fl échie... Pour cela, elle va se construire 
d'abord sur le papier. Soit le constructeur 
vous présentera un "catalogue" regrou-
pant les différentes réalisations faites 
par ses soins, soit il concevra de toutes 
pièces avec vous un plan plus conforme à 
vos attentes et à votre image. Pour l'éta-
blir, il tiendra compte de plusieurs para-
mètres. Votre budget bien sûr, mais aussi 
la surface de la maison. Celle-ci dépendra 
de la superfi cie du terrain, de vos besoins 
actuels et futurs ainsi que de votre mode 
de vie. Il vous demandera également quel 
style de construction vous souhaitez.
Il calculera ensuite le volume des pièces 
et positionnera les ouvertures en fonction 
de l'orientation de la maison pour utiliser 
au mieux la lumière du jour et la chaleur 
solaire. Côté intérieur, la répartition des 
pièces associera à la fois confort et fonc-
tionnalité. 

    L'ATOUT ENVIRONNEMENTAL 
 Le respect de l'environnement et les éco-
nomies d'énergie sont au cœur des préoc-
cupations. De nouvelles normes et habitu-
des de construction sont apparues pour le 

Faire construire sa maison
Les 4 atouts capitaux

 L'ÉTUDE DE SOL 
 La loi Elan rend l'étude de sol 
obligatoire lors de la vente d'un 
terrain situé dans une zone ex-
posée au phénomène de mou-
vement de terrain consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols (essentiellement les sols 
dits argileux). Cette obligation 
est eff ective depuis le 1er janvier 
2020. 

par Marie-Christine Ménoire

Habitat - Neuf

plus grand bien de notre planète, de notre 
santé et de notre budget. Les maisons 
d'aujourd'hui utilisent des matériaux moins 
polluants et respectent la Réglementation 
thermique 2012 (RT 2012) et la future Ré-
glementation environnementale 2020 (RE 
2020). Avec elle, la consommation d'éner-
gie primaire sera limitée à 12 kWhEP/m²/
an. Les bâtiments devront faire appel aux 
énergies renouvelables et globalement 
produire autant, voire plus d'énergie qu'ils 
n'en consomment. 
      

  L'ATOUT PRO 
 En confi ant votre projet à des profession-
nels, il sera en bonnes mains. Deux op-
tions s'offrent à vous :

• Le constructeur de maisons indi-
viduelles. Il s'occupera de tout pour 
vous : dépôt de la demande de permis 
de construire, choix des entreprises et 
artisans, échelonnement et suivi des 
étapes de construction... Il vous livrera 
une maison clés en main, pour un prix 
fi xé au départ. Avec un constructeur, 
vous signez un contrat de construction 

de maison individuelle (CCMI). Très en-
cadré et protecteur, il apporte de nom-
breuses garanties. 

• Le maître d'œuvre. Il ne se charge pas 
de la construction proprement dite, mais 
assure la direction des travaux et veille 
au bon déroulement de ceux-ci. Il est 
force de propositions et de conseils, no-
tamment dans le choix des entreprises 
et artisans. Le maître d'œuvre doit éclai-
rer son client sur les différents aspects 
de l'opération envisagée. Il doit analy-
ser le projet, visiter les lieux, prendre 
connaissance des impacts juridiques 
et fi nanciers du projet de construction. 
Qu'il travaille de façon indépendante 
ou au sein d'un bureau d'études, ses 
missions sont diverses et variées. 
La première est de vous aider à conce-
voir le plan de votre maison. Il pourra 
aussi, par exemple, établir le planning 
des travaux, préparer le chantier, suivre 
le déroulement des travaux et vérifi er 
l'intervention de chaque intervenant 
dans les délais, organiser les réunions 
de chantier, vous assister lors de la ré-
ception des travaux...  

 L'ARCHITECTE 
 Passage obligé dès que la 
surface de construction dépasse 
150 m2, l'architecte  pourra 
travailler en étroite collaboration 
avec le constructeur ou le maître 
d'œuvre. Son travail l'amène à 
suivre de très près tout ce qui 
touche aux nouvelles normes et 
méthodes de construction, aux 
tendances du moment en ma-
tière de matériaux, au respect 
de l'environnement. 

http://www.sedec.fr
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Mon projet  - Financement 

Les acquéreurs immobiliers se doivent 
aussi de respecter le code de la 
route… pour emprunter. 

Limité à trois règles de bonne conduite, le 
fameux sésame accordé par le banquier 
n’est pas facile à décrocher pour autant ! 
Certes, les conditions ont été assouplies 
sur les recommandations du HSCF (haut 
conseil de la stabilité fi nancière). Ainsi, la 
durée de remboursement passe de 25 à 
27 ans, des dérogations peuvent être ac-
cordées pour 20 % des dossiers et le taux 
d’endettement évolue de 33 à 35 % des 
revenus. Sauf qu’un élément perturbateur 
vient compliquer le parcours des emprun-
teurs puisque l’assurance emprunteur 
doit être intégrée à ce taux de charge de 
crédit. Comment faut-il manœuvrer pour 
obtenir son prêt ? Découvrons le code en 
vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TAUX D’ENDETTEMENT
De 33 à 35 %
Emprunteur, vous pouvez mettre le pied 
à l’accélérateur. Les règles de bonne 
conduite viennent d’être assouplies au 
niveau du taux d’endettement qui atteint 
35 % des revenus. Concrètement, cela 
permet d’emprunter plus ou de réduire 
un peu la durée de son crédit. Une bonne 
nouvelle dans un contexte où les prix de 
l’immobilier restent plutôt sur la pente 
ascendante. En effet, le relèvement de 
ce taux va permettre à de nombreux mé-
nages de devenir propriétaires en 2021 
alors que leur dossier avait été rejeté en 
2020 ! 
Selon un courtier en crédit, ce relèvement 
du niveau d’endettement devrait accroître 
la capacité d’emprunt jusqu’à 6 %. En 
fonction des niveaux de revenus, les gains 
s’avèrent signifi catifs comme en témoigne 
le comparatif suivant pour une capacité 
d’achat de 3 000 € mensuels :

NOUVELLE RESTRICTION
Le coût de l’assurance 
emprunteur
Pour parer aux éventuelles sorties de 
route en matière d’endettement, les ins-
tances bancaires n’ont pas tardé à activer 
quelques dispositifs de sécurité.

par Christophe Raffaillac

Avec des mensualités fi xées au maximum à 35 % des revenus, les acheteurs 
peuvent enclencher la vitesse supérieure pour emprunter. Cependant, ils doivent 

éviter l’obstacle de l’assurance emprunteur qui vient de surgir dans le calcul 
du taux d’endettement.

Limitation relevée à 35 %
TAUX D’ENDETTEMENT

Emprunt
sur 25 ans
à 1,45 %

Taux
 33 %

Taux
 35 %

Mensualité 990 € 1 050 €

Montant du 
prêt

249 000 € 264 000 €

ZOOM 
SUR LES TAUX D’INTÉRÊT
Valeurs moyennes
pour un emprunt immobilier 
selon l’Observatoire
Crédit Logement/CSA 
en mars 2021 :

• 15 ans = 0,89 %

• 20 ans = 1,01 %

• 25 ans = 1,23 %

Mon projet  - Financement 

Le nouveau venu concerne le coût de l’as-
surance emprunteur qui intervient dans le 
calcul du taux d’endettement. 
Un rapide comparatif permet d’en mesu-
rer l’impact. Prenons pour exemple un 
crédit de 150 000 € sur 20 ans au taux de 
1,07 % : 

 

Cette simulation montre que la prise en 
compte de l’assurance emprunteur peut 
amener à dépasser le taux d’endettement 
de 35 % autorisé. 
Pour être dans les clous, la piste consiste 
à opter pour une délégation d’assurance 
auprès d’un autre organisme. 

Selon les assureurs, pour des emprun-
teurs trentenaires par exemple, le coût de 
cette assurance peut varier du simple au 
triple à garanties équivalentes.

MARGE DE DÉPASSEMENT
En fonction des revenus
Les plus osés d’entre vous seront peut-
être tentés de négocier avec leur banquier 
pour sortir du carcan des 35 % imposé par 
la HCSF. 
Ils devront montrer patte blanche 
puisqu’aucune tolérance ne devrait être 
acceptée. À moins de disposer de re-
venus conséquents qui leur permettent 
de s’exposer à une plus grande prise de 
risque. Ou bien de compter parmi les pri-
mo accédants envers qui la plus grande 
attention doit être portée. 
Pour se permettre quelques largesses, les 
établissements de crédit peuvent déroger 
aux préconisations du HSCF à hauteur de 
20 % de leurs demandes de prêt - au lieu 
de 15 % précédemment - tout en justifi ant 
la solvabilité des clients concernés.

ASSURANCE EMPRUNTEUR :
COMMENT EN CHANGER ?
Si la banque peut proposer 
un contrat  « de groupe », 
l’emprunteur reste libre
de choisir son assureur 
et de changer de compagnie, 
en respectant les règles 
suivantes :

• durant la 1re année du contrat, 
il peut être résilié en adressant 
un courrier recommandé à 
l’assureur, au plus tard 15 jours 
avant sa date anniversaire ;

• après la 1re année, la résiliation 
annuelle peut se faire toujours 
par courrier recommandé, 
au moins 2 mois avant sa date 
anniversaire.

TAUX D’ENDETTEMENT
Revenus
2000 €

mensuels
Mensualité

Taux
endettement

(hors charges 
récurrentes)

Sans
assurance 695 € 34,75 %

Avec 
assurance 

0,36 %
740 € 37 %
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Mon projet  - Financement 

Le nouveau venu concerne le coût de l’as-
surance emprunteur qui intervient dans le 
calcul du taux d’endettement. 
Un rapide comparatif permet d’en mesu-
rer l’impact. Prenons pour exemple un 
crédit de 150 000 € sur 20 ans au taux de 
1,07 % : 

 

Cette simulation montre que la prise en 
compte de l’assurance emprunteur peut 
amener à dépasser le taux d’endettement 
de 35 % autorisé. 
Pour être dans les clous, la piste consiste 
à opter pour une délégation d’assurance 
auprès d’un autre organisme. 

Selon les assureurs, pour des emprun-
teurs trentenaires par exemple, le coût de 
cette assurance peut varier du simple au 
triple à garanties équivalentes.

MARGE DE DÉPASSEMENT
En fonction des revenus
Les plus osés d’entre vous seront peut-
être tentés de négocier avec leur banquier 
pour sortir du carcan des 35 % imposé par 
la HCSF. 
Ils devront montrer patte blanche 
puisqu’aucune tolérance ne devrait être 
acceptée. À moins de disposer de re-
venus conséquents qui leur permettent 
de s’exposer à une plus grande prise de 
risque. Ou bien de compter parmi les pri-
mo accédants envers qui la plus grande 
attention doit être portée. 
Pour se permettre quelques largesses, les 
établissements de crédit peuvent déroger 
aux préconisations du HSCF à hauteur de 
20 % de leurs demandes de prêt - au lieu 
de 15 % précédemment - tout en justifi ant 
la solvabilité des clients concernés.

ASSURANCE EMPRUNTEUR :
COMMENT EN CHANGER ?
Si la banque peut proposer 
un contrat  « de groupe », 
l’emprunteur reste libre
de choisir son assureur 
et de changer de compagnie, 
en respectant les règles 
suivantes :

• durant la 1re année du contrat, 
il peut être résilié en adressant 
un courrier recommandé à 
l’assureur, au plus tard 15 jours 
avant sa date anniversaire ;

• après la 1re année, la résiliation 
annuelle peut se faire toujours 
par courrier recommandé, 
au moins 2 mois avant sa date 
anniversaire.

TAUX D’ENDETTEMENT
Revenus
2000 €

mensuels
Mensualité

Taux
endettement

(hors charges 
récurrentes)

Sans
assurance 695 € 34,75 %

Avec 
assurance 

0,36 %
740 € 37 %

http://www.cmb.fr
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Patrimoine - Valorisation

Des aménagements…
Et votre maison se bonifi e

avec le temps !
Comme les grands vins, votre bien voit sa cote s’apprécier avec les années 

à condition d’apporter quelques travaux d’embellissement, de perfectionnement 
ou d’agrandissement. Voilà quelques idées dans l’air du temps…

8 ans et 3 mois, c’est la durée 
moyenne de détention d’un 
bien immobilier. Pas ques-
tion de s’endormir sur ses 
lauriers durant cette période 

puisque la perspective de revendre 
peut arriver à grands pas. Même si 
l’immobilier profi te d’une belle cote 
d’amour, avec une valorisation de 1 à 
2 % par an en moyenne, des travaux 
permettront de négocier son bien sans 
diffi culté… En bons professionnels de 
l’immobilier, les notaires ne sauront 
que vous encourager à préférer une 
restauration de qualité. Elle repose 
sur des entreprises qui offrent des ga-
ranties décennales. Des assurances 
qui feront toute la différence aux yeux 
des acheteurs, puisque ces justifi ca-
tifs contribuent à alimenter une sorte 
de carnet d’entretien du bien, un pas-
seport exigé depuis peu dans les co-
propriétés.

Des travaux 100 % utiles
Toujours vus d’un très bon œil, les tra-
vaux d’isolation font la différence aux 
yeux des acheteurs. Cela passe par 
le remplacement des fenêtres ou bien 
l’isolation des murs et de la toiture. 
Des investissements d’autant plus 
intéressants qu’ils contribuent à amé-
liorer la classe énergie de la maison 
ou de l’appartement. Au moment de 
revendre, les acheteurs attachent un 
intérêt particulier à la lecture des dia-
gnostics immobiliers, et notamment 
celui consacré aux performances 
énergétiques (DPE).
Il en va de même pour toutes les amé-
liorations qui vont permettre d’abais-
ser la facture d’énergie. Une ancienne 
chaudière fuel pourra avantageuse-

ment être remplacée par une pompe 
à chaleur. De même qu’un chauffage 
d’appoint plus vertueux au plan envi-
ronnemental, de type poêle à bois ou 
granulé, constitue un bon investisse-
ment.
Signalons que ces aménagements 
doivent aussi s’accompagner d’un 
bon entretien du bien. Ce qui revient à 
surveiller sa toiture de près pour éviter 
que les lichens ne viennent l’altérer. 
Un démoussage s’impose donc tous 
les 4 à 5 ans. Il permet aussi de re-
pérer les tuiles cassées qui pourraient 
provoquer des infi ltrations.  
Si ces travaux permettent de vendre 
mieux, d’autres autorisent à négocier 
son bien plus cher…

Des aménagements 100 % 
valorisants
La création de surface aménageable 
- avec une extension ou un amé-

par Christophe Raffaillac

nagement de combles - donne une 
plus-value. De même, la cuisine et la 
salle de bain aménagées jouent favo-
rablement au moment de l’évaluation. 
Encore plus si la propriété compte un 
espace bien-être avec spa, sauna ou 
un extérieur avec piscine chauffée.
Les extensions légères, type véran-
da, agrandissement à ossature bois, 
donnent aussi de la plus-value à une 
maison. Forcément puisqu’elles per-
mettent d’augmenter la surface ha-
bitable. Des aménagements encore 
plus appréciés des acheteurs car il 
s’agit de pièces donnant directement 
sur l’extérieur. 
Quant au confort intérieur, si tous les 
goûts et couleurs sont dans la nature, 
il vaut mieux relooker les pièces à la 
déco surannée… Cela permet de se 
lancer dans une opération de home 
staging qui donne une tout autre di-
mension au salon et permet à la mai-
son de sortir sa carte séduction !

 

RENNES NORD MONTGERMONT

CUISINES, BAINS  &  RANGEMENTS 

Haute qualité 
Fabriqué en France

2 rue Newton - PA Décoparc - 35760 MONTGERMONT 
Tél. 02 99 68 73 37

https://www.mobalpa.fr/?gclid=EAIaIQobChMI-O72w-aJ8AIVRbTVCh2mPQ6MEAAYASAAEgK0avD_BwE
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Toujours vus d’un très bon œil, les tra-
vaux d’isolation font la différence aux 
yeux des acheteurs. Cela passe par 
le remplacement des fenêtres ou bien 
l’isolation des murs et de la toiture. 
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ser la facture d’énergie. Une ancienne 
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à chaleur. De même qu’un chauffage 
d’appoint plus vertueux au plan envi-
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doivent aussi s’accompagner d’un 
bon entretien du bien. Ce qui revient à 
surveiller sa toiture de près pour éviter 
que les lichens ne viennent l’altérer. 
Un démoussage s’impose donc tous 
les 4 à 5 ans. Il permet aussi de re-
pérer les tuiles cassées qui pourraient 
provoquer des infi ltrations.  
Si ces travaux permettent de vendre 
mieux, d’autres autorisent à négocier 
son bien plus cher…

Des aménagements 100 % 
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- avec une extension ou un amé-
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nagement de combles - donne une 
plus-value. De même, la cuisine et la 
salle de bain aménagées jouent favo-
rablement au moment de l’évaluation. 
Encore plus si la propriété compte un 
espace bien-être avec spa, sauna ou 
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Les extensions légères, type véran-
da, agrandissement à ossature bois, 
donnent aussi de la plus-value à une 
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s’agit de pièces donnant directement 
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Tél. 02 99 37 40 20 - Fax 02 99 37 42 27
lmg@notaires.fr

CHATEAUNEUF D'ILLE  
ET VILAINE (35430)

SCP 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
13 impasse Gautier Père et Fils - BP 53
Tél. 02 99 73 04 83 - Fax 02 99 73 28 18
smpl.combourg@notaires.fr

CORPS NUDS (35150)
SELARL Corinne  
JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE
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
SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
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)
SCP David SECHE  
et Guillaume BORDIER
14 place Toullier
Tél. 02 99 48 00 46 - Fax 02 99 48 34 52
office35130.dol@notaires.fr

SCP 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
SELARL 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
SELARL Laurence CHEFTEL
1 Bld de Verdun - BP 40127
Tél. 02 99 99 62 51 - Fax 02 99 94 27 09
l.cheftel@notaires.fr
Me Anastasia MOREAU
6 Bld du Maréchal Leclerc

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)
SCP OFFICE DES VALLONS  
DE VILAINE
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)
SCP OFFICE DES VALLONS  
DE VILAINE
5 rue Madeleine Brès - Parc d'Activités 
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 - BP 10
Tél. 02 99 34 63 74 - Fax 02 99 34 23 42
blincrouan.guiprymessac@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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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

IRODOUER (35850)
SCP 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 - BP 75033
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. 02 23 62 42 43
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.lachapelledesfougeretz@
notaires.fr

LA GUERCHE DE BRETAGNE 
(35130)

SCP Pascal ODY  
et Corentine ODY-AUDRAIN
8 rue du 8 Mai 1945
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 - BP 35121
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)
SCP 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)
SELURL 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
beatrice.legendre-fontanier-rubio@
notaires.fr

MAEN ROCH (35460)
SELARL W NOTAIRES : Violaine 
GOUDAL & 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 - BP 30
Tél. 02 99 18 56 56 - Fax 02 99 18 56 50
office.bouvier@notaires.fr

MARTIGNE FERCHAUD (35640)
SCP 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)
SARL OFFICE DU DROIT  
ET DU PATRIMOINE
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

MONTGERMONT (35760)
Me Coralie-Alexandra 
CORNUAULT
24 place Jane Beusnel
Tél. 02 23 40 28 14
coralie.cornuault@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 25 44

NOYAL SUR VILAINE (35530)
SCP 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)
SCP 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 - BP 19
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)
SELARL NOTICYA
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)
SCP 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)
SCP 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
2 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
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
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
Me Orwa GHIVALLA MOGALIA
2 mail Anne Catherine
orwa.mogalia@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
SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
4 rue Du Guesclin - CS 76433
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
SARL OFFICE MABILAIS
4 boulevard Voltaire
Tél. 02 99 01 77 53
officemabilais.rennes@notaires.fr
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NOTAIRES DES LICES -  
SCP Antoine MORIN,  
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
GP NOTAIRE -  
Guillaume PAINSAR Notaire
45 bld de la Liberté
Tél. 02 99 77 39 66 - Fax 02 99 92 82 53
accueil.35148@notaires.fr
SELARL 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
Tél. 02 57 67 08 77
christian.logeais@notaires.fr
Me Jocelyn POUESSEL
13 rue gurvand
Tél. 02 99 79 62 81 - Fax 02 99 79 40 83
secretariat.35079@notaires.fr
SELURL 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 - BP 70649
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
d.papail@neonot.fr

RETIERS (35240)
SCP 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)
SCP 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)
SCP Marie-Pascale NICOLAZO  
et Jérôme NICOLAZO
7 rue Charles Brisou
Tél. 02 99 00 11 22 - Fax 02 99 00 21 78

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

ST AUBIN D'AUBIGNE (35250)
SELARL OFFICE NOTARIAL 
MATHIEU LORET
2 rue Jean Moulin - ZAC du Chêne 
Romé - BP 11
Tél. 02 99 55 20 08 - Fax 02 99 55 57 35
mathieu.loret@notaires.fr

ST AUBIN DU CORMIER (35140)
SCP Claudine BOSSENNEC- 
LE ROUX et Nicolas BIHR
2 rue de Rennes - BP 1
Tél. 02 99 45 15 45 - Fax 02 99 45 15 46
chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

ST BRIAC SUR MER (35800)
Me Bertrand COURBET
56 Bis Boulevard de la Houle - BP 3
Tél. 02 99 88 32 16 - Fax 02 99 88 01 28
bertrand.courbet@notaires.fr

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 
(35420)

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

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

ST GILLES (35590)
SCP 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
SELARL 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
HERMINE 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)

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
276 rue de Nantes
Tél. 02 99 65 81 31 - Fax 02 99 03 99 40
negociation.35149@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 - BP 4
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
SELURL 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 - BP 162
Tél. 02 99 20 64 20 - Fax 02 99 20 64 21
etudeguillard.saintmalo@notaires.fr
SELARL Matthieu LEBRANCHU  
et Stéphane LE JAMTEL
61 rue Georges 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
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
50 boulevard de la République
Tél. 02 99 89 08 96
sophie.rideau-salmon@notaires.fr
SCP 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 - CS 21862
Tél. 02 99 81 20 86 - Fax 02 99 82 67 45
vgo.saintmalo@notaires.fr
SELURL Sophie YVEN,  
notaires associés
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 - BP 5
Tél. 02 99 89 10 67 - Fax 02 99 89 20 87
nego.janvier@notaires.fr

THORIGNE FOUILLARD (35235)
SELARL Romain JOUFFREY
6 rue Duguesclin
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)
SELARL Armel  
BOUTHÉMY, NOTAIRE
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)
Me Sophie SONNET
1 rue François Rabelais
Tél. 02 99 00 17 01
sophie.sonnet@notaires.fr
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
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2 place de l'Eglise
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Pays  
de Rennes

CHANTEPIE 177 321 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 321 € soit 4,31 % charge acquéreur
POUR INVESTISSEURS, appart Type 3 à 
vendre (loué), au rdc d'une pte résidence 
construite au milieu des années 90. Entrée, 
cuis et salon-séj ouvrant / pte terrasse, 2 ch (1 
av plac), sdb, wc. Chauf indiv gaz de ville. Gge 
privatif en ssol. Bail signé le 11/07/2009 (loca-
taires protégés). Copropriété 950 € de charges 
annuelles.  Réf 018/3925 

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 57 57 ou 02 99 37 24 93

nego.drlj@notaires.fr

  

CHANTEPIE 219 300 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 4,43 % charge acquéreur
Exclusivité. Appt de type 3 au rez-de-chaussée 
comprenant : Entrée, dégagement avec pla-
card, cuisine ouverte sur sal-séj, wc, salle de 
bains, 2 ch. Terrasses et jardin privatif. Excellent 
état, Garage fermé Actuellement loué (loyer 
670  €/mois +charges). Copropriété de 22 lots, 
878 € de charges annuelles.  Réf 145/448 

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

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

  

BETTON 239 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 900 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Rue de Brocéliande, dans résidence récente, bel 
appt type 4 de 80 m2 loi Carrez av terrasse géné-
reuse exposée plein ouest, vue sur parc. séj sur 
carrelage, cuis indépendante A/E, 3 ch, sdb et sde. 
buand. gge fermé en s/sol. Commerces du Trégor 
à proximité. Bus STAR ligne 51 aux pieds de la 
résidence. Libre à la vente. Réf 012/2404 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

CHANTEPIE 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 400 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - type 3 (69,96 m2) 2ème étage 
avec ascenseur, composé : entrée avec pla-
cards, wc, salon-séjour sud, cuisine équipée, 
2 chambres, sdb. Garage. Ravalement de 
façade budgétisé en 2020. Copropriété de 32 
lots, 1133 € de charges annuelles. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2098 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 98 13 34

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

  

CHANTEPIE 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
Appt type 5 de 99 m2 prox immédiate commerces 
et transports. Gde pièce de vie lumineuse av 
accès de ppied à terrasse et jardin privatif expo 
plein Ouest. Entrée av rangements, cuis semi-
ouverte sur pièce de vie, 3 ch, sde et sdb, wc. 
Garage fermé en ssol. Copropriété de 44 lots, 
1368 € de charges annuelles.  Réf E32/SM 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 83 83 ou 06 09 35 20 41
julie.bridel.35011@notaires.fr

  

BRUZ 179 740 € 
172 000 € +  honoraires de négociation :7 740 € soit 4,50 % charge acquéreur
A deux pas du centre-ville, Appartement type 
3 de 67 m2 situé au dernier étage, compre-
nant entrée avec placard, une cuisine ouverte 
sur séjour-salon avec loggia et balcon, 2 
chambres dont une avec balcon, salle de 
bains. Garage. Copropriété de 32 lots, 495 € 
de charges annuelles. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-2067 

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE
95 960 €  (honoraires charge vendeur)
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE CESSON-
SEVIGNÉ Face à la nouvelle station de 
métro et proche des grandes écoles, Type 1 
Dispositif LMNP Récupération de la TVA, loca-
tion meublée via gestionnaire, revenus locatifs 
non imposables par le biais des amortisse-
ments, comptable. Réf VRN22

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

1re o� re possible : 524 500 €
soit 499 524 € + Honoraires de négociation : 24 976 €, 

soit 5 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE  À RENNES 
6 ALLÉE ALEXIS MARIE ROCHON QUARTIER CLEUNAY :
Ecologique, atypique et très lumineuse, maison de type 5, entièrement rénovée dans un 
esprit «industriel». Respectueuse de l’environnement et la gestion des énergies, grâce à des 
matériaux biosourcés (liège, bio-briques, laine de bois, poële à granules, ...). 
Optimisation des espaces et des entrées de lumière. Une entrée, une grande pièce-de-vie avec 
cuisine ouverte, une salle d’eau, un wc et un cellier/ buanderie.
A l’étage : un bureau, trois chambres, une salle de bains et un wc. Un jardin, côté sud, aménagé 
avec originalité et goût, entièrement clos, 2 espaces terrasses, sans vis à vis. 
Grand garage récent, avec cave au sous-sol.
Une cour permettant un éventuel agrandissement de la maison.
Dans un environnement de qualité : au bout d’une impasse, tout en étant proche du centre 
de Rennes, à proximité des commerces, écoles, transports en commun, accès direct aux 
équipements sportifs.
Une ambiance et un esprit uniques que seule une visite vous permettra de ressentir.

Réservez votre visite en ligne sur 36h-immo.com 
OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN 

Vincent RODRIGUEZ 06 30 34 98 77
vincent.rodriguez.35002@notaires.fr  

https://www.36h-immo.com/?gclid=EAIaIQobChMI8sPMzOaJ8AIVrgUGAB17DgGtEAAYASAAEgLqzPD_BwE
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CHARTRES DE BRETAGNE 169 290 € 
162 000 € +  honoraires de négociation :7 290 € soit 4,50 % charge acquéreur
En exclusivité - Type 3 de 69 m2 en rez de 
jardin : cellier, cuisine semi ouverte sur séj 
donnant sur terrasse, 2 chambres, sdb, wc. 
Garage et parking en ssol. Libre au 18 sep-
tembre 2021. Charges de copropriété environs 
1400  €/an (eau froide et chauffage en partie 
compris). Copropriété de 1 lots www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-2086 

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

LA MEZIERE 222 700 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :7 700 €  
soit 3,58 % charge acquéreur
Proche centre bourg, en rez-de-chaussée, 
appartement T4 totalement de plain-pied (env 
80m2), comprenant: Entrée, séjour-salon, cui-
sine aménagée, deux chambres, un bureau, 
salle d'eau,Terrasse avec jardin d'environ 
50m2Garage et cellier - Charges annuelles: 
500 € environ. www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 929VA7 

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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
165 000 €  (honoraires charge vendeur)
Rennes Métropole- Noyal Chatillon/Seiche- 
Lancement Commercial. Idéal pour habiter ou 
investir en loi PINEL. Dans petite résidence 
de 3 étages, magnifique T2 44m2 1 chambre 
en rez de jardin 52m2 et terrasse 12m2 ouest. 
Livraison 1T 2023. Avec 2 parkings en ssol. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2105

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

  

PACE 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 980 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Proximité immédiat avec les com-
merces Avenue Charles Le Goffic appt d'env 
60m2 situé au 1er niveau de la corproprité 
(avec asc) compr : couloir desservant une ch, 
sdb, wc, cuis, salon séj. Gde terrasse orien-
tée Sud accessible par la ch ou le salon. Gge 
(box fermé). Copropriété de 30 lots, 648 € de 
charges annuelles.  Réf 138/1895 

SCP GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73

negociation.35138@notaires.fr

  

CHAVAGNE 230 340 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :10 340 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - dans résidence avec ascen-
seur, appartement refait à neuf de type 3 de 
86.5 m2 , composé d'un salon-séjour, une cui-
sine, 2 chambres, une salle de bains, un wc. 2 
terrasses, 2 places de parkings et un garage 
fermé. Copropriété de 23 lots, 1930 € de 
charges annuelles.  Réf 048-V387 

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

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

LE RHEU 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
POUR INVESTISSEUR - APPARTEMENT 
T2 EN PLS (conventionné) AVEC 
GARAGE FERME EN SOUS-SOL - DANS 
COPROPRIETE DE 2011  Au RDC avec ter-
rasse - Loué depuis le 14 Novembre 2020. 
Loyer : 445  € Charges : 35  € (charges bail-
leur : 51  €) Copropriété  Réf 060-V21 

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 203 775 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 775 € soit 4,50 % charge acquéreur
T3 (63m2), rdc proche commodité. Entrée, pla-
card, séjour, cuisine équipée, cellier, 2 chambres, 
salle de bains, WC. Jardinet 55m2. Parking. 
Vendu loué 590 € net + 50 € de charges/mois 
(fin du bail 18/02/2023). Copropriété de 57 lots, 
600 € de charges annuelles. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-1785 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

PACE 203 190 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 190 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Rue Michel Marion, appt de type T3 d'env 
59m2 situé au rdc d'une copropriété de 2006, 
compr: Entrée, sdb, 2 ch, wc, cuis, salon séj. 
Terrasse et jardin d'env 85m2 exposé Est et 
Sud. Stationnement en sous sol. Libre de toute 
occupation. Copropriété de 35 lots, 965 € de 
charges annuelles.  Réf 138/1897 

SCP GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73

negociation.35138@notaires.fr

  

GUICHEN 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement type 4 au 1er étage comprenant 
: Entrée avec placard, séjour - cuisine équipée 
donnant sur balcon - bureau - 3 chambres - 
Salle d'eau et wc. Garage en sous-sol + par-
king extérieur. Copropriété de 1 lots, 680 € de 
charges annuelles. www.trente-cinq-notaires.
fr/ Réf 35129-2047 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

MORDELLES 167 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
Résidence Les Senioriales, plein centre-ville 
a deux pas du marché et autres commerces, 
Appartement T2 de 42.80 m2 hab. au 1er 
étage avec ascenseur- Actuellement loué. 
Copropriété de 104 lots, 3280 € de charges 
annuelles.  Réf 029/1552 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBIL-
LOTTE

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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
350 000 €  (honoraires charge vendeur)
Rennes Métropole- Noyal Chatillon/Seiche- 
Lancement Commercial. Idéal pour habiter ou 
investir en loi PINEL. Ds petite résidence de 3 
étages, magnifique T4 91m2 3 chambres au 3ème 
et dernier étage. Très grande terrasse de 120 m2. 
Séjour sud. Livraison 1T 2023. Avec 2 parkings en 
ssol. www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2101

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

  

RENNES 111 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,71 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - Idéal investisseur! En 
plein coeur du quartier de Bréquigny, prox immé-
diate du métro, transports, écoles et commerces, 
appart de 23,33m2: entrée av placd, sde av wc, gde 
pce de vie lumineuse av esp kitchenette. 1 Place 
de parking privative. Copropriété de 189 lots, 567 € 
de charges annuelles.  Réf E10/SM 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET 
 et DOUILLET-GUYON

02 99 83 83 83 ou 06 09 35 20 41
julie.bridel.35011@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 169 262 € 
163 000 € +  honoraires de négociation :6 262 €  
soit 3,84 % charge acquéreur
Dans un immeuble de 2010, au 2ème étage 
avec ascenseur, appartement T3 de 64,73m2 
comprenant:Entrée avec placard, séjour-salon 
avec cuisine aménagée et accès balcon, deux 
chambres dont une avec dressing, salle de 
bains, wc,Garage en sous-sol - Actuellement 
loué 540 € HC/mois. www.lachapelledesfou-
geretz.com Réf 962VA1 

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

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
 143 500 € 
Noyal Chatillon sur Seiche-Rennes Métropole- 
Dans petite résidence au style classe et épuré. 
Idéal pour Habiter ou investir en loi PINEL. T1 bis 
Neuf RT 2012 de 36,79 m2 en 3ème et dernier 
étage, balcon nord. Livraison juin 2023. Avec 1 
parking en ss-sol. D'autres biens disponibles. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2080

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

PACE 151 090 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 090 € soit 4,20 % charge acquéreur
Proximité du centre et des commodités. Idéal 
investisseur ! appt de type T2 situé au 2ème 
étage (sans asc) d'env 47m2 : cuis ouverte 
sur salon séj, sde, wc, ch. Gge (box fermé) 
au ssol. Pte copropriété avec faibles charges, 
ravalement récent. Actuellement loué 470 € 
hors charges. Copropriété de 18 lots, 560 € de 
charges annuelles.  Réf 138/1884 

SCP GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73

negociation.35138@notaires.fr

  

RENNES 145 700 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 700 €  
soit 4,07 % charge acquéreur
SUD - Quartier Italie : Appartement T3, 61.88 
m2 hab, ascenseur : Entrée, placard, séjour 
et loggia fermée (27 m2) cuisine, placard, wc, 
salle de bains récente, 2 chambres placard. 
Cave et parking. Prévoir rafraîchissement. Vue 
dégagée. Copropriété de 210 lots, 2076 € de 
charges annuelles.  Réf 010/1876 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  



  Annonces immobilières 

27Continuez votre recherche sur 

RENNES 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 880 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
VILLEJEAN - EXCLUSIVITE Av de Guyenne 
Appart T2, entrée av placards, salon-séj 19m2 
av balcon Sud donnant sur esp verts, sdb avec 
WC, 1 ch, cuis. Cave. Parties communes très 
bien entretenues. Interphone. Idéal hab ppale 
ou loc étudiants. Actuelt Loué. Copropriété 
de 77 lots, 1600 € de charges annuelles.  
Réf 020/481 

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

  

RENNES 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. RUE SAINT 
GEORGES Dans immeuble entièrement 
RÉHABILITÉ, appt entièrement RÉNOVÉ et 
MEUBLÉ de 26.88m2 au sol et 20.01m2 carrez, 
au 1er étage sur 3 : cuis A/E, wc, sde, couchage 
dble en mezz, salon avec canapé lit. cellier. 
PRODUIT RARE ! Copropriété de 10 lots, 600 € 
de charges annuelles. DPE vierge. Réf 01-46-15

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
SACRES COEUR - Appt type 2 duplex aty-
pique dans pte copropriété avec son entrée 
sur cour. Rdc: séj avec une cuis aménagée et 
équipée ouverte, et au 1er étage: une ch avec 
lit dans niche, une sdb avec wc. LE JARDIN 
EST A LA COPROPRIETE !!! Proche toutes 
commodités (bus, commerces, écoles, parc, 
gare). Posez vos valises !!! Réf 149/393 

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES  219 450 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - COLOMBIER. Logt occupé 
par un locataire Bail à reprendre) Loyer 600  € 
(150  € de charges chauf, eau chaude froide, 
eau chaude) appt de 67 m2 (T3 transformé en 
T2 actuellement) : cuis, cellier, salon séj, sdb, 
wc, ch, dégagt, débarras. Gge fermé et cave 
en sous sol de la résidence. Copropriété de 
710 lots  Réf 35009/CM-54 

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

& GUINET - 06 14 41 40 51
ndlv.rennes@notaires.fr

  

RENNES 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
VELODROME/ST HELIER - ST HELIER- Ds un 
quartier privilégié et trés prisé, proche gare, com-
merces et toutes commodités, charmant apparte-
ment studio ds immeuble avec ascenseur et vue 
dégagée, composé: - Une entrée, séjour-avec 
coin-cuisine, sdb, wc et placard. - Un parking privé 
exterieur. Copropriété  Réf 008/2597 

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

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

  

RENNES
169 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - PROGRAMME NEUF HAUT 
DE GAMME RENNES rue de la Santé, à proxi-
mité immédiate de la place de Bretagne, au 1er 
étage, appt de type 1 de 20,80 m2 avec BALCON; 
Livraison 1er trim 2023; idéal pour un invest PINEL 
! Prix direct promoteur 169000 € TTC pkg inclus+ 
frais d'acte réduits. Contacter Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2502

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

RENNES 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 600 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-GARE - Exclusivité rue de l'Alma 
au rdc sur élevé un T3 compr : entrée avec 
placard, cuisine à l'Est donnant sur loggia, 
séjour, 2 chambres, sdb et un wc. Une cave 
et un garage avec l'électricité. 205 €/mois 
de Charges comprenant eau chaude, froide 
et chauff. Copropriété 24600 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 35117/713

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RENNES 220 315 € 
211 500 € +  honoraires de négociation :8 815 € soit 4,17 % charge acquéreur
RENNES-PATTON/ST LAURENT - Appart 
Type 4, ds pte résidence au calme prox immé-
diate Parc des bois (piscine, patinoire, groupes 
scolaires...). Entrée (+esp bureau), cellier, 
séj, cuis ouv a/e, buand, wc, sde, 2 ch (dont 
1 dble). TBEG. Stationt priv en ssol. Environt 
verdoyant et arboré. Copropriété 1000 € de 
charges annuelles.  Réf 018/3951 

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 57 57 ou 02 99 37 24 93

nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 157 000 € 
151 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 3,97 % charge acquéreur
VELODROME/ST HELIER - Appartement 
neuf - PLAINE DE BAUD Dans immeuble 
''La Dame de Baud'', livraison prévue fin 1er 
trimestre 2022, appartement de 34,74 m2 com-
prenant entrée, pièce principale avec coin cui-
sine, salle d'eau avec wc. Copropriété de 130 
lots, 1 € de charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 006/1738

SCP NEONOT - 02 99 79 48 41
d.papail@neonot.fr

  

RENNES 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 650 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Type 2, 1er étage : entrée placard, séjour sud, 
cuisine, chambre placard, sde, WC. Balcon. 
Pkg ss. Charges : 1473.00  €/an (Entretien 
parties communes, chauffage, eau froide et 
chaude, VMC). Copropriété de 48 lots www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2085 

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

RENNES 203 775 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 775 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Villa de Moravie. Type 4, plein 
sud situé au 2ème étage sans ascenseur. 
Entrée, cuisine, salle de séjour, dressing, 3 
chambres, WC et sdb. Cave. Ravalement en 
cours de réalisation. Copropriété de 459 lots, 
2050 € de charges annuelles. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2044 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 98 13 34

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

  

RENNES 220 833 € 
212 000 € +  honoraires de négociation :8 833 € soit 4,17 % charge acquéreur
RENNES-VERN - Appart Type 3, quartier Rue 
de VERN/CHATEAUGIRON, au 3e et dernier 
étage résidence sans asc. Hall d'entrée (pla-
card), séj sur balcon, cuis a/e (+loggia), wc, 
sdb, 2 ch, débarras. BEG. Orientation traver-
sante. Cave en ssol, stationt extér priv. A 10 
min à pied Gare SNCF. Copropriété 2200 € de 
charges annuelles.  Réf 018/3949 

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 57 57 ou 02 99 37 24 93

nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - EN EXCLUSIVITE. 
CENTRE. LES HORIZONS. Type 2 d'env 41m2 
dans le célèbre immeuble ''les Horizons'': séj, 
cuis aménagée et équipée (poss. d'ouverture), 
une gde ch avec placard, une sdb avec wc, une 
CAVE, et un pkg COUVERT. Situation idéale, 
proche toutes commodités, à 2 pas du centre 
ville et de la Place des Lices. Réf 149/375 

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES
213 000 €  (honoraires charge vendeur)
PATTON/ST LAURENT - PROGRAMME NEUF, 
au rdc, coté jardin, APPT T2 de 42 m2 avec 
JARDIN et TERRASSE, placards, séj cuis, ch, 
sde. Livraison 3ème trimestre 2022. PRIX DIRECT 
PROMOTEUR 213 000  € TTC + FRAIS D'ACTE 
RÉDUITS. Eligible au dispositif PINEL et répond à 
la norme RT 2012. Contacter Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2406

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

RENNES 224 675 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 675 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-CIMETIERE DE L'EST/LANDRY 
- QUARTIER STE THERESE FRANCISCO 
FERRER, LANDRY, ST HELIER. Au rdc, char-
mant appt de type 4 : salon, cuis ouverte, loggia, 
3 ch dt 1 avec sde et dressing, sdb, wc, cellier 
et cave. Proche ttes commodités au niveau du 
bd Léon Bourgeois. BE général. Classe énergie: 
En cours de réalisation. DPE vierge. Réf 149/387

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

http://www.sedec.fr
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RENNES 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 4,20 % charge acquéreur
BREQUIGNY - Square de Londres, appt d'env 
91m2 situé au 2ème étage de la copropriété 
: gd séj salon avec accès balcon, cuis avec 
loggia, 3 ch dont 2 avec balcons, sdb, wc. 2 
stationnements: gge (box fermé) avec porte 
électrique et place ext. Gde cave en sous sol. 
Copropriété de 2000 lots, 1796 € de charges 
annuelles.  Réf 138/1883 

SCP GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73

negociation.35138@notaires.fr

RENNES 249 300 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 300 €  
soit 3,88 % charge acquéreur
Dans une copropriété quartier BEAUREGARD, 
au premier étage, un appartement de type 3/4 
de 78 m2 comprenant un séjour-salon avec 
coin cuisine donnant sur un balcon-terrasse 
exposé sud-ouest, deux chambres, une salle 
d'eau, deux wc, un beau garage, proximité 
STAR et commerces. Réf 1746 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

RENNES 275 335 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 335 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - SQUARE Simone 
Morand Ds immeuble av ascenseur, appt de 
type 3 comprenant une entrée av placard, 
1 cuisine aménagée ouverte sur séjour av 
balcon, 2 ch, 1 sdb, un wc. Un gge Chauffage 
au gaz. Copropriété de 166 lots, 1135 € de 
charges annuelles.  Réf 006/1763 

SCP NEONOT
06 14 21 06 99 ou 06 79 91 06 23

d.papail@neonot.fr

  

  

RENNES 344 850 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :14 850 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - COLOMBIER. Appt T4 de 97 m2 
+ gge + cave. Entrée, salon séj, cuis, loggia, dégagt, 
2 ch, sde, wc, suite parentale avec dressing, balcon, 
sdb avec wc. Gge fermé en box en ssol de la rési-
dence, cave. Taxe foncière 1756 € charges de 
copropriété 93 € mois compr le chauf, nettoyage, 
asc. Copropriété de 90 lots  Réf 35009/CM-56

SELARL NOTAIRES DE LA VISITATION -  
Mes PERRAUT, PIRIOUX, MÉVEL,  

L'OLLIVIER & GUINET - 06 14 41 40 51
ndlv.rennes@notaires.fr

  

RENNES  230 000 €  (honoraires charge vendeur)
VILLEJEAN - PROGRAMME NEUF. ZAC 
Normandie Saumurois à moins de 10 mn du 
centre ville en métro, au 2ème étage, T3, 71 m2, 
séj cuis sur balcon, cellier, 2 ch, sde, wc; pkg; Tout 
est accessible à pied ! Éligible loi Pinel; Livraison: 
3ème trime 2023 PRIX DIRECT PROMOTEUR 
230 000  € TTC + FRAIS D'ACTE RÉDUITS. 
Contacter Kathalyne Fuselier 06.34.53.59.31 
DPE vierge. Réf 002/2433

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

RENNES 264 150 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :9 150 €  
soit 3,59 % charge acquéreur
GARE - Proximité gare, dans petit collectif, 
appartement T3 à rénover, 64 m2 hab. 2ème 
étage : Entrée, cuisine, séjour 30.55 m2 , cou-
loir avec placard, wc, salle d'eau, 2 chambres. 
Cave et grenier. Pt. Garage. Peu de charges. 
Copropriété de 10 lots, 380 € de charges 
annuelles.  Réf 010/1867 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

  

RENNES 298 680 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :13 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - CENTRE-VILLE - BAS DES 
LICES Dans un immeuble contemporain des 
années 90 avec ascenseur, appartement de type 
3 avec une vue dégagée et composé comme 
suit: : - Une entrée, dégagement, salle de séjour, 
cuisine aménagée, deux chambres, salle de 
bains, wc. Copropriété  Réf 008/2584 

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 345 840 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :15 840 € soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - Ds quartier calme et rési-
dentiel, dans copropriété très bien tenue, à 2 pas 
des lices et de son marché, proche des bords 
de l'ille, sympathique appt de type 3, entièrement 
rénové, sans vis a vis : séj donnant sur balcon, cuis 
semi ouverte A/E, arr cuis, 2 ch, sdb, wc. Cave Un 
pkg en ssol. Copropriété  Réf 008/2595 

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 235 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 800 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans Ancien immeuble Au 4ème et dernier 
étage sans ascenseur Appartement de type 
2 d'environ 51m2 A RENOVER entièrement 
véranda  de 7,73m2 et une terrasse de 26,90 
m2 LIBRE A LA VENTE - DPE non exploitable 
Réf 060-V29

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

RENNES 266 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 2,31 % charge acquéreur
Bord de Vilaine et de la plage de Baud, 
bel appartement au 6ème avec asc d'un 
immeuble de 2015, 58 m2 environ, de type 
3, Emplacement de parking en sous-sol. 
Copropriété de 80 lots, 662 € de charges 
annuelles.  Réf 029/1557 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE  
& SIBILLOTTE

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

  

RENNES 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
OBERTHU/THABOR/D.ANNE/SEVIGNE/
FOUGERES - EN EXCLUSIVITE. Avenue Aristide 
Briand - App T3 d'env 83 m2 au 12ème et der-
nier étage : Salon séj donnant sur balcon, cuis, 2 
ch dont 1 av balcon, sdb, wc. Gge fermé en ssol. 
Copropriété dispose de 2 asc et 1 conciergerie. BE 
général. proche ttes commodités. POSSIBILITE DE 
VISITE DANS LA JOURNEE ! Réf 149/347 

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

  

RENNES 366 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
PATTON - EXCLUSIVITE RUE JEAN MARIN 
PATTON/SAINT LAURENT/BELLANGERAIS. 
Appt type 5 d'env. 105m2, au 1er étage sur 4 : 
cuis A/E, pce de vie avec terrasse sans vis à vis, 
3 ch, bureau, sdb, sde, 2 GARAGES, 1 pkg et 
accès au terrain de TENNIS. Ravalement réa-
lisé en 2016. Copropriété de 216 lots, 2172 € de 
charges annuelles.  Réf 01-48-15 

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 350 € soit 4,50 % charge acquéreur
VILLEJEAN - Appt T4 + Cave. Entrée, une cuis, 
loggia, 2 ch, wc, sdb, salon, séj (poss de créer une 
ch). Taxe foncière 1057  €. Charges: 170  € mensuel 
compr chauf, eau chaude et eau froide, nettoyage 
des communs, asc, dble vitrage PVC, résidence 
fibrée. Cave. Commerces à proximité. Copropriété 
de 182 lots DPE vierge. Réf 35009/CM-57

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

& GUINET - 06 14 41 40 51
ndlv.rennes@notaires.fr

RENNES 270 001 € 
257 635 € +  honoraires de négociation :12 366 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - RUE DE NANTES, Dans un 
résidence récente, T3 de 63m2 comprenant 
entrée, cuisine A/E ouverte sur le séjour, loggia 
expo. Ouest, 2 chambres dont une avec pla-
card, s.d.e, WC. Gge en ss-sol. Ch. Annuelles 
: 917,00 € Copropriété  Réf VR/203 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 316 550 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :11 550 € soit 3,79 % charge acquéreur
CLEMENCEAU - Environement agréable, très 
proche métros Clémenceau et Fréville. T5 de 
105m2 env. avec 4 ch. Salon séj, cuis, loggia, 
4 ch. dont 2 gdes, 2 sde, dont une récente, wc. 
Gge sécurisé en ss sol + cave. Copropriété 
calme et recherchée. Prévoir rafraîchisse-
ments. Copropriété de 96 lots, 2400 € de 
charges annuelles.  Réf 019/4507 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

RENNES 394 820 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :14 820 € soit 3,90 % charge acquéreur
SAINT MARTIN - EN EXCLUSIVITÉ. A prox 
immédiate des commerces et à 2 min à pieds 
des prairies Saint Martin. Appt d'env 85m2, au 
3ème et dernier étage d'une copro sans asc : 
cuis A/E ouverte sur salon séj, wc avec espace 
buand. En duplex : 3 ch dt 1 avec sa terrasse 
privative, sdb avec wc. Gge privatif. 380 €/trim de 
charges de copropriété Réf 35104-910949 

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

negociation.35104@notaires.fr
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RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Coup de Cœur Rennes 
Thabor/2 Rue Jean Macé, résid 1999 av asc, T3. 
Entrée, salon séj av cuis ouverte équipée/terrasse 
sud, wc, 2 ch, sde aménagée, wc, dressing. Dble 
gge en ssol. Rénové et équipé, volets roulants 
élec, élec refaite. Copropriété de 64 lots, 1387 € de 
charges annuelles.  Réf 007/1987 

NOTAIRES DES LICES - SCP MORIN, 
SOURDAINE, HIGNARD et CHERDRONNET
02 99 78 57 77 - eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 449 999 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :19 999 € soit 4,65 % charge acquéreur
CENTRE VILLLE - Appt rue Chateaurenault, 
96m2 habitable compr une entrée, un salon/séjour 
av cheminée décorative, une cuisine aménagée/
équipée, WC, 1 ch av salle d'eau privative, 1 ch 
et 1 sdb. Une cave. Toiture et ravalement refait en 
2020. Copropriété de 19 lots, 1128 € de charges 
annuelles.  Réf 048-V452 

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 482 080 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :22 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - PLACE SAINT SAUVEUR 
- Magnifique Appartement type 4 de 85.85m2 
carrez et 93.92m2 au sol situé au 1er étage 
d'une jolie copropriété : cuisine A/E, belle pièce 
de vie avec chem, chambre avec dressing, 
bureau (petite chambre), salle d'eau, wc, cave. 
Copropriété de 19 lots, 1054 € de charges 
annuelles.  Réf 01-49-15 

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 618 320 € 
590 000 € +  honoraires de négociation :28 320 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Pré Botté, lumineux 
appart exposé s/o vue dégagée ds résidence av 
asc. Entrée, salon séj, bureau, cuis a/e, 2 ch av 
dressings et plac, 2 sde, 2 wc, débarras. Gge 
dble, cave. Bel état d'entret, prestations de qualité. 
Halles et Vasselot à 2 pas. Copropriété de 40 lots, 
3724 € de charges annuelles.  Réf 007/2148 

NOTAIRES DES LICES - SCP MORIN, 
SOURDAINE, HIGNARD et CHERDRONNET
02 99 78 57 77 - eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 399 190 € 
382 000 € +  honoraires de négociation :17 190 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - CENTRE. Magnifique 
4 pces d'env 86 m2 au sein de la charmante 
copropriété de ''la Caravelle'': salon séj se 
prolongeant vers un balcon, cuis A/E, arr cuis, 
2 ch, wc, sdb, stationnement privatif couvert. 
Très BE général. Situation idéale, proche 
toutes commodités, à 2 pas du centre ville et 
de la Place des Lices. Réf 149/388 

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 451 095 € 
435 000 € +  honoraires de négociation :16 095 €  
soit 3,70 % charge acquéreur
Rare sur le marché Coup de coeur pour cet appt 
dans immeuble de 2005. D'une superficie de 
80,46 m2, il se compose: pce de vie de 45 m2 avec 
cuis ouverte entièrement aménagée et équipée, 2 
ch dont 1 avec balcon, sde, et wc. Un balcon avec 
vue magnifique sur vilaine. Un dble gge fermé en 
sous sol avec accès par asc. Réf V 254 
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

RENNES 483 600 € 
465 000 € +  honoraires de négociation :18 600 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Triplex de 99. 75 m2 
loi carrez et 124 m2 hab, au dernier étage d'une pte 
copro, salon, sàm, cuis a/e. 1er étage: mezz, 2 ch, 
sdb. Dernier étage: pce, dress. Aucun travaux à pré-
voir. Poss louer box fermé à prox. Charges annuelles: 
1195 € Taxe foncière 1 191 € Copropriété de 4 lots, 
1195 € de charges annuelles.  Réf E12/LB 

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 83 83 ou 06 09 35 20 41
julie.bridel.35011@notaires.fr

  

RENNES 649 300 € 
625 000 € +  honoraires de négociation :24 300 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
ALPHONSE GUÉRIN - Quartier Alphonse guérin : 
Appt T6 duplex de 122 m2 hab, : Entrée, placard, 
pièce à vivre de 36 m2 au sud sur terrasse, ch, 
sd'eau ; Au 1er : Salon d'étage, SDB, 3 ch. av ran-
gements dt une av dressing. 2 gges. Belles presta-
tions. Vue dégagée. Copropriété de 70 lots, 2220 € 
de charges annuelles.  Réf 010/1872 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 416 800 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € soit 4,20 % charge acquéreur
ARSENAL REDON/CITE JUDICIAIRE - Centre 
ville, prox Place de Bretagne, Quai de la Prévalaye, 
Place de la Rotonde. Appt en duplex de type T4 de 
87m2 au 4ème et 5ème étage : remise, wc, cuis 
E/A ouverte sur salon séj. Pte terrasse. A l'étage: 
sde avec wc, une ch avec sdb et 2 ptes ch. Place 
de pkg. Copropriété de 35 lots, 3000 € de charges 
annuelles.  Réf 138/1886 

SCP GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73

negociation.35138@notaires.fr

  

RENNES 459 800 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :19 800 € soit 4,50 % charge acquéreur
GARE,CENTRE VILLE - Dans très bel 
immeuble ancien, appart offrant vue vilaine 
et beaux volumes. Entrée, vaste séj sur par-
quet, cuis équipée, ch avec dressing et sdb, 
ch, sd'eau et WC. Vue très agréable, lumineux. 
Parking à prox (abt Parking KLEBER) Metro 
ligne b station St Germain Accès Gare : 5 mn à 
pieds. Copropriété  Réf 149369 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 576 400 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :26 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Exclusif. Coup de 
coeur. Dans immeuble Art nouveau, lumineux 
appt de caractère au 3e et dernier étage sans asc. 
Dble réception sur balcon vue dégagée, cuis, 2 ch, 
dressing, bureau, sdb, wc. Prévoir déco. Grenier, 
dble cave. Pte copro avec faibles charges. Belle 
vue dégagée. Copropriété de 6 lots, 1225 € de 
charges annuelles.  Réf 007/2143 

NOTAIRES DES LICES - SCP MORIN, 
SOURDAINE, HIGNARD et CHERDRONNET
02 99 78 57 77 - eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES
720 000 €  (honoraires charge vendeur)
SACRE COEURS - A proximité de toutes com-
modités, au dernier ét. T4 d'environ 100m2 
habitables, comprenant : entrée, cuisine 
A/E ouverte sur un spacieux salon/séjour, 
3 chambres dont 1 avec s.d.e, s.d.b, 2 W.C. 
Terrasses et solarium de 160m2 idéalement 
exposé. Réf ER/175 

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 445 400 € 
425 000 € +  honoraires de négociation :20 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-GARE - Exclusif...Rennes Gare/
St Hélier, 3 Pré des Bonnets Rouges, lumi-
neux appart vue sur Vilaine. Entrée, salon 
séjour, cuis a/e, 3 ch, sde, wc, gge dle en ssol. 
Résidence 1988 av asc, proche commerces 
de St Hélier, métro et gare. Emplact recher-
ché. Copropriété de 86 lots, 1484 € de charges 
annuelles.  Réf 007/2176 

NOTAIRES DES LICES - SCP MORIN, 
SOURDAINE, HIGNARD et CHERDRONNET
02 99 78 57 77 - eric.lucas.35007@notaires.fr

  

RENNES 478 400 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :18 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 79.6m2 - entrée, 
grand salon sur parquet massif de 29m2 avec 
2 cheminées, cuisine aménagée et équipée, 
sd'eau, WC, dégagement, ch ou bureau av 
grand placard intégré, 1 ch avec dressing. 
Cave et grenier. Copropriété de 13 lots, 2004 € 
de charges annuelles.  Réf 35009/CM-35 

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

& GUINET - 06 14 41 40 51
ndlv.rennes@notaires.fr

  

RENNES 597 425 € 
575 000 € +  honoraires de négociation :22 425 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - T5 Duplex au 3ème et dernier 
étage, sans ascenseur, Au rdc: entrée, salon, 
cheminée, séjour, cuisine équipée, 2 chambres, 
sdb, WC. En duplex, mezzanine, coin nuit, sde, 
grenier. Cave. Copropriété de 14 lots, 1406 € 
de charges annuelles. DPE vierge. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2097

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

RENNES 749 320 € 
715 000 € +  honoraires de négociation :34 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - RARE ''Coup de coeur ''assuré 
pour cette appt duplex, situé entre Mairie et Thabor, 
dernier étage av vue imprenable. 1er niveau: vesti-
bule av lave mains et rangt, séj sal av chem, cuis av 
coin repas, 3 ch dt 1 av sde, sdb, wc, très gde ch av 
sdb et wc, terrasse solarium privative. Gge, cave. 
Copropriété DPE vierge. Réf 008/2580

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

et BUREAU - 02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr
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RENNES 756 000 € 
720 000 € +  honoraires de négociation :36 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un immeuble en parfait 
état, un très bel appartement 18ème rénové 
récemment avec soin composé de deux belles 
pièces de réception très lumineuses, grande 
cuisine aménagée et équipée, dégagement, 
quatre chambres et bureau, deux salles d'eau, 
WC. Copropriété  Réf 775 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 884 000 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :34 000 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-ARSENAL REDON/CITE JUDICIAIRE 
- Appt type 4/5, prox commerces et transp. Pce de 
vie av triple expo accès terrasse sans vis à vis, cuis 
a/e, 2 ch dont 1 ch parent av sde et terrasse privat, 
wc, sdb. Cellier, dble gge. Copro 50 lots. Charges 
annuelles moy 1500 € Copropriété de 20 lots, 1500 € 
de charges annuelles. DPE vierge. Réf E08/LB

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

02 99 83 83 83 ou 06 09 35 20 41
julie.bridel.35011@notaires.fr

  

ACIGNE 369 200 € 
355 000 € +  honoraires de négociation :14 200 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Dans impasse d'un quartier résidentiel, prox 
écoles, transports, parcs et jardins et centre-
ville. Sur terrain de 457 m2, maison d'env 
117m2: entrée avec rangts, pièce de vie traver-
sante avec chem, cuis a/e, wc A l'étage 4 ch, 
sdb et wc. Garage fermé, jardin clos et arboré 
sans vis à vis ainsi qu'un cabanon de jardin. 
Réf E35/IDG 
SCP I. DOUILLET-GUYON - 02 23 37 85 21

isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

  

  

RENNES 790 864 € 
760 000 € +  honoraires de négociation :30 864 € soit 4,06 % charge acquéreur
THABOR - Bd de SEVIGNE Station métro Jules 
FERRY, proche parc du THABOR et écoles. 
RARE à la vente, magnifique duplex de 161 m2 
loi CARREZ offrant des prestations de qualité : 2 
ch, sde, wc, sàm salon, cuis A/E, suite parentale. 
Jardin de 74 m2, gge, place de stationnement, 
local vélo, 2 caves. Copropriété de 11 lots, 1100 € 
de charges annuelles.  Réf 028/1240 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

ST JACQUES DE LA LANDE 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE. Appt 4 pces en dernier étage 
avec superbe terrasse de plus de 60 m2 : séj , 
cuis, 3 ch, sdb, wc, cave et gge fermé en ssol. 
Vue dégagée, sans vis à vis, vue vers le parc de 
St Jacques... Prévoir rafraîchissement complet. 
Proche toutes commodités. Classe énergie: En 
cours de réalisation; DPE vierge. Réf 149/390

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

  

BETTON 342 900 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :12 900 €  
soit 3,91 % charge acquéreur
LA RENAUDAIS - EXCLUSIVITÉ - Quartier de 
La Renaudais - Maison récente (2017) 108 m2 
hab, mitoyenne d'1 côté, séj expo sud et est, cuis 
aménagée équipée, 4 ch dont 1 au rdc (poss 5 ch), 
sd'eau/wc et sdb/wc. Abri vélos et 2 places de sta-
tiont privatives au-devant de la maison. Terrain 297 
m2 clôturé. Libre à la vente. Réf 012/2386 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 799 624 € 
763 000 € +  honoraires de négociation :36 624 € soit 4,80 % charge acquéreur
ARSENAL REDON - CITE JUDICIAIRE Ds 
immeuble standing, construit en 2004, appt en 
''attique'' entouré d'une spacieuse terrasse de 
116m2 env: wc, cuis semi ouverte sur magnifique 
séj sal av chem, espace bureau desservant 2 belles 
ch av pour chacune ou sdb ou sde, wc, ling. Au ssol: 
gge dble, cave. Copropriété  Réf 008/2554 

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

VERN SUR SEICHE 144 979 € 
138 000 € +  honoraires de négociation :6 979 €  
soit 5,06 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, Idéalement situé, proche des 
commodités et bus. Dans copropriété au 2è 
étage, duplex T2 bis de 56 m2 ayant : entrée, 
une chambre, salle d'eau, WC, cuisine ouverte 
sur salon. Balcon, garage fermé en sous-sol. 
Rafraichissement à prévoir. Copropriété de 68 lots, 
900 € de charges annuelles.  Réf 028/1241 

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

BETTON 404 700 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :14 700 € soit 3,77 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ En impasse, au calme, proche 
établissements scolaires et de loisirs, très 
agréable maison contemp de 122 m2. La maison 
est comp d'un bel espace de vie lumineux, d'un 
poêle, d'une cuis aménagée et équipée, de 3 
belles ch dont une avec gd dressing, sdb, gge de 
25 m2 avec coin buand, jardin entièrement clô-
turé, proche nature. Réf 012/2401 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

  

BREAL SOUS MONTFORT 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € 
 soit 4,20 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain pied, en centre 
ville, au calme, comprenant 2 chambres, 
cuisine séparée, salon avec cheminée, salle 
d'eau, WC. Garage. Terrain 432m2. www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2057 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

RENNES 883 350 € 
855 000 € +  honoraires de négociation :28 350 €  
soit 3,32 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - HYPER CENTRE- Ds immeuble 
stylé du XIXe, appt T5/T6 184 m2 hab (192 m2 au 
sol) : Entrée, vestiaire, cuis équipée coin repas, dble 
séj chem d'époque, 4 ch, sdb, sde, wc. Appart alliant 
emplact, charme, authenticité, splendide vue déga-
gée sur Vilaine et vieux Rennes. Produit d'excep-
tion. Copropriété  Réf JC-21-229 

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

VEZIN LE COQUET 140 132 € 
132 500 € +  honoraires de négociation :7 632 € soit 5,76 % charge acquéreur
A 10 min RENNES ouest, appt de type 2 en 
duplex d'env 49 m2 hab proche centre ville et 
transports en commun, au 2e étage : espace 
bureau, wc, salle de séj espace cuis aménagé, 
ch, sdd. 2 places de pkg. Charges de copro : 
943  €/an, soit env 79  € mensuels (chauf collec-
tif inclus). Nbre de lots : 73. Copropriété pichevin.
notaires.fr Réf 057/1433 

SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN- 
LE-GRAND - 02 99 06 81 21

negociation.35057@notaires.fr

  

BOURG DES COMPTES 197 220 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 220 € soit 3,80 % charge acquéreur
Très bel envirt verdoyant, maison T5 avec beaux 
volumes, 122m2 hab. Rdc: 3 pces à vivre: cuis 
A/E, sàm avec chem insert, salon séj, sdb wc. 
Etg: large couloir avec gds placards et poutres 
apparentes, 3 ch dont 1 avec mezz, sde, wc. Bcp 
de rangts. Terrasse et carré de jardin, entièrt clos. 
Contactez Céline MORIN au 06.08.05.93.19 
Réf 35073-836349 

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70

celine.morin.35073@notaires.fr

  

BREAL SOUS MONTFORT 467 550 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :17 550 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère en pierres de type 7 rénovée avec 
goût comprenant : RDC : séjour avec chemi-
née, cuisine, salon, bureau, sde, wc. Etage : 3 
chambres, sdb, sde, wc. Terrain 3845 m2 pis-
cine chauffée, spa. DPE vierge. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1326

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

MAISONS

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

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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BREAL SOUS MONTFORT 797 720 € 
770 000 € +  honoraires de négociation :27 720 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété à vocation équestre ou agrotou-
risme : ancien manoir composé de 5  pièces 
cuisine tout confort - bâtiment pour gîte com-
posé, pièce de réception et 15 couchages. 
Dépendances, terrain 12 ha 78 a. DPE vierge. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-269942

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

BRUZ 728 000 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :28 000 € soit 4 % charge acquéreur
Ds secteur résidentiel, en exclusivité, sur par-
celle close de 750 m2, maison d'architecte réno-
vée, 236 m2 hab, prestations de qualité. Rdc : 
buand, wc, cuis A/E ouverte sur pce de vie, suite 
parentale avec sde, salon avec chem, bureau, 
arr cuis. A l'étage, mezz, 4 ch, sdb, sde, wc. 
Grenier à aménager (salle de jeux ou 6ème ch). 
Gge dble, cave à vin. Réf 2020-15 

SARL à associé unique E. LE GUALES  
DE MÉZAUBRAN - 06 07 75 71 92
jean-michel.fourmont.35176@notaires.fr

  

CHANTEPIE 251 040 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :11 040 €  
soit 4,60 % charge acquéreur
Dans un hameau, jolie maison de plain-pied 
d'environ 57m2 comprenant une entrée avec pla-
card, un séjour avec cheminée, une cuisine, deux 
chambres et sanitaires. Combles perdus. Diverses 
dépendances : garage, ateliers et buanderie/cel-
lier. L'ensemble sur une parcelle d'environ 400m2 
en cours de délimitation. Réf 134/3836 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

DINGE 117 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :7 000 €  
soit 6,36 % charge acquéreur
Maison en pierre compr au rdc pce de vie avec 
chem ouverte, cuis A/E, cellier avec coin buand, 
wc. A l'étage: 2 ch, sdb, wc, grenier. Grenier sur 
le tout. Une dépend en pierre à usage de cel-
lier, une grange en pierre. Terrain clos et arboré 
d'une surface de 1684 m2. Contacter Béatrice au 
06.82.06.00.49 DPE vierge. Réf 091-377

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

BRIE 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 240 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
A 2 min axe rapide Rennes Angers, ens immobi-
lier compr: anc maison d'hab, à rénover entièrt, 
en pierre, 2 pces au rdc et à l'arr cellier. Grange. 
Greniers au-dessus. Cour, jardin, four et puits. 
Ancienne étable. Terrain env 1657 m2. Parcelle 
de terre attenante 4880 m2. DPE vierge. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1206
SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN et Florence 

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

  

BRUZ 831 200 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € soit 3,90 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ. RARE A LA VENTE. Magnifique 
corps de ferme comp de 3 bât. Le 1er (hab ppale) : 
sal séj av poêle à bois et chem, cuis, arr cuis, wc, 4 
ch dt 1 avec sde, sdb, espace mezz. Dans la conti-
nuité : 3 appts actuellement loués. 2nd bât : coin 
cuis et un logt de type 4 loué. 3e bât : atelier avec 
espace de vie. Hangars, cour, jardin. Diagnostics en 
cours. www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2074

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

CHARTRES DE BRETAGNE 276 925 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 925 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de 81 m2, rdc: salon séj donnant sur ter-
rasse, cuis, wc, buand, gge isolé. A l'étage: 3 ch, 
sde. Terrain clos de 320 m2 avec atelier de 10 m2 
env avec électricité au fond de jardin. Chaudière 
gaz de 2017. Taxe foncière 610  €. Volet manuel. 
Menuiserie dble vitrage à l'étage. Rue très calme. 
Idéal pour un jeune couple. Réf 35009/CM-53 

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

& GUINET - 06 14 41 40 51
ndlv.rennes@notaires.fr

  

DOMLOUP 398 320 € 
383 000 € +  honoraires de négociation :15 320 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Maison Contemporaine de 6 Pièces, ache-
vée en 2013, en impasse, exposition SUD et 
Ouest avec vue sur espaces verts, sej/salon 
de 33m2 Cuis Ouverte A/E, suite parentale 
en Rez de chaussée, trois Chbres à l'étage. 
Environnement calme et arboré. Prestation 
soignée. Réf 097/972 

SELARL RIOU et Typhenn MENGER  
BELLEC - 02 99 83 09 75
negociation.35097@notaires.fr

  

BRUZ 349 070 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :14 070 € soit 4,20 % charge acquéreur
NOUVEAUTE PONT PEAN, rare à la vente, 
maison récente de ppied dans lotissement 
calme : cuis ouverte sur salon séj avec accès 
terrasse et jardin, arr cuis, 4 ch, une avec dres-
sing et une ch d'enfant, sde, wc. Gge et sta-
tionnement sous carport. Cabanon de jardin. 
Le tout sur une parcelle de 326 m2. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2095 

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 499 200 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :19 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
A proximité du centre ville, dans un environne-
ment calme, pavillon indépendant de 5 Pièces 
d'une surface habitable de 100m2, Trois 
CHBRES, s-sol complet enterré. Réf 097/970 

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

CHATEAUGIRON 239 481 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 481 €  
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison d'hab, dans le bourg de Ossé. Salon-sàm 
avec chem, gde ch, sdb (+douche) et wc, cuis 
a/e av accès terrasse et jardin. Etage: palier, ch, 
bureau et pt débarras. Gd gge/atelier non attenant 
sur l'arrière av remise en bois attenante. Terrain 
clos et planté d'env 1039m2 (dont 1 potentiel ter-
rain à bâtir d'env 500m2). Réf 018/3856 

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 57 57 ou 02 99 37 24 93

nego.drlj@notaires.fr

  

GUICHEN 333 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :13 000 €  
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison 2009, grande pièce de vie, cuisine 
équipée - Chambre, dressing et sde - Bureau 
- Arrière cuisine, cellier. A l'étage, grande mez-
zanine, 3 chambres - sdb avec wc. Jardin 
de 620 m2 sud. www.trente-cinq-notaires.fr/ 
Réf 35129-2110 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE
899 000 €  (honoraires charge vendeur)
RARE Ds quartier résidentiel et calme, belle pro-
priété de 2004, d'env 290m2 de SH sur magnifique 
terrain clos et arboré de 962m2. Rdc: séj salon, 
cuis A/E, bureau, une ch avec dressing et sde, 
wc. 1er étage: 5 ch, sde, sdb, wc. Cave, buand, 
gge minimum 3 voit, pce de rangt. Ravissant jardin 
paysagé, piscine chauffée. Réf 008/2581 

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

CHATEAUGIRON 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison, Au rdc: ancienne salle d'attente 
avec WC, pièce, grand bureau. A l'étage: 
dégagement, cuisine aménagée moderne 
très lumineuse avec vue sur l'étang, salle 
d'eau, WC, salle à manger avec cheminée, 
deux chambres. Garage. Jardin sur le côté. 
Proximité du Château et de l'étang. Idéal pour 
une profession libérale. Réf JG 11 

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

GUICHEN 478 400 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :18 400 € soit 4 % charge acquéreur
PONT REAN - En exclusivité, dans un écrin de ver-
dure (quartier du Vau Thébault), sur terrain arboré 
de plus de 3.100 m2, maison d'architecte rénovée, 
d'une surface de 250 m2 hab env avec piscine ext 
chauffée. Rdc : salon avec chem insert, sàm, cuis 
A/E, arr cuis, wc, sdb, 3 ch dt 1 avec sde et pce 
équipée d'un sauna hammam. Etage : bureau, 2 
ch, sde, wc, mezz. Cave à vin. Réf 2020-16 

SARL à associé unique E. LE GUALES  
DE MÉZAUBRAN - 06 07 75 71 92
jean-michel.fourmont.35176@notaires.fr

  

http://www.sedec.fr
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GUIPRY-MESSAC 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € s 
oit 5 % charge acquéreur
En campagne, maison mitoyenne d'un côté 
à rénover offrant un joli potentiel pour une 
surface d'environ 200 m2 avec greniers com-
pris. Elle offre actuellement : une cuisine, un 
salon-séjour avec cheminée, 2 ch, sdb, w 
c et un cellier. Étage à aménager. Terrain à 
l'arrière avec une dépendance. Réf 78/576
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

LA MEZIERE 301 700 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 700 € soit 4,03 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ en impasse à proximité immé-
diate des commerces et écoles, maison 
récente de 2016 : séj lumineux, cuis A/E, 
buand, wc, gge avec cave à vins en souterrain. 
A l'étage: un palier avec placard, 4 ch avec pla-
card, sdb et wc Terrasse et jardin plein ouest 
sans aucun vis à vis. Abri de jardin. Très BE 
général ! Réf 012/2388 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

LE RHEU 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
MOIGNE - Maison d'hab compr ssol complet. 
Etage: entrée, cuis a/e, gd salon séjour sur balcon, 
2 ch (15m2 chacune), sde, wc. Grenier au-dessus 
de tte la surf sur dalle béton. Terrain 1033m2 autour. 
Atelier ouvert accolé à la maison plus gd gge. Puit. 
Chauf fioul mais coffret de gaz arrivé, raccordée au 
tt à l'égout. Réf 35117/708 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

  

LIFFRE 301 281 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 281 € soit 3,89 % charge acquéreur
Lotissement le Penloup Maison contempo-
raine de type 5 sur terrain de 305 m2. Compr: 
Rdc : séjour-salon avec cuisine aménagée et 
équipée, 1 chambre avec sd'eau privative, wc, 
buanderie, garage. Etage: palier, 3 chambres, 
salle de bains avec wc. Jardin. Livraison 
prévue avril 2021. chauffage individuel gaz. 
DPE vierge. Réf GT/CC/13

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

c.celton@notaires.fr

  

L'HERMITAGE 256 515 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 515 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE, proche de ttes 
commodités: écoles, commerces, bus Rennes 
métropole (250m) et gare (7 min à pied) maison 
de 80m2 sur 528m2 de parcelle. Rdc: gge et cave. 
Buand et chaufferie (poss de transformer en hab). 
1er étage : cuis, sàm avec chem, 2 ch, et sde, wc. 2e 
étage : grenier aménageable. Réf 048-V456 

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

LAILLE 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 820 € 
 soit 4,20 % charge acquéreur
En impasse- Maison (70m2) comprenant au 
rdc surélevé hall, séjour-salon, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, WC. Au sous sol de 
plain-pied : garage, chaufferie, bureau. Terrain 
541m2; www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-
2043 

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

  

LE RHEU 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
A l'entrée du bourg de Moigné, proximité bus 
Rennes Métropole, maison indépendante de 
type rez-de-chaussée surélevé, construite en 
1963 sur un terrain de 1033 m2, 97.50 m2 hab. 
Réf 029/1554 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE  
& SIBILLOTTE

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

  

LIFFRE 353 226 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :13 226 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéalement placée Maison 
comprenant : Rez-de-chaussée : entrée, 
séjour-salon ouvert sur la cuisine aménagée, 
deux pièces, wc, garage. A l'étage : mezza-
nine, trois chambres, bureau, une salle de 
bains, une salle d'eau, wc Grenier au-dessus 
Jardin sud-ouest arboré Chauffage aérother-
mie A visiter rapidement Réf GT/CC/17 

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

c.celton@notaires.fr

  

L'HERMITAGE 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Plein centre, proche bus et gare, maison de 
1966 sur une parcelle de 630 m2, de type rez-
de-chaussée surélevé mitoyenne, 122 m2 hab. 
env. Prévoir travaux. Réf 029/1550 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE  
& SIBILLOTTE

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

LALLEU 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
A rénover entièrement - Une maison d'habitation 
construite en pierres et couverte en ardoises, 
mitoyenne d'un côté, comprenant: - au rez de 
chaussée: une pièce, - à l'étage: une grande 
pièce et une pièce contiguë. Grenier au-dessus. 
Dépendances avec garage. DPE vierge. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1133

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

  

LE RHEU 513 520 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :23 520 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Nouveau - Maison type 7 - Dans quartier 
calme  sous-sol enterré complet Spacieux 
séjour salon cheminée, une cuisine équipée, 
Cinq chambres, mezzanine coin salon LIBRE 
COURANT AOUT 2021 Réf 060-V27

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

  

LIFFRE 399 550 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :14 550 € soit 3,78 % charge acquéreur
* FRAIS RÉDUITS* NOUVEAUTÉ - Superbe 
maison neuve en 1ère occupation type 6 de 120 m2 
hab sur parcelle de 307 m2. Belle pce de vie lumi-
neuse 45 m2 y compris cuis (aménagée équipée), 4 
ch dont 1 au rdc avec sd'eau, sdb, mezz à l'étage. 
Large garage de 26 m2. Chauffage gaz à conden-
sation plancher chauffant. Réf 012/2383 

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

LA BOUEXIERE 223 360 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 360 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
A seulement 3 minutes du centre ville, dans 
un envirt calme, maison de type 6 à rénover. 
Elle se compose d'une cuis, un salon séj avec 
chem insert, 2 ch, une sdb. A l'étage, mezz, 3 
ch. Véranda, gge et gde dépend à l’arrière de 
la maison. Agréable terrain de 1500 m2. Visite 
virtuelle disponible. Réf 35026-389167

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

c.celton@notaires.fr

LASSY 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de plain-pied comprenant 
séjour avec cheminée - cuisine - salle d'eau - 
wc - 3 chambres - Garage attenant - Chauf gaz 
- Terrain de 1123 m2. www.trente-cinq-notaires.
fr/ Réf 35129-2116 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

LIFFRE 301 281 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 281 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison contemp, lumi-
neuse, construite en 2016, de 106 m2 sur 
terrain clos de 275 m2, rdc: buand, séj salon 
avec cuis ouverte et aménagée, une ch avec 
sde privative, wc, gge. Etage : 3 ch, sdb, wc. 
Jardin clos chauf indiv gaz. Cette maison vous 
séduira par son emplact en centre ville. A visi-
ter rapidement. Réf GT/CC/18 

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

c.celton@notaires.fr

  

MELESSE 407 900 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :12 900 €  
soit 3,27 % charge acquéreur
A 15 minutes Rennes et 5 min Saint Grégoire, en 
impasse maison contemp de plain pied de 2017 
offrant entrée avec placards, salon séj av cuis 
ouverte équipée, 4 ch dont 1 suite parentale av 
dressing et sde, arr cuis, cellier, car port, chauf gaz, 
ballon d'eau chaude thermodynamique. Le tout sur 
un terrain clos de 584 m2. Réf 030/72708 

SCP LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37 ou 02 99 64 85 60

negociation.35030@notaires.fr
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MONTGERMONT 322 300 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 300 € soit 3,97 % charge acquéreur
Maison proche du centre, et à 2 pas des arrêts 
de bus, non mitoyenne, pas de vis-à-vis. Au 
calme au fond d'une impasse. Entrée, séjour 
salon avec chem, cuisine, 2 ch, wc, sd'eau. A 
l'étage: mezzanine, 2 gdes chambres, wc avec 
lavabo, dressing. Ssol complet avec garage. 
Chauffage électrique. Réf 145/437 

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

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

  

MORDELLES 239 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 500 €  
soit 4,13 % charge acquéreur
Proche mairie, maison de type rez-de-chaus-
sée surélevé, construite à la fin des années 
1960, sur une parcelle de 501 m2, indépen-
dante, d'une surface habitable d'environ 58 m2. 
Grandes possibilités d'extension. Réf 029/1558 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE  
& SIBILLOTTE

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

  

ORGERES 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Au calme, proche école, maison 
construite en 1975 sur une parcelle de 597 m2, 
indépendante, d'une surface habitable d'envi-
ron 93 m2 (hors potentiel grenier ou garage). 
Réf 029/1555 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE  
& SIBILLOTTE

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

  

PIRE-CHANCE 239 480 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 480 € 
 soit 4,12 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne, dans lotissement au 
calme. Hall d'entrée, cuis aménagée, salon-séj (av 
poêle) ouvrant sur terrasse, sdb, wc; gge av porte 
motorisée. A l'étage: palier-dégagt, 4 ch, grenier. 
Terrain clos d'env 601m2. Toiture en ardoise natu-
relle, chauf élect et menuiseries récentes. Prévoir 
travaux de déco. Réf 018/3858 

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 57 57 ou 02 99 37 24 93

nego.drlj@notaires.fr

  

MONTGERMONT 377 322 € 
365 000 € +  honoraires de négociation :12 322 €  
soit 3,38 % charge acquéreur
Nouveauté - En impasse, maison d'env 126m2 
sur ssol complet compr: au rdc surélevé 
accessible par escalier et ascenseur exté-
rieur: entrée, séjour-salon avec chem, cuisine, 
2 chambres, sd'eau, wc, à l'étage: dégage-
ment, 2 chambres, sd'eau, wc, cuisine (poss 
chambre). Terrain d'env 450m2. www.lachapel-
ledesfougeretz.com Réf 975VM4 

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

  

MORDELLES 301 600 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Entre Mordelles et Le Rheu, proche bus 
Rennes Métropole, maison ancienne en 
pierre et terre, 148 m2 hab, rénovée en 2006 
et 2018, mitoyenne,sur un terrain de 359 m2. 
Réf 029/1556 

SELARL PINSON-SIBILLOTTE  
& SIBILLOTTE

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

  

ORGERES 360 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :10 500 €  
soit 3 % charge acquéreur
A seulement 10min en voit de l'entrée de 
RENNES, maison : pce de vie avec insert de 
33 m2, cuis A/E, 2 ch, sde, wc. A l'étage 2 ch, 
bureau, sde avec wc et grenier. Ssol complet : 
atelier et buand avec porte de gge électrique. 
Commodités proche à pied. Jardin d'env 1000 
m2 (une partie constructible d'env 400m2). 
Réf 3135 

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

  

RENNES 264 150 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :9 150 € soit 3,59 % charge acquéreur
SACRÉ COEURS - Quartier rue de Nantes, 
maison T3, non mitoyenne, environ 55 m2 
habitables avec cour de 25 m2 plein sud, com-
prenant : Cuisine aménagée et séjour 19 m2 
avec cheminée, wc, salle d'eau ; A l'étage : 
2 chambres communicantes. Cellier à usage 
de buanderie dans la cour. Pas de possibilité 
d'extension. DPE vierge. Réf 010/1863

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

MONTGERMONT 562 722 € 
545 000 € +  honoraires de négociation :17 722 €  
soit 3,25 % charge acquéreur
Hors lotissement, maison traditionnelle d'env 
150m2, compr: au rdc: entrée, séjour-salon 
avec poêle à bois, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau, wc,- à l'étage: dégage-
ment mezzanine, 2 chambres, salle de bains, 
wc, Garage attenant. Terrain d'env 2200m2 
avec abris. DPE en cours. www.lachapelle-
desfougeretz.com Réf 934VM18

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

  

NOUVOITOU 177 321 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 321 € soit 4,31 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison d'hab indiv Type 
4, édifiée sur sous-sol complet. Elle se com-
pose au rez-de-chaussée surélevé d'un hall 
d'entrée-dégagement, une cuisine, un salon-
salle à manger avec poêle, deux chambres, 
une salle d'eau/wc à aménager. Libre à la 
vente. Orientation Est/Ouest. Puits. Sur un ter-
rain d'env 314m2. Réf 018/3942 

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 57 57 ou 02 99 37 24 93

nego.drlj@notaires.fr

  

PACE 471 150 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :21 150 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Zone industrielle, idéal pour artisan, 
maison de 140m2 sur 3700m2 de terrain : salon/séj 
av chem insert, cuis A/E, bureau, sdb, 2 ch et wc. 
A l'étage, palier distribuant une ch et 2 greniers 
aménageables. Ssol : gge, chaufferie avec chem, 
cave, cellier. Jardin. Puits. Poss de construire un 
bât d'activité. DPE vierge. Réf 048-V449

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 299 000 € 
289 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 3,46 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - A 2 pas du du thabor, pour 
INVESTISSEUR. Pte maison compr 2 appts. 
Au rdc, appt T1 : séj ch, kitch, sde et wc, cave, 
courette, loyer 450 € bail en cours depuis 
07/2020. Au 1er étage, appt T1 de 25.18m2 
: séj ch, sde avec wc, kitch, balcon et cave, 
loué 460 € bail en cours jusqu'à fin avril pas de 
charges de copro. DPE vierge. Réf 030/72735

SCP LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37 ou 02 99 64 85 60

negociation.35030@notaires.fr

  

MONTREUIL LE GAST 378 050 € 
365 000 € +  honoraires de négociation :13 050 €  
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison de type 7/8 en très bon état com-
prenant un vaste séjour-salon donnant sur 
une extension, cuisine ouverte aménagée, 5 
chambres dont une en rdc, salle de bains et 
salle d'eau, grand garage attenant, sur un ter-
rain de 578 m2 Réf 1741 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 269 990 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 990 €  
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche du centre et des accès rocade, bcp de 
potentiel pour cette maison trad de 130 m2 hab. 
Rdc : séj de 45m2, cuis, une ch, une sdb et un wc. 
A l'étage, 2 belles ch, une sdb, un wc et greniers. 
Sous sol complet. chauf gaz et toiture ardoises 
naturelles. Prévoir travaux (embellissements, 
électricité et huisseries). Réf 019/4464 MCB 

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

negociation.35019@notaires.fr

  

PACE 484 530 € 
465 000 € +  honoraires de négociation :19 530 € soit 4,20 % charge acquéreur
Sur parcelle orientée Ouest de 368m2, maison 
d'hab récente (2011) d'env 127m2 compr rdc 
: Entrée avec placards, wc, ch de ppied avec 
dressing et sde attenante, cuis ouverte sur 
spacieux sélon séj. Accès terrasse et jardin 
sans vis à vis, arr cuis. Gge avec porte élec-
trique. Etage: dégagt, 3 ch, bureau, sdb wc. 
DPE vierge. Réf 138/1898

SCP GUICHARD et NAUT
02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73

negociation.35138@notaires.fr

  

RENNES  455 000 €  (honoraires charge vendeur)
BAUD-CHARDONNET - PROGRAMME NEUF 
- sur les bords de la Vilaine, et proche gare. 
MAISON T4 de 102,40 m2 sur 3 niveaux avec 
jardin, 3 chbres, bureau, sdb et sde ; PARKING 
; livraison 2ème trim 2022. PRIX DIRECT 
PROMOTEUR 455 000  € TTC + FRAIS D'ACTE 
RÉDUITS. Contacter Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 DPE vierge. Réf 002/2430

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr
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RENNES 499 510 € 
478 000 € +  honoraires de négociation :21 510 € soit 4,50 % charge acquéreur
SAINTE-THÉRÈSE - ST THERESE / ST 
HELIER - EXCLUSIVITE- RARE, LOFT. En 
fond de cour, LOFT comp : entrée, WC, séjour, 
salle à manger et cuis aménagée et équipée 
distribués autour d'un patio ensoleillé, chambre 
avec dressing et sd'eau. À l'étage, dégagt, sdb 
avec WC, chambre et bureau/chambre d'en-
fant. Parking privatif. Réf 800 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 564 300 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :24 300 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Rare, proche métro place 
St Germain, maison d'habitation comp au rdc, 
WC, entrée, séjour donnant sur cour priva-
tive à l'abri des regards, au 1er étage, salle à 
manger, cuis aménagée, bureau. Au 2e étage, 
une chambre, WC/buand, salle de bains. Au 
dernier étage, chambre avec lit en mezzanine, 
salle d'eau. Réf 793 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 644 800 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :24 800 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Quartier Thabor et 
rare sur le marché. 300m du parc du thabor 
et 200m de St Vincent. Maison bien placée, 
rdc wc, cellier, gge. Au 1er cuis, salon séjour. 
Au 2d étage: sdb, 2 ch, grenier. Chauf gaz, 
dble vitrage. Évolution possible de la maison. 
Terrain 181m2. DPE vierge. Réf 35117/709

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

  

RENNES 988 000 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :38 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'architecte à 2 pas des Lices, 200 m2 hab. 
Rdc: dble gge, buand, salle bureau/home cinema 
sur jardin. A l'étage: séj/sal av chem, gde cuis équi-
pée et aménagée. Au 1er étage: 3 ch, sde, wc. Au 
2e étage une suite parentale sur terrasse compr 
sde avec toilettes et 2 beaux dressings, en mezz 
un bureau avec rangts. Réf V 1940 
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@notaires.fr

  

RENNES 530 000 € 
NANTES/ST JACQUES - VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE. Maison compr au rdc: atelier, 
cave, buand. Au 1er étage: entrée avec pla-
card, cuis aménagée et équipée ouverte sur 
séj salon, wc. Au 2ème étage: 3 ch, sdb avec 
wc. Au 3ème étage: suite parentale gde ter-
rasse. Mise à prix: 530.000  € frais de négo 
inclus. Réf 006/1758 

SCP NEONOT
02 99 79 48 41
d.papail@neonot.fr

RENNES 572 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :22 000 € soit 4 % charge acquéreur
MAUREPAS - Maison neuve avec jardin. Belle 
maison de 121 m2 exposée Sud/Ouest : wc, gge, 
chaudière, cumulus, pce de vie avec cuis ouverte. 
A l'étage: 3 ch, wc, sdb. Au 2ème étage: 1 ch avec 
sde. Jardin exposé SUD clos, finition de qualité. 
Couverture en ardoise, enduit blanc + pierre de 
parement. A visiter. DPE vierge. Réf 35009/CM-45

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

& GUINET - 06 14 41 40 51
ndlv.rennes@notaires.fr

  

  

RENNES 649 900 € 
625 000 € +  honoraires de négociation :24 900 € soit 3,98 % charge acquéreur
QUARTIER JACQUES CARTIER / 
CHÂTILLON - Maison ''coup de coeur'', déco 
actuelle. Maison 1954, ppied: pce usage 
bureau (poss ch)/véranda, ch, sde, sanitaires, 
gge. Rdc surélevé: séj-salon, terrasse et jardin 
sans vis-à-vis, cuis équipée, 2 ch, sde équipée 
et sanitaires. Parcelle 243m2, atelier-abri. Libre 
juillet 2021. Réf 134/3849 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

SENS DE BRETAGNE 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 800 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison contemporaine comprenant: séjour 
avec poêle à bois, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, salle d'eau, une chambre avec 
placard coulissant,buanderie isolée, Etage: 3 
chbres dont une av très grand dressing, sdbavec 
douche et baignoire, petit grenier,Garage. Jardin 
clos. Le tout sur 538 m2. Réf 137/3634 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

RENNES 550 200 € 
525 000 € +  honoraires de négociation :25 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
FAC DE DROIT - Maison de ville à usage d'hab, 
compr: Au rdc: entrée, salon donnant sur une 
véranda, wc, cuis, cage d'escalier, gge. Au 1er 
étage: 3 ch, une sdb, rangt, dégagt. Au deu-
xième étage mans: 2 ch, cuis, sdb, wc, grenier. 
Courette et jardin. Rénovation à prévoir. Jardin 
clos d'env 102m2. DPE vierge. Réf 008/2596

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

RENNES 627 360 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :27 360 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
OUEST - A 30mn de Rennes Belles presta-
tions Maison neuve de ppied : salon séj (poêle 
à granules) avec cuis A/E ouverte, 2 ch avec 
sde, wc, ch parentale avec dressing et sdb. 
Buand, arr cuis, cave, dble gge avec atelier. 
Piscine chauffée (4x8m), bât annexe avec 
local technique. Terrain de 1200m2 clos et 
arboré. DPE vierge. Réf 056/1306

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

  

RENNES 717 600 € 
690 000 € +  honoraires de négociation :27 600 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Rennes Les 
Halles, Rue Maréchal Joffre, maison expo sud 
/ 3 niv d'env 86 m2, au rdc, salon av chem, cuis 
a/e, au 1er étage, palier bureau, ch, sdb wc, en 
attic gde pce 30 m2 au sol. Annexe aménagée 
pt studio, buand. Mises aux normes et isolations 
réalisés, aménagts récents. Produit atypique 
rare. Pas de terrain. DPE vierge. Réf 007/2173

NOTAIRES DES LICES - SCP MORIN, 
SOURDAINE, HIGNARD et CHERDRONNET
02 99 78 57 77 - eric.lucas.35007@notaires.fr

  

  

SERVON SUR VILAINE 153 810 € 
147 000 € +  honoraires de négociation :6 810 € soit 4,63 % charge acquéreur
Jolie maisonnette de 58m2 hab. en pierre, 
rénovée dans les annés 80. Séj, 1 ch (ou 
salon) au rdc, cuis, dégagt, sde avec wc. Dans 
les combles, une mansarde accessible par 
escalier escamotable, est aménagée en gde 
ch avec coin lavabo/wc. Cave partielle acces-
sible de l'ext. Jardin d'agrément avec planta-
tions. DPE vierge. Réf 019/4510 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

RENNES 559 075 € 
535 000 € +  honoraires de négociation :24 075 € soit 4,50 % charge acquéreur
FOUGÈRES - QUARTIER RUE DE 
FOUGERES - EXCLUSIVITE - Maison en pierre 
à rénover avec TRES BEAU JARDIN OUEST 
composée au rdc d'une entrée, WC, au rdc 
surélevé d'une palier, cuisine, séjour, véranda, 
chambre. Au 1er étage, palier, 2 chambres, salle 
de bains, sous combles une chambre et un gre-
nier (poss chambre). Garage fermé. Réf 798

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 629 800 € 
610 000 € +  honoraires de négociation :19 800 €  
soit 3,25 % charge acquéreur
GARE - Quartier gare, loft de 133 m2 en 
duplex : Au RDC : Entrée, gd chambre dres-
sing, s.d'eau, chambre ; -Au 1er : Pièce à vivre 
de 50 m2 avec cuisine américaine équipée, 
bureau, chambre avec placard et salle d'eau 
privative. Garage double avec coin buanderie. 
Pas de charges. Réf 010/1874 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 953 680 € 
910 000 € +  honoraires de négociation :43 680 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
THABOR - Maison d'env 175m2 sur parcelle 
d'env. 300m2 exposée sud. Au rdj: 1 ch, une 
pce (espace TV), buand/chaufferie, pce de 
rangt, terrasse et jardin sans vis à vis. Au rdc 
surélevé: dble salon / séj, sàm, cuis aménagée 
et équipée ouverte, sde, wc. Au 1er : 3 ch dont 
une avec sdb, sde. Réf 01-38-14 

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

SERVON SUR VILAINE 213 550 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 4,17 % charge acquéreur
Jolie maison trad de 84m2 env sur ssol et ter-
rain de 1000m2. Proche accès Rennes. Cuis. 
aménagée, séj avec chem, 1 ch. au rdc, sdb, 
et wc. A l'étage un dégagt, 2 ch. dont une avec 
pt grenier mans isolé, cab toil, wc. Sous sol 
complet. Huisseries PVC dble vitrage avec 
volets électriques. Beau terrain clos avec vue 
sur campagne. Réf 019/4514 JLL 

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

negociation.35019@notaires.fr
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ST GILLES 258 850 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :8 850 € soit 3,54 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation mitoyenne 
comprenant au rdc : entrée, salon séjour, 
cuisine fermée avec possibilité d'ouverture 
sur le séjour, dégagement, trois chambres, 
salle d'eau, wc, à l'étage : combles. Cellier et 
garage le tout sur un terrain de 366m2. Prévoir 
rafraichissement et remise aux normes élec-
triques. Réf 030/72737 

SCP LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37 ou 02 99 64 85 60

negociation.35030@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 544 960 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :24 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE RUE DE NANTES, ds quartier au calme, 
coup de coeur pour cette belle maison de 1991 de 
135m2 SH, lumineuse et parfaitement entretenue, 
av gde terrasse. Rdc: wc, cuis aménagée, arr cuis, 
1 ch av sde privative, séj salon av chem. Au 1er: 2 
ch, sdb, wc. Ssol complet av gge et partie atelier. 
Jardin clos de 642m2. Réf 008/2561 

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

TINTENIAC 83 460 € 
78 000 € +  honoraires de négociation :5 460 €  
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à rénover comprenant en 
rdc : entrée, sal/séj avec cuisine, chbre, cel-
lier/buanderie, sdb/wc; à l'étage : chbre et 
greniers. Grenier sur le tout. Cave en sous-
sol. En face: bâtiment à rénover. DPE vierge. 
Réf 105/1727

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

RENNES 47 600 € 
38 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 25,26 % charge acquéreur
RENNES Ouest - TABAC/PRESSE/LOTO 
au sein d'une commune dynamique de 2800 
habitants. Idéale pour personne seule. CA en 
progression possible. Réf 048-V398

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 GREGOIRE 373 800 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :13 800 € soit 3,83 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - En campagne situé à 1 km 
de l'entrée nord de St Grégoire, maison neuve 
entièrement de ppied : Entrée av placard, séj, 
cuis aménagée équipée, arr cuis, 5 ch dont 4 
avec placard, sdb, sd'eau. 2 Terrasses (cou-
verte et non-couverte). Cour pour stationne-
ments. Jardin clos. Terrain 942 m2 env. Libre à 
la vente. Réf 012/2378 

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

ST SULPICE LA FORET 472 700 € 
455 000 € +  honoraires de négociation :17 700 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette Maison contemporaine 
compr: Entrée, belle pièce de vie avec poêle à bois 
ouverte sur cuisine aménagée équipée, espace 
parentale avec sd'eau privative wc, buanderie. 
Etage : dégagt, 4 ch sur parquet, sd'eau avec 
douche et baignoire, wc. Belle terrasse donnant 
sur la piscine. Réf CMV/CC/06 

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

c.celton@notaires.fr

  

TREVERIEN 147 920 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 920 €  
soit 5,66 % charge acquéreur
BOURG - PROCHE AXE RENNES - SAINT 
MALO, gde maison de bourg à rénov, beau 
potentiel : -rez-de-chaussée : cuisine, séjour, 2 
salles dont une avec cheminée, atelier, -étage : 3 
chambres, WC, sdb, grenier -grenier au dessus 
Jardin, cour, cellier et cave, dépendances et gd 
garage - le tout sur 1506m2 DPE vierge. Réf 1747
SARL OFFICE DU DROIT ET DU PATRIMOINE 

02 99 73 90 16
alain.clossais@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 521 650 € 
505 000 € +  honoraires de négociation :16 650 €  
soit 3,30 % charge acquéreur
LA CHEVROLAIS - La Chevrolais, maison T8 
divisée en appt : - Au RDC : 2 T1 bis de 32 et 
29 m2 : pièce avec cuis. aménagée, ch, s d'eau 
; - Au 1er : Appt T3 de 83 m2 hab : Entrée, cuis. 
équipée - séjour, s.d'eau, 2 ch. dressing ; - Au 
2nd : Logement en colocation : Cuisine, s. 
d'eau, 3 ch. Réf 010/1844 

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 450 640 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :20 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE Ds quartier résidentiel et calme, 
maison contemp de 2010 en parfait état, sans 
vis à vis av une vue dégagée et agréable. Rdc: 
cuis A/E, séj salon, sde wc, bur. 1er étage: 4 ch 
avec placards, dress, sdb, wc. Gd gge av coin 
buand Ravissant jardin clos et arboré avec 
patio et coin barbecue. Réf 008/2589 

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

TEILLAY 75 000 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 7,14 % charge acquéreur
Dans petit hameau (proche ROUGE), ens 3 
maisons en pierres jumelées, pouvant former 
après rénov 1 longère de 23 m de façade, 
orientée Sud avec cour à l'avant et terrain, 
dépendance et hangar ouvert. Greniers et 
celliers à aménager. Prévoir mise aux normes 
assainist indiv. Jardin potager 425 m2 non atte-
nant. DPE vierge. Réf 136/4591A

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

  

VERN SUR SEICHE 269 000 € 
258 500 € +  honoraires de négociation :10 500 €  
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en impasse, composée : 
rdc : entrée, cuisine équipée, séjour-salon, 
cheminée gaz, véranda, sde, wc. A l'étage 
: sdb, wc, 3 chambres, balcon. Garage de 
32 m2. Terrain de 454 m2. www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-2109 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 98 13 34

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON Loyer 401 €/
mois CC dont charges 15 €  
+ honoraires charge locataire 400 € + dépôt de garantie 401 €
Surface 30 m2

Au deuxième étage, un très beau appartement 
comprenant une pièce principale avec bloc 
kitchenette, une chambre, salle d'eau avec 
WC. Vue sur le Château, au pied des com-
merces de Chateaugiron ! Copropriété 15 € de 
charges annuelles.  Réf JG 12 

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 201 740 € 
192 500 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
Ancienne maison à rénover en pierre et terre, 
couv ardoises, mitoy 2 côtés, rdc: cellier terre 
battue av grenier au-dessus, couloir av esc 
pour accès étage, gde pce av chem. étage: 
ancienne ch, 2 greniers. Travaux à prévoir: 
rénov totale, raccordt eau de ville, assainist 
collectif. Cour, jardin. DPE vierge. jagaultpele-
rin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1199

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

  

THORIGNE FOUILLARD 689 040 € 
660 000 € +  honoraires de négociation :29 040 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
BIEN RARE ! Située à proximité immédiate 
des commodités, des commerces, des écoles, 
à 200 m d'un arrêt de bus et à 4 kms de la 
future ligne de métro, emplacement de choix 
pour cette superbe bâtisse de caractère, 
entièrement rénovée avec des matériaux de 
qualité. jouffrey-thorigne-fouillard.notaires.fr/ 
Réf 150/1787 
SELARL R.  JOUFFREY - 02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 427 584 € 
408 000 € +  honoraires de négociation :19 584 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison avec une belle architecture, sur ssol, 
compr: Au rdc: un très grd sal-séj (près de 60 
m2) ouvert sur la cuisine, une arrière-cuisine, 
1 ch spacieuse, une salle d'eau, un WC. A 
l'étage: palier mezz, 4 chambres, une sd'eau, 
un WC. Combles aménageables. Terrain. 
FAIRE VITE pour une visite ! Réf BLM 01 

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

LE RHEU 984 200 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :34 200 € soit 3,60 % charge acquéreur
Proche Rennes, parc arboré, Manoir du 
XVIIIe. Maison ppale: sàm, salons, cuis, arr 
cuis, 2 wc, chapelle, 2 pièces, ling, 6 ch av 
sde priv. Cave. Maison de gardien. Refuge à 
porcs. Entre maison ppale et celle gardien, 
sde réception (salle avec terrasse, office, 
wc, salle de réception). Ds même bât : sde, 3 
pces. Anciens Box. Réf 024/1205 
SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN et Florence 

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

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX IMMEUBLE LOCATIONS PROPRIÉTÉS
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ST THURIAL 628 800 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :28 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
Propr. except., 20mn CV, pour passionnés de pêche 
et de chasse, sur 10ha avec magnifique étang de 
4ha, bois et landes. Hab. ppale 210m2: entrée, séj, 
salon, cuis, arr-cuis, ch avec cab toil, wc, dressing. 
Etage: 4 ch, 2 sde, 2 wc, sdb. Dép: maison pierre 
40m2 avec chem, cuis et grenier. Résid. ppale ou 
sec., multitude de poss. Réf 008/2392 

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

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

ERCE PRES LIFFRE 108 678 € 
102 600 € +  honoraires de négociation :6 078 €  
soit 5,92 % charge acquéreur
Le Domaine du Château, Dans un environ-
nement calme, terrain viabilisé et libre de 
constructeur, à 5 minutes du centre et des 
commerces (écoles, cabinet médical, bou-
langerie...) A 25 minutes au Nord-Est de 
RENNES. Réf 145/457

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

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

  

BAIN DE BRETAGNE 20 000 € 
16 000 € +  honoraires de négociation :4 000 €  
soit 25 % charge acquéreur
Etang : Véritablement à BAIN DE BRETAGNE, 
proche de la zone d'activités, terrain bien 
entretenu de 3813 m2 avec deux pièces d'eau. 
Idéal pour la pêche. Double accès au terrain. 
Réf 136/4602

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

  

  

DOL DE BRETAGNE 178 760 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 760 € soit 5,15 % charge acquéreur
A 2 pas de la gare SNCF et du centre ville 
de DOL DE BRETAGNE, cet appt situé au 
rdc et au 1er étage de l'immeuble, accessible 
par l'entrée de l'immeuble compr au rdc: une 
entrée, un escalier int donnant accès à l'étage 
et le gge. Au 1er étage: une cuis, un salon séj, 
2 ch, un dégagt avec placards, une sdb avec 
placard, un wc séparé. Réf 4325 

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

THORIGNE FOUILLARD 979 900 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :29 900 €  
soit 3,15 % charge acquéreur
Bcp de charme pour cette propriété du XIXe siècle 
av dépend, sur parc arboré de 5ha 95a. en lisière 
de forêt. Bât ppal: vestibule, sàm, salon av chem, 
cuis aménagée et équipée, wc. 1er étage: 3 ch, 
dress, 3 sdb, biblio. 2nd étage: 2 ch, sde, salle de 
jeux, grenier. Ssol complet. Une dépend aménagée 
à rafraichir. Une autre dépend. Réf 137/3608 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

GOVEN 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :5 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Joli terrain situé à l'entrée du bourg de 630 m2 
environ. Réseau à l'entrée du terrain. Pas de 
contraintes de construction particulière. Pas 
de COS. Exposition SUD et Ouest à l'arrière. 
Rare à la vente. Réf JS/13

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

  

Pays  
de Saint Malo

PLEURTUIT 120 000 € 
CENTRE VILLE - VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE. Dans résidence récente avec 
asc, appt 3 pces : cuis aménagée et équipée 
ouverte sur séj avec balcon exposé sud ouest, 
2 ch dont une avec placard, une sde, un wc. 
Mise à prix: 120.000  € frais de négo inclus 
Copropriété de 80 lots, 675 € de charges 
annuelles.  Réf 006/1764 

SCP NEONOT
02 99 79 48 41
d.papail@neonot.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 443 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

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

SENS DE BRETAGNE 44 630 € 
42 105 € +  honoraires de négociation :2 525 €  
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Terrain à bâtir viabilisé et 
libres de constructeur: 400 m2. Réf 137/3143

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

DINARD 858 300 € 
830 000 € +  honoraires de négociation :28 300 €  
soit 3,41 % charge acquéreur
VICOMTÉ - Lot de 3 appartements (environ 
154 m2) pleine vue mer avec terrasses pri-
vatives et stationnements privatifs. Situé au 
calme. Rare à la vente. Chauffage central gaz 
de ville. Copropriété de 7 lots.  Réf 11747/257 

SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

  

  

PLEURTUIT 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :5 722 € soit 3,95 % charge acquéreur
Pleurtuit centre - 1er étage - Appartement de 
type 3 (66.83m2) - Séjour, terrasse, cuisine, 
arrière cuisine, deux chambres, une salle 
de bains. Parking privatif. L'appartement est 
actuellement loué (538.24 euro/mois)  (Bail 
en cours Août 2022). Copropriété 920 € de 
charges annuelles. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-901559 
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

CESSON SEVIGNE 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 200 €  
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. 10% d'emprise au sol. Réf 097/953

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

THORIGNE FOUILLARD 261 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 000 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Situé au calme, à proximité du centre de 
THORIGNE-FOUILLARD, très bel emplace-
ment pour ce terrain à bâtir de 792 m2 (dont 
environ 130 m2 de chemin d'accès), à viabiliser. 
Zonage : UE3(d). Coefficient de végétalisation 
: 50 %. Assainissement collectif. jouffrey-tho-
rigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1811

SELARL R.  JOUFFREY
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Plein centre de Dol - 
Pour investisseur : Au 1er étage d'un 
immeuble,appartement T3 de 56,59 m2 hab. 
avec locataire en place, comprenant : entrée, 
cuisine-séjour, 2 chambres, salle de bain, wc. 
Cave. Copropriété  Réf JC-21091 

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 118 600 € 
113 688 € +  honoraires de négociation :4 912 €  
soit 4,32 % charge acquéreur
Studio meublé, près des plages et du golf. 
Soumis contrat de location par VACANTEL 
(PARIS) avec possibilité d'occupation par le 
propriétaire à certaines dates. DPE vierge. 
Réf LES ROCHES (LM)

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

  

DIVERS APPARTEMENTS

TERRAINS À BÂTIR
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ST MALO 164 555 € 
158 555 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 3,78 % charge acquéreur
INTRA MUROS. Dans immeuble avec asc en 
cours de rénovation totale, appt de type 1 de 
33 m2 situé au 1er étage exposé est à réno-
ver. Une cave Prix de l'appt: 108. 000 euros + 
Quote part travaux immeubles à la charge de 
l'acquéreur (50.555  €) Frais de négo: 6.000 
euros. Copropriété de 20 lots, 1 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 006/1766

SCP NEONOT - 02 99 79 48 41
d.papail@neonot.fr

  

ST MALO 280 400 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 400 € soit 3,85 % charge acquéreur
Exclusivité - PARAME CENTRE - Lumineux 
T3 de 71.66m2 avec garage fermé en sous-sol 
- A deux pas des commerces, de la plage et du 
marché - Grande pièce de vie, cuisine , arrière-
cuisine, deux chambres, wc et salle de bain. 
Nombreux rangements/placards - Garage en 
sous-sol. Copropriété de 82 lots, 880 € de 
charges annuelles.  Réf 35085-2110 

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

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :14 872 € 
 soit 3,30 % charge acquéreur
Courtoisville - Appartement Type 3 (64m2) - 
4ème étage avec asc. - Séjour avec terrasse 
(sud), cuisine, deux chambres et une salle 
de bain. Une cave en sous-sol et une place 
de parking privative. Copropriété 1584 € de 
charges annuelles. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 906141 
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

ST MALO 938 200 € 
910 000 € +  honoraires de négociation :28 200 €  
soit 3,10 % charge acquéreur
ST MALO INTRAMUROS - Très bel appar-
tement de standing d'environ 109 m2 avec 
pleine vue mer, exposé Sud-Ouest. 2ème 
étage d'un immeuble soumis au régime de la 
copropriété. 3 chbres. Cave. Copropriété de 6 
lots, 100 € de charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 11747/260
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

02 99 81 60 38
clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

  

ST MALO 176 630 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 630 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Dans copropriété proche du parc de Bel Air et 
de toutes commodités, appt de type1 Bis, au 
2ème étage avec asc : cuis neuve aménagée 
et équipée, séj donnant sur balcon, sde et wc. 
Au sous sol, une cave privative. Le bien est 
en copropriété ; Charge annuelle: 1453  €  Nb 
lots: 352 Réf 35104-906080 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 353 260 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :13 260 € soit 3,90 % charge acquéreur
SAINT SERVAN - Au coeur de la ville, proche 
de ttes commodités, dans immeuble avec asc, 
au 1er étage un appt de 3 pces compr un séj 
salon ouvrant sur balcon, cuis aménagée, 2 
ch, sde, wc indépendant, débarras. Une cave 
et une place de pkg couverte. Le bien est en 
copropriété; Nb lots: 352. Charges Annuelles 
2576 €. Réf 35104-911428

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :14 872 € soit 3,30 % charge acquéreur
Coeur de Saint Servan - Vue surplombante 
du quatrième étage (asc.) Appartement 
(104.66m2) - séjour avec balcon (Sud-Est), 
cuisine, une chambre avec sde, une salle de 
bains et deux chambres. Au sous-sol : une 
cave et deux parkings. Copropriété 3631 € de 
charges annuelles. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 35084-907708 
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

CANCALE 302 180 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :12 180 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
PORT DE LA HOULE - MAISON RÉNOVÉE 
AVEC STATIONNEMENT ET TERRASSE. 
Au calme, jolie maison en pierres, rdc: cuis 
ouverte sur belle pce de vie, sdb avec wc. 
Etage: ch, terrasse de 10m2. Devant la maison, 
stationnement possible (ou terrasse). Le tout 
sur parcelle de 85m2. Disponible fin septembre 
2021. DPE vierge. Réf 35141-1522

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

  

ST MALO 244 216 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 216 €  
soit 3,92 % charge acquéreur
Bel appartement de type 1 bis, 38 m2, bien 
situé, Bel immeuble proche sillon et intra 
muros, séjour salon cuis aménagée et équi-
pée, placard, coin couchage, salle d'eau-wc. 
lumineux, intérieur soigné. stationnement 
dans la copropriété. Copropriété DPE vierge. 
Réf 050/1951
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

ST MALO 394 863 € 
386 283 € +  honoraires de négociation :8 580 € soit 2,22 % charge acquéreur
INTRA MUROS. Dans immeuble avec asc en 
cours de rénovation totale, appt de type 4 duplex 
de 90 m2 situé au 4ème étage à rénover compr 
une pce de 55,50 m2 et à l'étage une pce de 
34,50 m2 Une cave Prix de l'appt: 220.000 euros 
+ Quote part travaux immeubles à la charge de 
l'acquéreur (166.283 €). Copropriété de 20 lots. 
DPE vierge. Réf 006/1768

SCP NEONOT
06 14 21 06 99 ou 06 79 91 06 23

d.papail@neonot.fr

  

ST MALO 825 372 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :25 372 €  
soit 3,17 % charge acquéreur
Saint Malo Intra-Muros - VUE surplombante 
sur le bassin Vauban - Deux appartements 
situés au 4 et 5eme étage - Un appartement 
(87.31m2) - séjour, cuisine, deux chambres et 
une sdb. Et sous combles de toiture : un studio 
(29.13m2). Greniers et cave. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-901340 
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

CANCALE 745 000 € 
720 000 € +  honoraires de négociation :25 000 € 
 soit 3,47 % charge acquéreur
A 7 kms de CANCALE - A prox de la plage, pro-
priété sur 1815m2 de terrain compr : maison en 
pierres d'env 150m2 hab (170m2 au sol), compr : 
Cuis aménagée, séj salon avec poêle à bois, ch av 
sde priv. et mezz en rdc et 4 ch. + 2 sdb en étages. 
Gde dépend en pierres - Préau Cour et jardin arbo-
rés et fleuris DPE vierge. Réf 11747/266
SELARL LOMINÉ et LEFEVRE-LE SOMMER

02 99 81 60 38
clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

  

ST MALO 436 380 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :16 380 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
SOLIDOR - Coup de coeur assuré pour cet appt 
Vue Mer sur la plage des Bas Sablon ainsi que sur 
les remparts d'Intra Muros. Appt d'env 58m2, au 1er 
étage d'une copropriété sans asc : pce de vie avec 
Vue Mer, cuis A/E, une ch avec 2 dressing, sde, 
wc. A proximité immédiates des commerces, trans-
ports en commun. Réf 35104-910786

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 876 872 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :26 872 €  
soit 3,16 % charge acquéreur
Très belle vue surplombante - Appartement-duplex 
(99m2) - Séjour, terrasse, cuisine et une chambre 
avec salle d'eau privative. A l'étage, le palier des-
sert une salle de bains, deux chambres et un 
bureau. Cave et place de parking. Copropriété 
3600 € de charges annuelles. www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-907784 
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

CANCALE 937 800 € 
900 000 € +  honoraires de négociation :37 800 € 
 soit 4,20 % charge acquéreur
LES RIMAINS - PROPRIETE VUE MER A 
RÉNOVER. Villa balnéaire fin du XIXème siècle, 
à rénover, sur terrain d'env 1 ha. 3 gds plateaux à 
redistribuer, d'une surface totale de 340 m2 hab, 
avec poss vue ou aperçu mer de toutes les pces 
ppales. Cave et ssol. Très beau parc avec accès 
mer direct et privatif. Bât annexe. Le tt sur 10 359 
m2. DPE vierge. Réf 35141-1524

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

  

MAISONS

ALARME
VIDÉOSURVEILLANCE

Allée de l’île aux Moines
35430 Saint-Jouan-des-Guérêts

SQUATS, CAMBRIOLAGES
ELECTRONIQUE APPLICATIONS

protège vos habitations
depuis 1988

Tél. 02 99 81 97 94

http://www.electronique-applications.fr
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COMBOURG 268 500 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 5,29 % 
charge acquéreur
COMBOURG - Sur les hauteurs de Combourg à 
5 minutes du centre ville, maison en pierres offrant 
105m2 habitables sur 2 niveaux avec : cuisine / 
salle à manger, salon, 4 chambres dont une au 
RDC, SDE, SDB/WC. Dépendances attenantes 
à rénover avec un potentiel de 260m2. Jardin de 
1000m2, four à pain et puits. Réf 091-375

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

DINARD 1 776 500 € 
1 700 000 € +  honoraires de négociation :76 500 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
LA MALOUINE - Emplacement privilégié pour 
cette belle maison en pierre de 132 m2 utiles à 
50m de la plage. Vue mer de l'étage, très beau 
jardin de 598 m2 exposé sud, 3 chambres, bureau, 
grande cave et garage. Permis accepté et purgé 
de tous recours pour belle réalisation d'extension 
de 39 m2 + piscine. DPE vierge. Réf LC/M4057

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LA RICHARDAIS 648 800 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :28 800 € soit 4,65 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF. Maison de 2004, 
quartier calme, 2.5 km de la Plage du Prieuré 
(Dinard). Rdc : salon/séj, cuis, arr cuis, laverie, 
ch avec sde, wc. Etage : 3 ch dt 1 ch parentale, 
dressing, bureau, sde, wc, grenier. Dble gge, 
atelier. Enchères du 17 au 18 mai 2021 17H. 
Pas des offres de 3000  €, première offre pos-
sible: 648 800  € Réf FLD/M4062 

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

  

MESNIL-ROC'H 239 600 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
SAINT PIERRE DE PLESGUEN - 3 KMS du 
Bourg. Superbe terrain entièrement clos et pay-
sager de 2930 m2, pavillon indépendant de 98.58 
m2 hab, compr au rch : cuis équipée ouverte sur 
séjour av poêle, ch, sd'eau, wc. A l'étage : 3 ch, 
sdb, wc, débarras. Garage. Calme et de tranquil-
lité assurés. Réf VP-21-525 

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

DINARD 334 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :14 400 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2001 composée au 
rez-de-chaussée d'une chambre avec douche 
et dressing, pièce de vie et cuisine très lumi-
neuses, toilettes. A l'étage: trois chambres, 
palier faisant office de bureau, salle de bain, 
toilettes. Garage. Jardin de 907 m2. Réf LC/
M4061 

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

DINARD 2 664 750 € 
2 550 000 € +  honoraires de négociation :114 750 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Demeure d'exception avec vue mer, dans cadre rare 
et privilégié, à proximité de la plage et des commerces 
de SAINT ENOGAT Le charme opère dès le portail 
franchi. Depuis ce parc de 2700 m2 clos de murs de 
pierre sans poss de nouvelle constr, majestueuse pro-
priété de 400 m2, répartie sur 3 étages et offrant une 
vue mer unique. DPE vierge. Réf LC/M04055

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

  

LE TRONCHET 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 972 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison-appartement en copropriété, dans un 
environnement calme et boisé, comprenant 
pièce à vivre avec coin cuisine ouvrant sur 
terrasse et jardin privatif sud, SdEau. Au 1er 
2cbres, au 2nd bureau. Charmante décora-
tion. Copropriété de 8 lots.  

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 205 312 € 
198 000 € +  honoraires de négociation :7 312 €  
soit 3,69 % charge acquéreur
CENTRE - Maison sur sous sol complet ayant 
au rez-de-chaussée surlevé, entrée, cuisine 
aménagée, séjour, 2 chbres, SdEau récente. 
Au 2nd grenier à aménager. Au sous-sol 
garage pour 2 véhicules, bureau, cave. Le tout 
sur 814m2 de terrain. 

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

DINARD 395 540 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 540 €  
soit 4,09 % charge acquéreur
Secteur voie verte, ville es meniers , Maison 
neuve de 2014 en parfait état, de 118m2 , avec 
grande pièce de vie et suite parentale en RDC 
, à l'étage 4 chambres et salle de bains aucun 
travaux à prévoir. Réf 10035 

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

DOL DE BRETAGNE 262 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 5,04 % charge acquéreur
A 2 pas du centre ville, maison d'hab env 
180m2, rdc: salon séj avec chem, veranda, 
cuis, wc, sdb, 3 ch dont une avec pt d'eau. 
Etage: 3 ch, pt d'eau, wc, grenier aména-
geable, débarras, autre pce initialement 
prévue à la réalisation d'une sdb. Ssol com-
plet: buand, bureau, chaufferie, cave à vin. 
Cour bitumée. Jardin. Réf 4167 
SCP SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LE TRONCHET 311 462 € 
299 000 € +  honoraires de négociation :12 462 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Dans hameau du tronchet, situé près du golf 
du tronchet (GOLF RESORT DE ST MALO), 
longère à rénover entièrement avec terrains en 
zone UH, coeur de bourg, idéal investisseur, 
ou primo accédants, potentiel important. DPE 
exempté. Réf 10036

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

  

MONT DOL 189 240 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :9 240 € soit 5,13 % charge acquéreur
Maison d'hab construite en pierres, couverte 
en ardoises compr: entrée, cuisine avec 
chem insert, 2 ch dont une avec cheminée, 
wc séparé. A l'étage: grenier de 75 m2 à 
aménagé. Dépendances. Poulailler. Cellier. 
Anciennes soues, ancienne laiterie. Cave. 
Hangar construit en bois et couvert en tôles. 
Jardin clos. Réf 4333 

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

DINARD 764 110 € 
730 000 € +  honoraires de négociation :34 110 € soit 4,67 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF. Maison lumi-
neuse en parfait état, rdc : salon, sàm, cuis 
et arr cuis, buand, ch parentale, wc. A l'étage: 
mezz, 3 ch, sdb, wc. Gge, piscine chauffée, le 
tt sur terrain de 680 m2. 1ère enchère possible: 
764 110  €, pas des offres de 3 000 €. Les 
enchères auront lieu les 20 et 21 mai 2021 de 
16h00 à 16h00. Réf LC/M4059 

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

EPINIAC 241 640 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 640 €  
soit 5,06 % charge acquéreur
Maison d'architecte en parfait état env 100 m2, 
sans vis à vis, parcelle de 3766 m2 paysagée 
et clôturée. Maison de plain pied : entrée avec 
placard, cuis équipée et aménagée ouverte sur 
salon séj avec chem, 3 ch avec placard, sdb, 
WC séparé, bureau, buand. Terrasses. Bassin 
à poissons. Poulailler. Chenil. Dble gge. 
Carport. Réf 4323 
SCP SECHE et BORDIER - 02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

MEILLAC 180 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 5,88 % charge acquéreur
MEILLAC - Longère en pierres exposée au sud 
comprenant : Au rdc : Couloir, cuisine / sàm avec 
poêle, 2 salons, chambre, SDB/wc, A l'étage : 
Palier, mezzanine à transformer en chambres, 
chambre, SDE/wc, grenier. Dépendances : 
Hangar, garage, buanderie, cellier, étable. 
Terrain 1600m2. DPE vierge. Réf 091-352

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

PLEINE FOUGERES 107 098 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :7 098 €  
soit 7,10 % charge acquéreur
Au coeur d'un centre bourg, maison d'habita-
tion compr au rez-de-chaussée : entrée, séjour 
avec cheminée, cuisine, buanderie, chambre 
avec douche, salle de bain avec lavabo, wc. 
Au premier étage : deux chambres, wc avec 
lavabo. Grenier aménageable. Garage avec 
grenier, Appentis. Jardin avec abri de jardin 
www.deve.notaires.fr Réf 100/1329 

Me S. DEVÉ - 02 99 48 50 05
negociation.35100@notaires.fr
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PLEINE FOUGERES 122 998 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :7 998 €  
soit 6,95 % charge acquéreur
Maison en lotissement, construite en parpaing 
couverte en ardoise. Rdc: wc, cuis, séj avec 
chem. Demi palier: 2 ch. 1er étage: 3 ch, sdd. 
Grenier accessible par escalier escamotable, 
gge. Jardin avec ptes dépend en parpaing 
couvertes en onduline et hangar ouvert sur 
poteaux bois. DPE vierge. www.deve.notaires.
fr Réf 100/1325

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

  

PLEUGUENEUC 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :5 700 €  
soit 6 % charge acquéreur
Investisseur - Maison actuellement louée 
480  €/mois - Maison comprenant en rdc: sal/
séj avec poêle à bois, cuis, sdb/wc; à l'étage 
: chbre. Hangar et cellier. Jardin de 663 m2. 
Réf 105/1734 G

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

ST BRIAC SUR MER 722 372 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :22 372 €  
soit 3,20 % charge acquéreur
Maison, près de la mer et du bourg, bonne 
exposition, beau terrain. Réf 1A SAINT-BRIAC 

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

  

ST MALO 519 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :19 500 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
LA BRIANTAIS - Beau potentiel pour cette 
maison d'env 225m2 hab implantée sur par-
celle de 771m2. Ssol: gge, cave, pce technique, 
buand. Rdc : salon séj avec chem, cuis aména-
gée et équipée, véranda, dégagt, 2 ch, sde, wc 
indépendant. A l'étage: mezz, dégagt, 4 ch, sdb, 
wc indépendant. Réf 35104-35400 

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

negociation.35104@notaires.fr

  

PLESDER 147 920 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 920 €  
soit 5,66 % charge acquéreur
Maison de caractère composée de : - rez-de-
chaussée : séjour avec chem, cuisine aména-
gée et cellier, - 1er étage : 2 chbres dont une 
avec mezzanine, salle de bains, WC, - 2ème 
étage : chbre mansardée, salle de bains,WC. 
Cellier, jardinet, jardin et terrasse, garage. Le 
tout sur 539 m2 DPE vierge. Réf 1745

SARL OFFICE DU DROIT ET DU  
PATRIMOINE - 02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

PLEUGUENEUC 142 680 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 5,69 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette longère à rénov, 
compr: 1) Maison d'habitation: - rdc : cuis 
av chem, séj, sde,- 1er étage : déggt, 2 
chbres, Grenier gd cellier avec chem, écurie 
av grenier, 2) Ancienne maison à rénov, 
gde pièce avec chem, grenier Nbreuses 
dépdces,cour,jardin,puits, terrain. Le tout sur 
5500m2- DPE : F Réf 1724 

SARL OFFICE DU DROIT ET DU  
PATRIMOINE - 02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

ST COULOMB 779 250 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :29 250 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
180m2 proche plage. RDC entrée, salon-séjour, 
cuisine, chambre, salle d'eau, hammam, jardin 
d'hiver; cave Etage, 3 chambres salle d'eau 
WC. Piscine chauffée. Terrain 700m2. Atelier. 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-1996 

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

ST MALO 567 872 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :17 872 €  
soit 3,25 % charge acquéreur
Paramé - Maison (1930) intégralement réno-
vée - Séjour avec cuisine, salon, terrasse, une 
salle de bains et bureau indépendant. À l'étage 
: espace commun avec placards et terrasse. 
Au-dessus, deux chambres mansardées. Petit 
garage. www.vercoutere-degano-cordier.fr 
Réf 35084-906862 
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

PLESDER 174 120 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :9 120 €  
soit 5,53 % charge acquéreur
BOURG - Idéalement située au carrefour des 
axes Dinan-Combourg et Rennes-Saint Malo, 
maison récente avec : - au rez-de-chaussée : 
dégagement, salon avec poêle à bois, séjour 
ouvert sur cuisine aménagée, arrière cuisine, WC 
et chambre, - à l'étage : trois chambres, salle de 
bains. Jardin - Le tout sur 590m2 Réf 1754 

SARL OFFICE DU DROIT ET DU  
PATRIMOINE - 02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

PLEURTUIT 1 817 600 € 
1 750 000 € +  honoraires de négociation :67 600 € 
 soit 3,86 % charge acquéreur
A 5 min de DINARD et, 2 min du bord de RANCE, dans 
parc paysager de 9000m2, pisc ext couverte et chauf-
fée. Hameau privé comp d'une maison ppale av piscine 
int et prestations de qualité de 150 m2 env, 6 gites en 
pierres rénovés av gout et opérationnel de 50 à 90 m2, 
Un gite de 90m2 à finir de rénover et une maison de 100 
m2 avec dépend. DPE exempté. Réf 10030

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

ST GEORGES DE GREHAIGNE 244 898 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :14 898 €  
soit 6,48 % charge acquéreur
A proximité du Mont Saint Michel, charmante 
propriété construite en pierre, couverte en 
ardoise, comp de 2 parties. Une maison d'hab, 
rdc : wc, séj cuis. 1er étage: 2 ch, sdd, Cour. 
Un gîte, rdc: séj cuis, salon, arr cuis, sdd, wc. 
1er étage: sde avec wc, 3 ch. Gge avec grenier 
au-dessus. Jardin au Midi www.deve.notaires.
fr Réf 100/1327 

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

  

ST MALO 572 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :22 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
PARAME CENTRE - A 2 pas des commerces, 
maison de 124m2 idéalement située au coeur du 
quartier de Paramé, sur parcelle de 843m2. Rdc : 
pce de réception avec accès direct à la terrasse, 
cuis, wc et espace parental. Etage : 2 ch, sdb, 
wc. Le ssol total vous procure un volume de vie 
supplémentaire ainsi que de nbreux rangts.

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

negociation.35085@notaires.fr

  

ROZ LANDRIEUX 204 960 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :9 960 €  
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison d'hab construite en pierres et couverte 
en ardoises compr au rdc: une entrée avec pla-
card, une cuisine  avec chem insert, une arr cuis, 
un salon séj, une ch avec placards, débarras. A 
l'étage: une entrée, 2 ch, une sdb, wc, grenier 
pouvant être aménagé. Terrasse. gge. Hangar. 
Atelier. Terrain arboré de 7384 m2. Réf 4339

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

ST MALO 382 990 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :12 990 €  
soit 3,51 % charge acquéreur
Quartier central proche gare, plage et commerces, 
maison récente comprenant au rez-de-chaussée 
; un séjour ouvrant sur terrasse et un petit jardin 
exposé Sud, une cuisine ouverte aménagée et 
équipée. A l'étage : deux chambres, une salle 
d'eau, WC. Garage. Idéal résidence secondaire 
ou investissement locatif. Réf 35104-223344

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 619 372 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :19 372 €  
soit 3,23 % charge acquéreur
Le Levy - Maison (125m2) en parfait état - 
Grand séjour avec cuisine équipée ouverte, 
une chambre, une salle d'eau. A l'étage : 4 
chambres, une salle de bains. Terrasse sud/
Ouest, Garage. Jardin (380m2). www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-906172
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr
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ST MALO 773 872 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :23 872 €  
soit 3,18 % charge acquéreur
Rochebonne - Maison (158m2 env.) - Bon état - 
Séjour lumineux (40m2 env.) et une chambre et 
sde privative. A l'étage : 3 chambres, bureau et 
sdb. Rez-de-jardin : une chambre, sde - cave 
et garage. Jardin clos (354m2) www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-638589 
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

Pays  
de Fougères

FOUGERES 166 336 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 336 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant : entrée, 
garage-buanderie. Aux étages : paliers, cui-
sine, séjour-salon, 3 chb, SdB-WC, bureau. 
Outre un logement au RdC type F2 avec 
véranda. Abri de jardin. Pelouse. Garage 
porte automatique. Le tout sur 452 m2. 
Réf 11737/594 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

  

LE LOROUX 135 270 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 270 € 
 soit 4,05 % charge acquéreur
Maison de 87m2 env. qui comprend : - Au 
rez-de-chaussée : cuisine (17m2), pièce de 
vie avec insert (28m2), 2 salles d'eau, wc - A 
l'étage : dégagement, trois chambres, un 
bureau Garage. Jardin. Cour. Poulaillers. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/630 

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

ST MALO 1 559 294 € 
1 500 000 € +  honoraires de négociation :59 294 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Environnement calme et prisé (Rothéneuf 
centre), à proximité des plus belles plages 
de la côte. Demeure en pierres. DPE vierge. 
Réf 088/650

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES

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

COGLES 467 820 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :17 820 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Proche A 84 : propriété consistant en une 
maison avec panneaux solaires, gîtes, spa, 
sauna, hammam. Garages. Dépendance. 
Géothermie (consommation énergétique = 
A - 140 ; émission de gaz à effet de serre = 
A1). Tracker. Eolienne. Domotique. Terrain. 
S/1ha.78a.20ca. Réf 11737/590

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

  

FOUGERES 387 000 € 
374 400 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 3,37 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bd Jean Jaurès Maison 
de ville de 11 pièces, pour 260m2 env.: RDC: 
entrée, cuis amén, pièce de vie lumineuse 
avec sa véranda sur jardin-terrasse sud, 2 
salons cheminée, parquet chêne. 1er : 3 ch, 
sdb, wc, dressing. 2ème : 4 ch, bureau, sdb, 
wc, grenier. Ss-sol: caves, chauff. gaz. www.
blouet.notaires.fr Réf 036/213 

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

  

LUITRE 62 376 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :2 376 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant : entrée, cui-
sine-séjour où chaudière fuel, 1 chb, WC avec 
lavabo. A l'étage : 1 chb, cuisine-séjour avec 
sortie possible sur l'arrière, WC avec lavabo. 
Grenier. Dépendance attenante. Abri de jardin. 
Le tout sur 401 m2. Réf 11737/592 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

DINARD 296 258 € 
283 500 € +  honoraires de négociation :12 758 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain constructible avec chalet existant, très 
lumineux, au calme. Réf LC/T4049

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

COMBOURTILLE 129 950 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :4 950 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Un pavillon, édifié en 1980, élevé sur sous-sol, 
comprenant entrée-couloir-placard porte KZ, 
cuisine avec cheminée-insert, WC, séjour-
salon, salle d'eau, 2 chambres. Au-dessus : 
grenier. Chauffage électrique. Terrain. Le tout 
sur 900 m2. Réf 11737/593 

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

FOUGERES 396 000 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :11 000 €  
soit 2,86 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Avec vue sur la 
campagne et le château Maison d'architecte: 
Rdc : entrée, salon-séjour avec chem (65m2 
env.), cuisine amén, lingerie, wc Etage : 1 ch 
avec sdb + placards, 4 ch, sde, wc S-sol : cave, 
gge, salle de jeux Parc arboré de 3600m2 env., 
clos et sans vis à vis. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/589 

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

  

LUITRE 258 870 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :8 870 €  
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison, P-PIED 120m2, terrain de 3060m2 : 
Rdc: entrée, cuisine amén sur la sàm, arr-cui-
sine, séjour avec chem, 3 ch + placards, sde, 
wc Ss-sol: pièce de 55m2, cave, atelier, chauf-
ferie, gge 2 voitures avec porte motorisée. 
Gde terrasse, parc avec bassin, vue dégagée 
. Panneaux photov. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/631 

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

  

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

SELARL L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

LA BAZOUGE DU DESERT 83 770 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 770 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
Longère à rénover sur un terrain de 1.688m2 
env.: La maison comprend: cuisine avec insert, 
véranda, deux pièces en enfilade, cabinet de 
toilette, l'ensemble pour 32m2 env. Grenier 
aménageable. Ancienne étable et cellier atte-
nants. Hangar. Puits. Cour et jardin au Sud. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/628

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

MARCILLE RAOUL 39 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation :4 500 €  
soit 12,86 % charge acquéreur
Maison à rénover en campagne entre Marcillé-
Raoul et St Rémy du Plain. Elle comprend une 
pièce de vie, deux chambres, un cellier avec 
WC. Grenier sur le tout. Dépendances (Abri de 
jardin). Terrain d'une surface de 1256 m2. DPE 
vierge. Réf 091-378

SCP PRIOL et LACOURT
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

MAISONS

TERRAINS À BÂTIR
  Annonces immobilières 

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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  Annonces immobilières 

PARIGNE 72 770 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :2 770 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Entre Fougères et Parigné, Longère exposée 
Est-Ouest, à rénover entièrement offrant un 
fort potentiel. Dépendance. Assainissement 
à créer. Terrain autour environ 1.500 m2. 
DPE exempté. blanchet-fougeres.notaires.fr 
Réf 35034-908334

SELARL B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

ST OUEN DES ALLEUX 176 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 500 €  
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison contemporaine dans le bourg 
comprenant:entrée avec placard, séjour avec 
insert, cuisine aménagée ouverte sur le séjour, 
grande véranda ouvrant sur le jardin, trois 
chambres en demi niveau, salle de bains-wc. 
Garage en sous-sol. Jardin avec terrasse et abri 
de jardin. Le tout sur 628 m2. Réf 137/3630 

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de caractère à rénover: entrée, cuis 
aménagée, salon séj donnant sur véranda, 
ch, sdb, buand, wc. Etage 2 ch en enfilade. 
Terrain autour 1358m2 av gge. Puit. Terrain 
non construct mais extens poss. Fosse sept 
à refaire env 10.000 € Elec et chauf fioul à 
reprendre, travaux toiture et distribution à 
reprendre. Réf 35117/705 

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 78 420 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :3 420 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
Plein-centre : Maison pierres, R.D.C., entrée, 
2 pièces, garage, W.C., 1er étage, palier, 
séjour, petite cuisine, 3 chambres, W.C, sdb, 
2nd étage, palier, chambre, sde-W.C., dépen-
dance, courette, sur 201m2. ody.notaires.fr/ 
Réf M1298 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST ETIENNE EN COGLES 166 336 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 336 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison en pierres et couv ardoises, rdc: 
Entrée / cuis. sàm salon av chem foyer fermé, 
dégagt accès ch, grenier aménageable. 
Attenant gd gge, coin atelier, ancienne soue à 
cochons, grenier. Dépend: cellier, partie pour 2 
véh, cave, ancienne soue à cochons. Grenier 
au-dessus. Cour bitumée. Abri jardin, poulail-
ler. Assainist non conforme Réf VTESIM 

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

  

Pays  
de Vitré

DOMAGNE 182 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation DPE vierge. Réf 35117/711

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

LE PERTRE 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur cave, rdc: séj, salon/chem., 
cuis aménagée, bureau, W. C., buand. Etage: 4 
ch, pce, cabinet de toilettes, sdb wc, grenier, ter-
rasse, cour, pelouse. + 1 maison: Rdc: dble gge, 
2 débarras. Etage:  palier, dgt, sdb wc, cuis, salon, 
ch, terrasse, cour, pelouse. Le tout sur 798m2 DPE 
vierge. ody.notaires.fr/ Réf m2461

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  
ST GEORGES DE REINTEMBAULT
 77 970 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :2 970 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de bourg de 77,56 m2 comprenant 
entrée par véranda, cuisine-séjour avec che-
minée, 2 chb, couloir, WC, SdB. A l'étage : 
palier, 1 chb, greniers. Garage et dépendance. 
Terrain. Le tout sur 1.396 m2. Réf 11737/582 

Me C. BARBIER - 02 99 94 61 02
negociation.35038@notaires.fr

VITRE 89 080 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :4 080 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - PROXIMITE DU PARC - 
copropriété avec ascenseur et entrée sécuri-
sée Studio de 35,84 m2 composé d'une entrée 
avec placard, pièce de vie avec coin cuisine, 
salle d'eau avec WC. Cellier. Copropriété  
Réf 142/1089 

Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34

negociation.35142@notaires.fr

  

DROUGES 198 160 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 160 € soit 4,29 % charge acquéreur
Corps de ferme comp d'une longère en pierre/
maison d'hab de 110m2 env : salon/séj avec 
chem, cuis A/E, 3 ch, sde, wc, cellier, gre-
nier. Maison en pierre attenante à réhabiliter 
entièrement (env 85m2). Pte maison en pierre 
type ''gîte'' de 20m2 env. Dble gge avec gre-
nier. Mare. Hangar ouvert, Dépend. Terrain de 
8000m2 env. DPE vierge. Réf 122/2698

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

negociation.35122@notaires.fr

  

LE THEIL DE BRETAGNE 361 892 € 
347 000 € +  honoraires de négociation :14 892 € soit 4,29 % charge acquéreur
Prox de Retiers, maison contemp de qua-
lité sur ssol complet, rdc: pce de vie au Sud 
av accès terrasse, cuis équipée ouv sur pce 
ppale, ch av sde privative, arr-cuis, gge. Etage 
: dégagt-mezz, 3 ch, bureau, sdb/WC. Suite 
parentale av sdb et douche. Chauf / géother-
mie. Terrain clos 2700m2 av très beaux chênes 
centenaires. Réf 134/3833 

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

ST GERMAIN EN COGLES 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison en pierres, compr : au RDC : 
véranda, cuisine aménagée, salle à manger-
salon, SDE, WC, buanderie, 1 ch, arrière-cui-
sine, 2 celliers, cav ; à l'étage : 2 ch, WC avec 
cabinet de toilette, 1 pièce, grenier ; Hangar 
de 120 m2, garage, atelier 240 m2.Terrain. 
Réf 153/24 

SELARL W NOTAIRES : Violaine GOUDAL  
& Vincent DE BAETS - 02 99 17 56 33

violaine.goudal@notaires.fr

  

BOISTRUDAN 178 520 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 520 € soit 5,01 % 
charge acquéreur
Jolie maison ancienne en pierres et terre rénovée 
au début des années 2000 comprenant au rez-
de-chaussée : une pièce de vie avec cheminée, 
une cuisine ouverte, une chambre et sanitaires. 
A l'étage : deux belles chambres et WC. Garage 
attenant. Jardin et cour. L'ensemble sur une par-
celle de 350m2. DPE vierge. Réf 134/3835

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

ESSE 351 760 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :11 760 € soit 3,46 % 
charge acquéreur
Campagne, maison d'architecte de 260 m2. 
Très beaux volumes. Pièce de vie de + de 50 
m2, gde cuisine, 5 chambres. Garage. Parc 
arboré de + de 5000 m2. A quelques minutes 
seulement de la 2x2 voies Rennes-Angers. 
DPE vierge. Réf 122/2708

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

negociation.35122@notaires.fr

  

MARPIRE 199 900 € 
192 300 € +  honoraires de négociation :7 600 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison très bien entretenue dans laquelle on pose 
ses valises. Maison compr à ce jour au rdc: salon 
séjour, cuis aménagée et équipée ouverte, ch, sde 
avec wc. A l'étage : 3 ch, sdb, wc. Garage avec gre-
nier au-dessus. Cabanon de jardin, gde terrasse. 
Terrain 385m2. Chauf Électrique de 2013 de bonne 
qualité. DPE vierge. Réf 35117/714

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

APPARTEMENTS MAISONS
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MARTIGNE FERCHAUD 162 320 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :7 320 €  
soit 4,72 % charge acquéreur
PROCHE BOURG, maison d'habitation fami-
liale (sur sous-sol) sur une parcelle de 1347 
m2. Rdc (accès direct sur jardin) : cuisine, 
séjour (insert), wc, sde, 2 ch. Etage : grenier, 2 
ch, sde +wc. Puits. Réf 122/2710 

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

negociation.35122@notaires.fr

ST AUBIN DES LANDES 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA GARE LES 
LACS Belle maison trad sur sous sol qui com-
prend sur le niveau ppal entrée/couloir, cuis, 
séj, 3 ch, une sdb, un w c. A l'étage palier, 
2 ch, un grenier, sdb, placard. A l'ext jardin 
clos avec cour bitumée, une dépend en par-
paings enduite avec fenêtre, chenil. MAISON 
VENDUE LOUÉE. Réf 35131-905186 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

VAL D'IZE 331 200 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :11 200 € soit 3,50 % charge acquéreur
BOURG - A proximité de tous commerces, 
maison et son terrain sans vis à vis exposé 
Sud. Cuis aménagée, salon sàm avec chem, 3 
ch, wc et sde. A la suite, pce de 30 m2 pouvant 
venir agrandir l'hab, wc et au-dessus une pce 
en mezz, douche et grenier. buand et cellier. 
Une dépend en bois et parpaings de 180m2 
env. Verger. DPE vierge. Réf 35131-910636

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

negociation.35131@notaires.fr

  

  

Pays  
de Redon

MONTREUIL SOUS PEROUSE 234 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Lotissement. Spacieuse maison familiale de 1981 
sur terrain clos et arboré de 578 m2. Elle se com-
pose d'une pièce de vie, cuisine aménagée et 
équipée, 4 grandes chambres, salle d'eau et salle 
de bains. Sous-sol complet pour 2 voitures, ate-
lier, cave. Chauffage gaz citerne. Environnement 
agréable. Libre à la vente. Réf 35131-909326

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

negociation.35131@notaires.fr

ST GERMAIN DU PINEL 193 325 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 325 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon T5 de 1997, sur ssol (cave, 
garage, chaufferie-buand), R.D.C., entrée-
dégagt, cui aménagée, séjour-salon, W.C., 
chambre avec sd'eau attenante, ETAGE, 
mezzanine, W.C., salle de bains, 2 ch, pièce 
à usage de chambre, cour, terrasse, pelouse 
avec abri de jardin, le tout sur 600m2. ody.
notaires.fr/ Réf m2466 

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

VITRE 172 260 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 260 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Hyper centre ville. A côté de la gare et des 
commerces, charmante petite maison en 
pierres rénovée avec goût, d'environ 70 m2 
Hab., comprenant une pièce de vie avec 
poêle à bois, cuisine aménagée, 2 chambres, 
bureau. Courette. Cave et grenier. Libre Mi 
Juillet. Réf 35131-908194 

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

negociation.35131@notaires.fr

  

BAINS SUR OUST 183 225 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 225 € soit 4,70 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation indépen-
dante construite en parpaings et couverte en 
ardoises. Rdc : pièce de vie avec cheminée 
insert et coin cuisine, une chambre, sde, wc, 
garage. 1er étage : dégagement, 3 chambres, 
sdb, wc. Terrasse. Terrain. L'ensemble sur 
un terrain d'environ 1100 m2. etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-576 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

PRINCE 19 900 € 
16 300 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 22,09 % charge acquéreur
PRINCE, Maison d'habitation comprenant à 
ce jour : un garage à l'ouest, une cave sous 
la maison. Au rdc sur élevé un salon, une 
cuisine, douche sous escalier. A l'étage deux 
chambres, un wc. Terrain autour de 50m2 
Absence d'assainissement. DPE vierge. 
Réf 35117/712

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

VAL D'IZE 48 600 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 8 % charge acquéreur
Maison en pierre d'environ 50 m2 se com-
pose d'une pièce de vie avec cheminée, coin 
cuisine, une chambre, salle d'eau avec wc. À 
l'étage grenier à aménager. Prévoir travaux de 
rénovation. DPE vierge. Réf 35026-386205

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

c.celton@notaires.fr

  

MOULINS Loyer 700 €/mois CC  
+ honoraires charge locataire 700 € + dépôt de garantie 700 €
Surface 99 m2

En campagne, charmante maison à usage d'ha-
bitation compr - Au rdc: séjour avec cheminée 
à foyer fermé et av coin cuisine, dégagement, 
sd'eau, wc, chaufferie, - A l'étage: dégagement, 
3 ch, sdb, wc, Remise. Abri pour voiture et un 
grand terrain attenant avec puits avec pompe 
(eau non analysée) Réf JG 13 

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

  

BAINS SUR OUST 437 640 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :17 640 € soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - RARE A LA VENTE ! Loft de 450 
m2 hab entièrement rénovée. Rdc : pce de vie 
de 112 m2, cuis A/E ouverte, ch avec sde et 
dressing, wc, débarras. 1er étage : mezz, 4 ch, 
bureau, 2 sdb, buand, wc. Bât d'une surface 
de 70 m2 env avec entrée indép. L'ensemble 
sur terrain clos et sans vis à vis de 1543 m2. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-574 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

RETIERS 392 720 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :12 720 € 
 soit 3,35 % charge acquéreur
Campagne (3km bourg) contemporaine de 
177 m2 de plain pied : grde pièce pple lumi-
neuse, cuisine A/E, 4 ch, sde, 2 wc. Carport. 
Le tout sur un terrain de 1860 m2. DPE vierge. 
Réf 122/2701

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

negociation.35122@notaires.fr

VAL D'IZE 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison spacieuse construite en 2002 : salon sàm 
doté d'un poêle à bois, cuis aménagée, arr cuisine/
buand, sde, une ch et wc. A l'étage, bel espace 
mezz distribuant 4 ch, sdb avec douche et wc. 
Dble gge et cave en dessous. Aspiration centrali-
sée. Terrasse exposée sud, jardin clos, cour gou-
dronnée à l'avant. DPE vierge. Réf 35131-909934

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

negociation.35131@notaires.fr

  

DOURDAIN 34 800 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 16 % charge acquéreur
Rue des écoles. HANGAR EN DUR de 80m2 
au sol, construit en parpaings et couvert en 
bac acier. Une porte électrique pour camping 
car, une porte électrique pour voiture, une porte 
piéton. Idéal pour stockage. Possibilité de créer 
un grand plateau en mezzanine. 6 mètres de 
hauteur au faitage le plus haut. Réf 35131-909180

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

negociation.35131@notaires.fr

  

LA DOMINELAIS 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,45 % 
charge acquéreur
Longère indépend exposée Sud, 4000m2 de 
terrain env, pce ppale et 2 ch au rdc avec sde, 
grenier aménageable (50m2 au sol) au-des-
sus. Cellier (35m2), Diverses dépend (soue 
à cochons, pt hangar, remise, four à pain). 
Rénov à prévoir (couverture). Autre côté de la 
route, dépend mitoyenne avec terrain attenant 
(510m2 env). DPE vierge. Réf 136/4597

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

  

MAISONS

LOCATIONS DIVERS

  Annonces immobilières 
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  Annonces immobilières 

LOHEAC 289 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :9 800 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison de caractère en centre bourg, 
mitoyenne des 2 côtés, terrain paysagé 416 
m2. Elle vous séduira par ses 5 ch (dont 1 
avec sd'eau privative), bureau-s.de jeux sous 
mansarde 28 m2, salon d'été accès direct sur 
terrasse et jardin, grange attenante en pierres 
apparentes à exploiter à votre guise. Pompe à 
chaleur air/eau. Réf 136/4533E 

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

  

REDON 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 400 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité, sur la commune de BAINS SUR 
OUST, proche de toutes les commodités et de 
l'école, maison de construction traditionnelle 
de 120 m2. Pièce de vie, cuisine A/E, CH avec 
SDE. A l'étage : mezzanine, 3 CH, SDB. Double 
garage de 32 m2 avec grenier. Terrain de 853 m2 
avec grenier. TAE. Réf 1003193 

SELARL NOTICYA
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 120 042 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :5 042 €  
soit 4,38 % charge acquéreur
Dans un village à 1 kilomètre du bourg de Maure 
de Bretagne et de ses commodités, maison 
compr au rdc : séj avec cuisine ouverte et chemi-
née, chambre, salle d'eau, wc. Au 1er étage, un 
dégagement dessert trois chambres, coin douche 
et wc. Au 2ème étage, grenier. De l'autre côté de 
la route un garage. Terrain. Réf 3319 

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr

  

Pays  
de Montfort

PIPRIAC 179 350 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :9 350 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de caractère de 132 m2 dans un 
hameau à 2 km des commodité de PIPRIAC . 
Entrée, séjour, cuisine aménagée, salon avec 
cheminée insert, débarras, wc, SDB, garage. A 
l'étage : mezzanine, 3 CH, grenier, wc. Terrain 
clos de 2 100 m2 avec autre garage annexe. 
Réf 1004068 

SELARL NOTICYA
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

REDON 472 560 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :22 560 € soit 5,01 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ds quartier résidentiel, à prox de 
la gare, des écoles et commerces, pavillon de 333 
m2 : cave, 2 gges, une pce, salle de jeux, chaufferie 
et véranda. Etage : séj salon avec chem, cuis, wc, 
sdb, 3 ch dt 1 gde avec cab toil, accès bureau. 2nd 
étage : ling, 2 ch avec sde, wc, greniers. Autre gge. 
Jardin de 1500 m2 env. Réf 143/1070NR 

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

VAL D'ANAST 171 930 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 930 € soit 4,20 % charge acquéreur
Prox immédiate La Chapelle Bouexic, maison T6 
de 115m2 hab. Rdc: pce de vie (cuis sàm, salon 
séj), véranda, ch, buand, wc et 1pce sde à finir 
d'aménager. Dble gge. Hangar de 100m2 au sol. 
Etage: bureau, 3 ch, sdb, wc.  Au calme avec vue 
dégagée sur la campagne, non loin des axes. 
Jardin + 1400m2 (poss + de terrain). Contactez 
Céline MORIN au 06.08.05.93.19 Réf CM/9 

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70

celine.morin.35073@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 178 160 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 160 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Appt VENDU LOUÉ. De 2006, appt 
de type 3 de 64m2 env., au 2ème étage ac 
ascenseur/3 orienté sud est compr 2 ch, cuis 
américaine aménagée et équipée donnant sur 
une pce de vie et balcon (6,91m2), sde, toi-
lettes. Terrasse. Gge (box fermé). Copropriété 
de 91 lots, 1272 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 010932

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

  

PIPRIAC 187 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 000 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
En campagne, maison traditionnelle des années 
80 sur 9840 m2 de terrain. Elle comprend : Au rdc 
: une entrée, un salon-séjour, une cuisine amé et 
équi, deux chambres, un bureau, une salle d'eau 
et wc. A l'étage : deux chambres, wc et greniers. 
Un sous-sol complet avec garage, cave et buan-
derie. Réf 78/587 
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

RENAC 73 850 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :3 850 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Dans le centre, maison en pierres mitoyenne à 
rénover de 105 m2. Séjour avec cheminée, cui-
sine, véranda, wc, SDB. Au 1er étage : bureau, 
2 CH. Au 2ème étage sous comble : grenier à 
aménager. Terrain sans vis à vis de 279 m2 sur 
lequel existe une dépendance en pierres de 22 
m2. TAE. DPE vierge. Réf 1003800

SELARL NOTICYA
02 99 34 41 87 ou 06 28 11 69 14

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 7,50 % charge acquéreur
Entre LA CHAPELLE BOUEXIC et GUIGNEN, 
terrain constructible d'une surface de 954 m2. 
Entrée terrain côté Est. Pas de contrainte de 
construction. Viabilisation à prévoir. A visiter. 
Bel environnement Réf JS/22

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 141 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 4,44 % charge acquéreur
APPARTEMENT, dans belle résidence, 
calme, séjour/salon, cuisine équipée, déga-
gement, deux chambres, sdb, wc, placards, 
balcon, box, place de parking privative, cave. 
Copropriété de 195 lots, 1100 € de charges 
annuelles.  Réf 133/1409 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

RENAC 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :4 800 € soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau, maison en pierre à rénover, expo-
sée Sud, comprenant pce de vie de 40 m2 env av 
chem, ch, sd'eau, WC, couloir, cave. Grenier au 
dessus. Y attenant maison d'une pièce et cave. 
Grenier au dessus. Maison de débarras y atte-
nant. Terrain attenant de 1250 m2. Autre parcelle 
de 2130 m2.    DPE vierge. Réf 143/1136NR

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 47 000 € 
44 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 6,82 % charge acquéreur
Sortie de Bourg. Terrain à bâtir de 904m2 à 
viabiliser (tous les réseaux à proximité en 
bordure de rte, raccordable au tout à l'égout) 
18m de façade x env 45m de long. Bien située 
avec accès au terrain réalisé. Zone urbani-
sée Ub, proche commodités et axe. Libre de 
constructeur. Contactez Céline MORIN au 
06.08.05.93.19 Réf 35073-176934

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
02 99 92 20 54 ou 02 99 42 04 70

celine.morin.35073@notaires.fr

  

BEDEE 342 408 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :12 408 € soit 3,76 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable maison 6 pièces, beaux 
volumes compre au RDC: séj-salon-cuis A/E, 
le tout donnant sur terrasse et jardin, buande-
rie, 1 chambre, salle de bains, wc. A l'étage : 
dégagement avec placard, 3 chambres avec 
parquet, placards, salle d'eau aménagée, avec 
wc. Préau Terrain clos. Chauffage pompe à 
chaleur. Réf 050/1820 
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

APPARTEMENTS

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales  
et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés



 44 Continuez votre recherche sur 

BRETEIL 335 040 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :15 040 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble immobilier com-
posé d'une maison d'habitation de type 4 (105 
m2 hab.), garage double et jardin (actuellement 
libre). Un appartement de type 1 de 33 m2 
(actuellement loué). Un appartement de type 3 
de 62 m2 (actuellement loué). L'ensemble sur 
422 m2 de parcelle. Réf 048-V429 

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

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

  

BEDEE 373 416 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :13 416 € soit 3,73 % charge acquéreur
Dans un écrin de verdure, environnement 
agréable, étang, chalet, belle contemporaine sur 
terrain de 5000m2, séjour salon avec terrasse, 
vue sur l'étang, cuisine aménagée et équipée, 
une chambre, salle de bains, wc. A l'étage, 
dégagement mezzanine, trois chambres, salle 
d'eau, wc. Grenier. Belles prestations, intérieurs 
soignés. Réf 050/1966 
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

CINTRE 290 920 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 920 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à rénover proche du bourg compre-
nant : Entrée, cuisine, séjour, salle de bains, 2 
chambres, wc, cellier et buanderie. Terrain de 
800 m2. Réf 2107 

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

LE CROUAIS 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison en bois dans son écrin de verdure. 
Rdc: séj, coin salon avec sa chem et insert, 
cuis américaine A/E, véranda alu, une ch avec 
dressing, sde, wc. 1er palier 3 ch avec dres-
sing, wc, sde, bureau avec placard. Sous sol: 
gge, une pce, buand, cave à vin. Gge indépen-
dant avec mezz. Cabane de jardin, poulailler. 
Réf 133/1413 

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

  

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 230 032 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :10 032 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - Une maison d'hab en rdc surélevé, 
compr: un salon séj avec un poêle à bois, une 
cuis aménagée et équipée, un dégagt desser-
vant une ch, une sdb, wc. A l'étage: une mezz 
desservant 3 ch, une sdb avec wc. Un gd sous 
sol complet (cave, gge, atelier). Le tout sur un 
terrain de 366m2. Réf 056/1291 

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

  

BOISGERVILLY 275 224 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 224 € soit 3,86 % charge acquéreur
Proche axe St Brieuc Rennes- Longère avec 
dépendances, bien située 4 pièces, 4 pièces, 
séjour salon cuisine aménagée et équipée, 
deux chambres, salle d'eau, wc. Cellier, buan-
derie et annexes, local environ 100 m2 avec 
sanitaire, une pièce, greniers sur le tout. 
Autres dépendances, un local 350m2 loué 
600 € mensuel. Terrain. Réf 050/1970
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

GAEL 277 455 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :12 455 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE en campagne, belle rénovation 
pour cette longère de 187 m2 hab., vous offrant 
une gde pce à vivre avec cuis aménagée équi-
pée, salon et séj avec poêle à bois, une arr 
cuis, 2 ch, une sde, un wc. A l'étage une mezz, 
3 ch, une sde, un wc. gge, gd hangar et remise. 
Terrain de 1892 m2. Réf 048-V436 
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

  

MINIAC SOUS BECHEREL 239 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 3,91 % charge acquéreur
Proche BECHEREL, Maison de type lon-
gère indépendante comprenant un séjour-
salon avec cheminée et avec coin cuisine, 
trois chambres, salle de bains et wc, grenier 
aménageable sur l'ensemble, très belles pos-
sibilités, terrain de 2100 m2 environ à définir, 
garage, travaux de remise aux normes à pré-
voir, environnement calme Réf 1744 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 290 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 3,57 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE VILLE 
- Maison d'hab comp hall avec placard desser-
vant un grand salon-séj avec chem ouverte, cuis 
aménagée et équipée, chambre, sd'eau, wc 
avec lavabo A l'étage : dégagement desservant 
4 chambres, une salle de bains, wc un sous-sol 
complet (garage, cave, chaufferie) chauffage fuel 
Terrain de 854m2. Réf 056/1255 

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

  

BRETEIL 256 515 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 515 € soit 4,70 % charge acquéreur
En sortie de ville de MONTFORT, maison de 
1974 aux prestations soignées, comprenant 
une entrée, un sal-séj lumineux av cheminée, 
1 cuisine aménagée, 4 ch, 1 salle de bains, 
1 sd'eau, 1 mezz/bureau, un grenier. Garage, 
chaufferie, buanderie. Abri de jardin et appen-
tis sur un terrain de 994 m2. Réf 048-V457 

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 264 900 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 3,88 % charge acquéreur
Maison avec un agd réalisé en 2012. Rdc: wc, sde, 
salon séj av cuis ouverte. Etage : ch, wc, sdb, 2 ch 
av dress. Gge attenant et espace laverie. L'agd 
est un local à usage professionnel pouvant être 
réutiliser comme tel ou aménagé en logt indépen-
dant de type 2 : wc aux normes PMR, pce avec pt 
d'eau, à l'étage gde pce, rangt. Réf 145/452 

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

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

  

MINIAC SOUS BECHEREL 259 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche BECHEREL, Maison de type 6 compre-
nant un séjour-salon avec cheminée, une cuisine 
aménagée, 4 chambres dont une en rdc, salle de 
bains, espace grenier, sur un sous-sol complet, 
travaux de remise aux normes à prévoir, terrain 
de 1 hectare environ, dépendance en bois, dans 
un environnement calme. Réf 1745 

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 321 736 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :11 736 €  
soit 3,79 % charge acquéreur
AXE Saint Brieuc rennes, Charmante longère 
belle rénovation entrée, séj salon chem, cuisine 
A/E, salle de jeux, wc, cellier, buanderie, garage. 
Terrasse sud, A l'étage dégagement mezzanine, 4 
chambres, salle de bain, wc, et une grande chambre 
parentale avec dressing et salle d'eau aménagée, 
wc. Dépendance. Terrain clos. Réf 050/1972
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

LA CHAPELLE DU LOU 125 352 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 352 €  
soit 4,46 % charge acquéreur
LA CHAPELLE DU LOU, Longère mitoyenne, 
une pièce séjour avec insert, une cuisine , une 
salle de bains,wc, à l'étage une chambre, coin 
toilette et une pièce non achevée. Travaux 
intérieurs à prévoir. Abri, jardin, Garage. DPE 
vierge. Réf 050/1944

SELARL COUBARD  
et COUBARD-LE QUÉRÉ

02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - GARE - 
Longère en campagne en pierres et terre, cou-
verte sous ardoises : cuis A/E desservant séj 
avec chem et insert, salon, bureau, 2 ch, sde, 
wc, chauff buand. Etage: 3 ch, sdb, wc. Remise, 
cellier, grenier, dépend (ancienne étable), gd 
gge, four à pain, puits. Le tt sur terrain de 02ha 
92a 31ca DPE vierge. Réf 056/1293

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

  

MONTFORT SUR MEU 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 550 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Route de Plélan, sur une parcelle de 657 
m2, ravissante maison en pierre composée : 
Entrée, séjour sur parquet, cuisine, dégage-
ment, sdb, WC. Cellier et chaufferie. A l'étage, 
dégagement, 2 ch. Sur cette même parcelle, 1 
ancienne maison construite en pierre actuelle-
ment à usage de remise. Jardin. Réf 809 

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr
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MONTFORT SUR MEU 261 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € 
 soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de 135m2 sur 1029m2 de parcelle, en sortie 
de bourg compr: entrée, sal/séj av poêle à bois, cuis 
aménagée/équipée, véranda, WC, sdb, arrière cuis, 
coin bur. A l'étage, palier, débarras, 3 ch av placds, 
1 ch av sde privative et une salle d'eau. Hangar de 
90m2 av puits. Réf 048-V322 

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

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

  

PLELAN LE GRAND 185 080 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € soit 5,76 % charge acquéreur
Proximité centre bourg, Maison ppied, 208m2 
hab, 10 pièces au rdc équipées de sdb et wc. 
Etage: mezz et 2 greniers amén. Ce bien immob. 
(ancien locaux prof-profession lib.) conviendrait à 
un particulier en recherche d'une maison de PP 
aux volumes généreux. Terrain 586m2. Contact: 
06.80.21.05.54 ou 07.68.74.61.90 pichevin.
notaires.fr Réf 057/1234 

SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN- 
LE-GRAND - 02 99 06 81 21
negociation.35057@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 98 000 € 
92 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 6,52 % charge acquéreur
Maison A RÉNOVER à cinq minutes du centre 
ville, Beau potentiel éventuellement pour créer 
plusieurs logements, séjour, cuisine,, arrière 
cuisine. Etage: 4 chambres, sde, grenier. 
Dépendances, jardin. terrain 749 m2. DPE 
vierge. Réf 133/1394

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

LANDUJAN 37 200 € 
34 200 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 8,77 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, dans un lotissement à taille 
humaine de 9 lots : lot n°1.  Entre la mairie 
et le complexe sportif et à prox de l'école, 
venez vivre dans une Commune agréable 
et tranquille, riche d'associations sportives 
et culturelles. A 5 min de MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE et d'IRODOUËR, et environ 35 
min de RENNES. Réf 140/1461

SCP BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 345 510 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :15 510 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - au sein d'un quartier résidentiel, 
maison de 2007 vous offrant 140 m2 hab. env., 
composée d'une entrée avec placard, un salon-
séjour avec poêle à bois, une cuisine aménagée-
équipée, 5 ch, une salle de bains, 2 wc, une salle 
d'eau, un espace rangement. Garage et abri de 
jardin. Terrain de 726 m2. Réf 048-V428 

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 394 810 € 
382 000 € +  honoraires de négociation :12 810 €  
soit 3,35 % charge acquéreur
Maison contemp BBC non mitoyenne de 2020, 
132m2 hab. Rdc : salon séj avec cuis équipée, 
ch avec sdb, 2 wc, cellier, gge avec porte sec-
tionnelle. Etage : 3 belles ch, sdb avec douche, 
wc, grenier. Triple exposition, belles presta-
tions, chauf gaz. Vide sanitaire le tout sur ter-
rain de 360m2. DPE vierge. Réf 030/72728

SCP LE CORVIC et LEVIONNOIS
02 99 64 69 37 ou 02 99 64 85 60

negociation.35030@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 240 240 € 
231 000 € +  honoraires de négociation :9 240 €  
soit 4 % charge acquéreur
Venez découvrir cette MAISON DE VILLE en 
pierre de pays, rénovée avec goût, LUMINEUSE 
& SPACIEUSE, sur ssol. Pièce de vie avec chemi-
née, cuisine équipée et aménagée, wc, chambre 
avec SDE privative, 1er étage: 3 chambres, 
grande sde, wc, Grenier aménageable; sous-sol 
buanderie garage, Jardin d'agrément et potager 
terrain 774 m2. Réf 133/1407 

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

  

LANDUJAN 39 400 € 
36 400 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 8,24 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, dans lotissement à taille 
humaine de 9 lots: lot n°6. Entre la mairie 
et le complexe sportif et à prox de l'école, 
venez vivre dans une Commune agréable 
et tranquille, riche d'associations sportives 
et culturelles. A 5 min de MONTAUBAN DE 
BRETAGNE et d'IRODOUËR, et env 35 min 
de RENNES. Réf 140/1464

SCP BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 345 840 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :15 840 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de 2009, en lotissement, au 
calme compr salon séj avec poêle à granules, 
cuis aménagée équipée, ch avec sde priva-
tive, étage: gde mezz, 2 ch, gd grenier (poss. 
d'aménager: 17m2 env.), sdb, wc. Chauf élec 
au sol au rdc et convecteur étage. Terrasse. 
Gge avec coin buand porte élec. Terrain 
arboré 500m2. Réf 056/1292 

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

  

ST GONLAY 89 900 € 
83 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 8,31 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, IFFENDIC/ST GONLAY, 
maison à rénover sur 1280m2 de parcelle 
compr une pce de vie avec chem, une ch, un 
wc, une sde et un Atelier. A l'étage par un esca-
lier ext une ch et un grenier. Attenant un cellier 
de 20m2 et un gge de 15m2. dépend: un gge 
dble de 40m2. DPE vierge. Réf 048-V442

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 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - MAISON CENTRE VILLE IDEALE! 
sur sous-sol, , séjour avec terrasse, salon 
cheminée avec insert, cuisine ouverte amé-
nagée & équipée ,chambre, sde, wc 1er trois 
chambres, salle de bains,wc. PARKING 2 pl, 
garage, buanderie, atelier. Réf 133/1398 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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

  

PLELAN LE GRAND 85 400 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 6,75 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A proximité de toutes les 
commodités, maison en pierre à rafraichir, 
comprenant : -Au rez-de-chaussée : pièce 
de vie avec cheminée, coin cuisine, salle 
de douche/WC -A l'étage : deux chambres 
Grenier au-dessus Cellier. pichevin.notaires.fr 
Réf 057/1424 

SELARL OFFICE NOTARIAL DE  
PLELAN-LE-GRAND - 02 99 06 81 21

negociation.35057@notaires.fr

  

ST GONLAY 167 520 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 520 € soit 4,70 % charge acquéreur
En campagne, maison de 95 m2 hab. env., 
comprenant une entrée, un salon-séjour avec 
cheminée, une cuisine, 3 chambres, une salle 
d'eau, un wc. Grenier aménageable. Sous-sol 
complet (garage, cave, chaufferie). Terrain de 
1244 m2 avec dépendances. Maison actuelle-
ment louée. Réf 048-V410 G

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

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

  

LANDUJAN 35 400 € 
32 400 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 9,26 % charge acquéreur
Dans un lotissement à taille humaine de 9 lots : 
lot n°3. Entre la mairie et le complexe sportif et à 
prox de l'école, venez vivre dans une Commune 
agréable et tranquille, riche d'associations spor-
tives et culturelles. A 5 min de MONTAUBAN-
DE-BRETAGNE et d'IRODOUËR, et environ 35 
min de RENNES. Réf 140/1463

SCP BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

negociation.35140@notaires.fr

  

IFFENDIC 193 695 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 695 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
Un ensemble immobilier comprenant un local 
commercial , réserve et appartement de type 
4. Cour privative. L'ensemble est actuelle-
ment loué (bail commercial + habitation). DPE 
vierge. Réf 048-V202

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

02 99 09 82 80 ou 02 99 09 23 43
negociation.35048@notaires.fr
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JUGON LES LACS - COMMUNE NOUVELLE
 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Dans hameaux, maison de carac-
tère en pierres en excellent état, 15min de Dinan 
ou Lamballe et 25min des plages, rdc 2 pces de 
réception donnant sur jardin S-O, sàm, cuis amé-
nagée et arr cuis av sde et WC. 1er Etage, dégagt, 
sdb, WC, 3 ch. 2d Etage, ch, grenier. Gge fermé, 
dépend. Assainist neuf. DPE vierge. Réf 771

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE
 277 092 € 
258 000 € +  honoraires de négociation :19 092 €  
soit 7,40 % charge acquéreur
Au sein d'une zone d'activités proche centre-
ville, local commercial de 373 m2 (dont un grand 
bureau). Stationnements libres. Chauffage par 
climatisation réversible. Réf 048-V396 

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

TREMEREUC 281 360 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :11 360 €  
soit 4,21 % charge acquéreur
A 5 minutes des plages de la cote d'émeraude, 
charmant village, maison en pierres typique, rdc: 
grande pièce à vivre avec cheminée, véranda 
sur jardin arboré, garageʈ l'étage mezzanine, 2 
chambres spacieuses, maison coup de coeur, 
pas de travaux à prévoir, idéal primo accédant 
ou résidence secondaire. Réf 10037 

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07

elisabeth.lorand.35095@notaires.fr

  

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

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

  

ST JEAN LA POTERIE 416 800 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € soit 4,20 % charge acquéreur
NOUVEAUTE, maison indépendante d'une 
surface de 155 m2 hab. Rdc : salon sàm avec 
chem insert, cuis A/E ouverte sur séj, une ch 
avec sde, wc, gge et buand ;  au 1er étage, 
4 ch dont 1 avec douche et lavabo, sdb, wc. 
Terrasse. Un préau attenant. Chalet en bois. 
Terrain clos et arboré de 2130 m2. etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-584 

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

negociation.35066@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 141 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
En exclusivité! POUR INVESTISSEMENT - 
environ 489 m2 surface habitable sur un terrain 
de 1372 m2 A RÉNOVER, TRANSFORMER. 
Ancien hôtel, bar, restaurant. DPE vierge. 
Réf 133/1402

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

DERVAL 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
Dans hameau apprécié, à 2 mn axe Rennes-
Nantes, terrain 2.770 m2, maison : Au RDC : 
entrée, cuis, sde, séjour, autre pièce. Cellier-
buand à la suite. A l'étage, grenier total à 
aménager. Terrain (dont partie constructible), 
dépend usage dble gge. Assainist indiv à 
mettre aux normes et rénov à prévoir. DPE 
vierge. Réf 136/4595A

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

  

  

ERNEE 239 100 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 100 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en pierres compr au 
rdc: cuis aménagée, séj avec chem ancienne, 
salon avec chem et boiseries, ling, wc. 1er 
étage: 3 ch, sdb, wc. 2ème étage: 3 ch à rafraî-
chir, grenier. Grenier au-dessus. Cave. Cour et 
jardin arboré sur l'arr. Dépend: une pte maison 
comp de 2 pces et grenier. Garages. blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-910479 
SELARL B. BLANCHET - 02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

ALLAIRE 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ ! A proximité du bourg, terrain 
en partie constructible de 1278 m2. Compteur 
d'eau et tabouret tout à l'égout posés sur le 
terrain. etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-578

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

negociation.35066@notaires.fr

  

PLOUER SUR RANCE 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
8 KMS DE CHATEAUNEUF - Bourg des bords 
de Rance. Dans une résidence récente, bel 
appartement T3, au 1er étage, d'une superficie 
de 58.91 m2 hab. compr : entrée avec placard, 
cuisine-séjour donnant sur balcon exposé 
Sud, deux chambres, salle de bain, wc. Cave. 
Place de parking extérieur privative. Bon état 
général. Copropriété  Réf CF-20-653 

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

LA TURBALLE 363 650 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :13 650 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE Sur la Presqu'île 
Guérandaise à 5 mn de la Plage des Bretons 
(2 km ). Voici une maison de 1998 exposé 
SUD- OUEST. Pièce de vie lumineuse avec 
cuisine aménagée, salle d'eau et wc. A l'étage, 
mezzanine avec quatre chambres et une salle 
d'eau. Grand garage avec grenier et buanderie 
Sur un terrain de 520 m2. Réf 2109
Me Jocelyn POUESSEL - 06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

GUER 153 900 € 
148 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 3,99 % charge acquéreur
EXCLUSIF ! Proche ttes commodités, ds quar-
tier résidentiel et calme, maison traditionnelle 
élevée sur ssol env 128 m2 hab. Rdc : séj sàm, 
cuis, salon avec chem, ch, sdb, wc. A l'étage: 
3 ch, sde wc. Ssol : gge, débarras, buand. 
Terrain d'env 1300 m2 avec poss d'acquérir un 
terrain constructible suppl d'env 1200m2. DPE 
vierge. Réf 56046-883

Me C. SABOT - 02 97 22 00 15
negociation.56046@notaires.fr

  

  

ST VINCENT SUR OUST 32 700 € 
29 700 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 10,10 % charge acquéreur
A proximité immédiate du bourg, nous vous 
proposons un terrain à bâtir de 1189 m2 
non viabilisé. Prévoir assainissement auto-
nome. Façade de 23 mètres. Vue dégagée 
sur la campagne ! etude-caroff.notaires.fr/ 
Réf 35066-512

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

negociation.35066@notaires.fr

  

MONTJOIE ST MARTIN 78 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en pierres, sous 
ardoises, comprenant : au rez-de-chaussée, 
un séjour-cuisine et trois chambres. Grand 
grenier aménageable. Hangars. DPE vierge. 
Réf 9917

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

GUER 232 672 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :12 672 € soit 5,76 % charge acquéreur
Bel emplact pour cette maison très lumineuse. 
Rdc: salon avec chem, cuis A/E, dble séj 
pouvant être aménagé en ch, wc A l'étage: 
3 gdes ch, sdd avec wc, débarras; Une 
dépend accolée sur l'arr. Une cave. Terrain 
avec verger d'une contenance de 15a76ca. 
Contact: 07.68.74.61.90 ou 06.80.21.05.54. 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1430

SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-
LE-GRAND - 02 99 06 81 21

negociation.35057@notaires.fr

  

CAMPENEAC 198 930 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 930 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE - local 
commercial (145 m2 env.) et son logement 
(93 m2 hab.) avec locataires en placent. Loyer 
annuel de 14.160  € HT. Pour investisseurs. 
DPE vierge. Réf 048-V430

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

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