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ÉDITO  

après un été quelque peu maussade au niveau des 
conditions climatiques, une belle éclaircie se dessine enfi n 
par rapport à la situation épidémique ! Désormais sous 

contrôle, la crise sanitaire ne devrait plus s’accompagner de fortes 
restrictions. Ce qui nous permet d’envisager cette rentrée avec de 
nouvelles ambitions.

Parmi les projets qui suscitent une forte motivation, l’immobilier 
arrive plus que jamais en pôle position ! Rien d’étonnant car la 
pierre ressort grandie de cette pandémie puisqu’elle a démontré 
sa capacité à nous protéger, à nous ressourcer, à nous dépayser…

Non seulement une acquisition immobilière permet d’accéder à 
des conditions de logement inégalées, en recherchant un toit sur-
mesure dans la large panoplie de biens anciens ou neufs, à vendre 
par les notaires. Mais c’est également l’occasion de se forger un 
autre lieu de vie avec l’achat d’une résidence secondaire, que 
l’essor du télétravail pourra désormais justifi er…

Dans tous les cas, un investissement immobilier demeure une 
belle opportunité compte tenu des taux d’intérêt pratiqués et de 
la plus-value qu’il pourra générer dans quelques années, dès lors 
que le bien se trouve idéalement situé !

Tous ces projets, ils pourront d’autant mieux se concrétiser que 
vous déciderez de les réaliser aux côtés de votre notaire. Qu’il 
s’agisse de prospecter avec e�  cacité, d’acheter au prix du marché 
en toute compétitivité, de constituer un patrimoine en totale 
sécurité, le notaire détient toutes les clés !

Pour que l’avenir vous sourie, faites confi ance à votre notaire, 
il vous ouvre la voie pour bien acheter !

NOTAIRE : UNE PROFESSION
QUI VOUS ASSURE UN BEL AVENIR !
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Le chiffre du mois

236
mois

Durée moyenne des crédits immobi-
liers constatée en mai 2021. Soit 6 mois 
de plus qu’en avril de la même année.

Source : observatoire Crédit/Logement/CSA

FORMALITÉS

9,96 %
Augmentation moyenne des tarifs 
réglementés de la vente de gaz 
d’Engie au 1er  juillet. L’évolution de 
l’abonnement des tarifs est de :
• + 2,8 % pour le tarif de base (cuis-

son) ;
• + 6 % pour le tarif cuisson et eau 

chaude ;
• + 10,3 % pour le chauffage.

Changez d’adresse en un clic
Déménager est synonyme de chan-
gement de coordonnées (y compris 
adresse électronique et numéro de 
téléphone). Pour vous simplifier la 
vie, il est possible d’informer plu-
sieurs organismes publics et privés 
en une seule fois. Le téléservice 
de déclaration de changement de 
coordonnées permet de signaler 
cet événement auprès des Caisses 
de sécurité sociale et de retraite, de 
EDF et Engie, de Pôle emploi, des 
services des impôts et de ceux en 
charge des cartes grises. Pour cela, 
allez sur :https://psl.service-public.fr/
mademarche/JeChangeDeCoordon-
nees/demarche?execution=e2s1

Jusqu’à présent réservée aux pro-
priétaires occupants, Ma Prime 
Rénov’ est désormais accessible aux 
personnes ayant un bien en loca-
tion. 
La rénovation du parc locatif privé 
est en effet un enjeu majeur du 
gouvernement dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergétique 
et le réchauffement climatique.
Avec Ma PrimeRénov’, les proprié-
taires seront plus incités à engager 
des travaux de rénovation énergé-
tique leur permettant de réduire la 
consommation de leur logement et 
valoriser leur bien. 

Depuis le 1er juillet, quelles que 
soient leurs ressources, les proprié-
taires bailleurs peuvent prétendre à 
cette aide pour des travaux engagés 
depuis octobre 2020. Les bailleurs 
peuvent en bénéficier pour rénover 
jusqu’à trois logements locatifs, que 
cela soit en maison individuelle ou 
sur les parties privatives d’un appar-
tement. Seule condition : ils doivent 
s’engager à louer le logement réno-
vé pour une durée minimale de 5 
ans. En cas de réévaluation du loyer, 
les propriétaires devront déduire 
l’aide perçue du montant des tra-
vaux justifiant la réévaluation.

MA PRIME RÉNOV’
Aussi pour les propriétaires-bailleurs

https://www.ligue-cancer.net/
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FLASH INFO

FRANCE 3 - Le site immonot 
fait la pluie et le beau temps !
Pour une rentrée ensoleillée, le site immonot parraine 
les bulletins météo sur la chaîne France 3. Des spots 
publicitaires qui, dans un premier temps, vont être dif-
fusés en Normandie, dans le Nord et le Pas de Calais.

BIOFIOUL
Feu vert pour chauffer 4 millions de foyers
Avec l’interdiction 
d’installer de nouvelles 
chaudières fuel à comp-
ter du 1er janvier 2022, le 
biofioul vient réchauffer 
le moral de 4 millions de 
foyers utilisateurs des 
énergies fossiles. 

Le biofioul est une 
énergie nouvelle, com-
portant, sur une base de 
fioul domestique, une 
part croissante d’énergie 
renouvelable, sous forme 
d’ester méthylique de 
colza.

Le fioul domestique est 
la 3e énergie de chauf-
fage en France, utilisée 
par près de 4 millions de 
ménages, vivant essen-
tiellement en maison 
individuelle, dans des 
territoires ruraux de la 
moitié Est du pays. Pour 
le remplacer, le biofioul 
constitue une alternative 
efficace et durable.

Pour promouvoir 
cette transition, le site 
www.biofioul.info 
détaille toutes 
les modalités.

Si le changement de 
combustible de chauffage 
nécessite une adaptation 
des matériels, la quasi-to-

talité du parc des chau-
dières installées devrait 
accepter le biofioul F10. 
En revanche, le change-
ment de brûleur paraît 
nécessaire pour passer au 
F30.

Ce biofioul F30 - 30 % 
d’Emag de colza - arrivera 
sur le marché dès le
1er janvier 2022. Il respec-
tera le plafond d’émis-
sions de CO2 fixé et 
pourra donc alimenter 
les chaudières biocom-
patibles neuves. Pour des 
questions de logistique, le 
F10, contenant 10 % d’Em-
ag de colza, ne pourra être 
mis sur le marché qu’en 
2024.
Source : www.biofi oul.info

236
mois

TAUX DE CRÉDIT 
MOYEN : 1,07 %
Avec cette valeur de 1,07 %, le 

taux de crédit moyen se situe 

à son minimum jamais atteint.

Cette politique de taux bas tra-

duit la volonté des banques de 

faciliter les conditions d’accès 

au crédit. 

Elle permet de soutenir les 

demandes des particuliers 

pour financer leurs projets 

immobiliers.

Taux des crédits immobiliers
en mai 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,85 %

20 ans 0,98 %

25 ans 1,18 %

MÉTÉO

              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  

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

De petites fissures dans la pierre…
Alors que la pierre affichait une forme olympique au début de l’été, la rentrée laisse augurer 

quelques failles dans les grandes agglomérations. Avec une santé fragilisée par la crise sanitaire, 
l’immobilier des villes doit imposer une petite cure d’amaigrissement à ses prix pour rebondir.

48 %stable 
pour  3 %

en baissepour49 %en 
hausse

pour

Les vacances arrivant, les 
variants se développant, les 
prévisions d’activité sont 
logiquement en retrait par 
rapport à celles, parfois 
euphoriques, de la fin du 
printemps.  

CONSEIL DES NOTAIRES
Vendre en priorité et racheter

Les dernières nouvelles 
sur le développement 
du variant delta et 
l’annonce de mesures 
plus coercitives pour 
lutter contre ses effets 
semble avoir quelque 
peu douché les partisans 
d’un achat en premier 
suivi d’une revente !

La proportion des partisans de l’acquisition en priorité 
diminue de 40 % à 33 % pour le résidentiel et de 65 % 
à 51 % pour les terrains. 

En outre, la baisse des prix qui se confirme dans les grandes 
métropoles, devrait s’étendre plus ou moins rapidement dans 
les zones rurales. Cette tendance incite naturellement 
à favoriser la vente avant de réaliser un nouvel investissement.

2 360 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

155 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin juin : + 3,38 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 4,26 % 

* Source : Indicateur immonot au 22/07/21

58  %stable 
pour  15 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Les villes s’essoufflent !
Pour preuve, 71 % des notaires 
avaient anticipé une hausse de leur 
activité alors qu’ils ne sont 
que 55 % à l’avoir connue en juin.

À ce jour, certaines villes comme 
Bordeaux ou Lyon commencent 
à rechercher les acheteurs… Mais à 
Rouen ou Reims, qui ne sont qu’à 
une heure de Paris, le besoin de 
plus d’espace né des périodes de 
confinement alimente toujours une 
activité soutenue.

Espérons aussi que la reprise 
économique ne va pas détourner 
les investisseurs de l’immobilier…

PRIX • Belle stabilité

A l’approche de l’été, les hausses 
se sont généralisées. C’est ainsi 
que la part de notaires ayant 
observé des hausses de prix est 
passée successivement de 35 % 
en février à 69 % en avril et 
73 % en juin. 

Laurent DENEL, négociateur 
à Rouen confie : « les ventes 
aux enchères nous ont permis 
d’observer sur ces 6 derniers 
mois une hausse de 10 à 15 % 
des maisons dans les quartiers 
résidentiels de l’agglomération ».
D’une manière plus générale, 
la proportion des optimistes 
sur l’évolution des prix à court 
terme se maintient à 49 %, 
celle des pessimistes prévoyant 
une baisse se réduisant de 4 à 
3 %. Pour les terrains, 31 % des 
négociateurs contre 36 % deux 
mois plus tôt confirment la 
hausse des prix.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en juillet 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France.

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

27 %en 
hausse

pour
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avec de nombreux can-
didats dans les rangs 
des emprunteurs, les 
banquiers risquent de 
se montrer des plus 
exigeants au moment 

d’accorder les prêts immobiliers. 
D’où l’intérêt pour les porteurs de 
projet de se montrer sérieux et rigou-
reux afi n que leur dossier soit bien 
noté et leur demande acceptée !

QUALITÉ N°1 : PRÉVOYANT 
Il épargne. Dans cette période 
quelque peu marquée par les e� ets 
de la crise sanitaire, les emprunteurs 
les plus volontaires pour mettre de 
l’argent de côté arriveront avec un 
bel atout en main. Cette pratique 
très appréciée du banquier vaut tant 
pour le comportement observé que 
pour l’argent amassé !
Les bons élèves peuvent notam-
ment faire référence à leur PEL (plan 
d’épargne logement) qui permet de 
prendre date et d’e� ectuer un verse-
ment mensuel de 45 € minimum ou 
de 540 € annuels. Rémunéré au taux 
de 1 %, ce placement sert logique-
ment à se constituer un capital pour 
faire l’acquisition de son logement.

Conseil : vous pouvez préférer un 
autre placement au PEL mais il sera 
moins bien rémunéré, c’est le cas 
du Livret A, du LDD qui ne rap-
portent que 0,5 % mais où l’argent 

reste disponible. Dans tous les cas, 
optez pour le virement automa-
tique afi n que le compte en ques-
tion soit régulièrement abondé.

QUALITÉ N°2 : ENTREPRENANT 
Il compare. Un projet immobilier 
nécessite de s’informer, d’évaluer, 
de trancher… Toutes ces décisions, 
elles vont conduire à choisir un 
bien immobilier qui o� re de bonnes 
perspectives en termes de valorisa-
tion et de belles qualités au niveau 
de sa situation. Autant de critères 
que le banquier saura apprécier 
pour décider d’accorder le prêt ou le 
refuser.

Conseil : valorisez les atouts du 
bien que vous convoitez et faites 
valoir sa plus-value potentielle en 
cas de vente. 
Quand le prix couvrira largement 
le montant du prêt, le banquier ap-
plaudira !

QUALITÉ N°3 : RASSURANT 
Il autofi nance. Le nerf de la guerre 
reste le montant de l’apport person-
nel. Cela correspond à l’argent que 
l’acheteur peut mobiliser pour réali-
ser son projet immobilier. Cette part 
tend à grossir en raison des incerti-
tudes économiques. Retenons que 
l’apport se situe entre 10 et 20 % du 
coût total de l’opération d’acquisi-
tion.

Conseil : puisez dans votre épargne 
disponible et ensuite dans des sup-
ports comme le PEE (plan d’épargne 
entreprise). Pensez à faire jouer la 
solidarité familiale. Et misez sur la 
clémence de votre banquier…

QUALITÉ N°4 : VIGILANT
Il surveille. Attention aux décou-
verts à répétition et aux incidents 
bancaires divers. La tenue de 
compte reste très scrutée des ban-
quiers au moment de prêter de 
l’argent. Car le remboursement des 
mensualités va s’accompagner de 
charges supplémentaires. Mieux 
vaut donc démontrer sa capacité à 
adapter son train de vie !

Conseil : A�  chez un comporte-
ment exemplaire dans les 6 mois 
précédant votre projet.

QUALITÉ N°5 : PRUDENT
Il simule. Outre le taux d’intérêt, il 
convient d’analyser le coût du cré-
dit. Cela comprend le montant des 
mensualités, l’assurance emprun-
teur, la garantie bancaire et les frais 
de dossier. Les banques réalisent 
des simulations qu’il conviendra 
de comparer après avoir consulté 
quelques enseignes.

Conseil : Empruntez sur la plus 
courte durée possible pour que 
votre crédit vous revienne le moins 
cher. 

Pour décrocher les meilleurs taux d’intérêt en cette rentrée 2021, les emprunteurs les plus 
studieux se trouveront avantagés. Découvrons toutes les qualités à a�  cher pour compter 
parmi les « chouchous » du banquier.
 par Christophe Ra� aillac

Actualité - Financement

Les 5 qualités 
de l’emprunteur modèle

RENTRÉE  2021



Me Dardet-Caroff

L’immobilier est plus que jamais une valeur refuge. En cette période 
« compliquée  », les attentes des acquéreurs se sont modifiées et s’orientent 
vers plus d’espace et de verdure. Leurs priorités ne sont plus les mêmes. 
Pour répondre à leurs attentes et trouver le bien qui comblera leurs souhaits, 
le notaire sera toujours l’interlocuteur privilégié. 
Maître Nathalie SIDNEY-DURAND, notaire à Rennes, nous donne son 
ressenti concernant le marché immobilier local.

Comment se ressent la tension 
immobilière dans votre secteur ?
Maître Nathalie SIDNEY-DURAND : 
Le marché est très tendu, particulièrement 
en centre-ville de Rennes et dans la 1re 

couronne. Ce phénomène résulte essentiel-
lement de la rareté des biens proposés à la 
vente et du nombre important de projets 
d’acquisition. 
À titre indicatif, selon le baromètre de 
l’immobilier des notaires Bretons publié 
en juin 2021, en un an, sur l’ensemble du 
département d’Ille-et-Vilaine, le volume des 
ventes des maisons anciennes a augmenté de 
+ 28 %. Celui des appartements anciens de 
+ 15,3 %.
Il n’est pas rare qu’un bien trouve acquéreur 
très rapidement, parfois même dans la jour-
née si ce bien est particulièrement recherché 
et de « qualité ». 
Nous pouvons avoir de nombreux contacts 
pour un seul bien, ce qui assure une certaine 
« nervosité » côté acquéreur.

Quels sont les biens les plus prisés 
des acheteurs actuellement ?
Maître Nathalie SIDNEY-DURAND : Au regard 
du contexte sanitaire (nouveau pour chacun 
de nous) que nous venons de traverser, le 
type de bien recherché a évolué.
Le besoin d’espaces extérieurs se 
fait réellement ressentir. Lors de leur 
prospection, les futurs acquéreurs 
privilégient les maisons avec jardin ou 
jardinet ou les appartements avec terrasse. 
Nous avons ainsi ressenti une volonté 
croissante de quitter le centre-ville urbanisé 
au béné� ce des 1res et 2es couronnes, toujours 
avec un jardin et de l’espace supplémentaire.

Quelques-uns ont même choisi la campagne 
et l’isolement pour un « dépaysement » et 
un changement de vie. Priorité au bien-être 
chez soi ! 
Nous avons également rencontré à la 
sortie du con� nement une clientèle qui 
cherchait à investir sur la côte. Y possédant 
parfois une maison de famille ancienne et 
« rudimentaire », certains de nos clients 
formaient le souhait de la rénover de 
manière à s’y installer, quittant ainsi le 
centre des grandes villes, et un mode de vie 
ne leur convenant plus.

Pourquoi est-il important de signer 
le compromis chez le notaire ?
Maître Nathalie SIDNEY-DURAND : 
Le compromis ou avant-contrat est 
fondamental. Il scelle les accords et permet 
d’aborder tous les points importants relatifs 
au bien vendu et aux conditions de transfert 
de propriété à l’acquéreur (sa date, ses 
modalités). 
Il permet d’éviter la découverte de surprises 
désagréables lors de la remise des clés.
Le notaire, professionnel en la matière, 
va interroger les vendeurs pour avoir 
communication de tous les éléments 
fondamentaux du bien, s’assurer que 
les diverses recherches et diagnostics 
obligatoires ou non ont été réalisés, ou 
bien encore qu’il dispose de toutes les 
autorisations et agréments obtenus par le 
vendeur. 
Il va aussi, notamment, rechercher sur 
les titres et documents à sa disposition 
ce qui pourrait naturellement échapper 
aux vendeurs et acquéreurs. Il mettra 
l’accent sur les éléments d’urbanisme, 

environnementaux, ceux relatifs au syndic 
ou autre lotissement, qui pourraient 
contraindre l’acquéreur à l’avenir. Ceux-ci 
seront alors informés et avertis.
Il assurera la sécurité juridique dès l’avant-
contrat. La signature de l’acte dé� nitif 
transférant la propriété et la jouissance à 
l’acquéreur ne devient alors normalement 
qu’une formalité.

Quel budget faut-il envisager 
pour acheter une maison de 5 pièces 
et 110 m2 ?
Maître Nathalie SIDNEY-DURAND : Les tarifs 
vont varier selon les secteurs. En centre-
ville, selon les quartiers, il conviendra 
d’envisager pour ce type de bien un budget 
de 300 000 à 500 000 euros. Toujours selon 
le baromètre de l’immobilier des notaires 
Bretons, par exemple, le prix moyen d’une 
maison ancienne à Maurepas - Patton - 
Les Gayeulles, sera de 401 700 €, alors qu’il 
faut compter, en moyenne, 621 500 € pour le 
même type de bien à Thabor - Saint-Hélier.
Sur le secteur de la côte, les tarifs peuvent 
s’envoler.

Que conseillez-vous aux acquéreurs 
pour trouver un bien dans les mois 
qui viennent ?
Maître Nathalie SIDNEY-DURAND : Chercher 
toujours, sur tous supports, multiplier les 
points de recherche, rester vigilant à ce qui 
peut se présenter. Et surtout, se rapprocher 
d’un professionnel comme le notaire et lui 
con� er ses attentes dans la recherche.

Propose recueillis le 16/08/2021

PAROLE DE 
 NOTAIRE

L’immobilier rennais
UN MARCHÉ DYNAMIQUE
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  Les joailliers détrônés  par 
les professionnels de l’im-
mobilier comme les no-
taires, c’est le constat qui 
peut être fait au regard 

des récents chiffres de l’immobilier. 
Ils révèlent un profond désir de s’o� rir une 
belle pierre ! Mais il ne faut pas s’attendre à 
voir les Français exhiber leurs bracelets ou 
colliers… Ils craquent avant tout pour des 
biens qui leur permettent de se loger, de 
se ressourcer, d’espérer une rentabilité… 
Eh oui, avec 1,13 million de transactions 
observées sur 12 mois à fi n du mois de mai 
2021, ce record de ventes confi rme la très 
bonne santé d’un secteur qui se trouve 
aujourd’hui victime de son succès. Dans 
bien des territoires, les biens à acheter 
commencent à manquer. Précisons que 
ce constat vaut surtout pour les produits 
qui se trouvent au prix du marché. Ceux 
qui se voient surcotés, en raison de pré-
tendues qualités, risquent de ne pas être 
convoités ! C’est la raison pour laquelle 
il faut privilégier les maisons, apparte-
ments, terrains… proposés à la vente par 
les notaires. Comme ils ne manquent pas 
de les expertiser, ils peuvent les présenter 
à des tarifs qui refl ètent leur réelle valeur 
marchande. Des références notariales - 
issues de la base Perval - qui traduisent 
aujourd’hui la cote o�  cielle de la pierre. 
Pour connaître les cours pratiqués dans 
votre département ou secteur, il ne vous 
reste plus qu’à prendre connaissance de ce 
dossier où tous les prix vous sont dévoilés 
par type de bien. 
Analysons la pierre sous toutes ses facettes 
pour bien comprendre toutes les richesses 
qu’elle peut renfermer !

PIERRE SCINTILLANTE
LE PRIX DE LA MAISON DE VILLE
Nous voici en présence d’une perle rare 
qui séduit tant pour ses prestations que 
sa situation. D’autant que les périodes 
de confinement lui ont redonné un 
vrai pouvoir de séduction en raison de 
son extérieur qui o� re un jardin paysa-
ger et permet de se mettre au vert. Du 
coup, les biens disponibles à la vente 
font l’objet d’une véritable ruée vers l’or 
et ils passent très vite de main en main. 
À peine le temps pour la publicité d’être 

Les amateurs de belles pierres ne s’y trompent pas ! 
Les perles rares se trouvent actuellement bien cachées 
dans nos villes et nos campagnes avec tous les biens 
immobiliers que l’on peut y dénicher ! Reste à savoir le 
prix qu’il faut y consacrer pour concrétiser un beau projet. 
Découvrons tous les prix de l’immobilier pour bien acheter 
grâce aux conseils avisés des notaires ! 
      par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
EN ILLE-ET-VILAINE

Envie d’une belle pierre !

publiée que les acquéreurs se sont déjà 
positionnés ! D’où l’intérêt de ne pas par-
tir à l’aventure pour acheter sans consul-
ter son notaire car il dispose d’informa-
tions en avant-première. Comme il règle 
les successions des familles, il connaît 
en priorité les intentions des héritiers, et 
peut en informer les acheteurs prêts à se 
positionner. 
Le cours de la pierre ? Avec des prix 
haussiers, ce marché exige de mettre une 
somme confortable pour devenir proprié-
taire. Voici quelques exemples de prix dans 
les plus grandes villes d’Ille-et-Vilaine.

VILLE DE RENNES Prix maison Évol./1 an

Tous secteurs 430 000 € +11,7 %
� abor - St-Hélier 621 500 € -4,4 %
Maurepas - Patton 401 700 € +16,4 %
Beaulieu - Baud 531 100 € +14,2 %
F. Ferrer - Vern - Poterie 400 000 € +12,7 %
Sud Gare 485 300 € +15,5 %

Cleunay Arsenal 457 600 € -

ILLE-ET-VILAINE Prix maison Évol./1 an

1re couronne rennaise 361 400 € +12,9 %
2de couronne rennaise 243 100 € +8 %
Secteur littoral 292 500 € +8,3 %
Bassin Bain-de-Bret. 143 800 € +17,5 %
Bassin Combourg 171 400 € +10,2 %
Bassin de Redon 121 700 € +15,9 %
Bassin de Vitré 160 000 € +3,2 %

Le bon plan ! Dans les marchés tendus 
comme ceux des grandes agglomérations, 
il faut explorer toutes les pistes pour alléger 
son budget. La solution consiste à s’intéres-
ser au viager libre. Dans ce cas, l’acheteur 
peut disposer du logement tout en profi tant 
d’une décote. Le bien se négocie environ 
50 % moins cher que sa valeur de mar-
ché. Ce qui se traduit par un paiement au 
comptant du bouquet, assorti d’une rente 
versée au vendeur jusqu’à son décès. Pour 
un appartement d’une valeur de 150 000 € 
et une espérance de vie de 15 ans du ven-
deur : cela donne un bouquet de 30 000 € 
et une rente de 600 € / mois environ. 

LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX
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LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX

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

PIERRE ÉCLATANTE
PRIX DE LA MAISON EN CAMPAGNE
Elle brille de tous ses feux tant elle séduit 
les urbains qui aspirent à une vie plus re-
posante ou di� érente ! Eh oui, la maison 
de campagne bénéfi cie à plein de l’e� et 
post-covid puisqu’elle a servi de refuge à 
un moment où il fallait être confi né… et 
beaucoup y ont pris goût.  Ce qui donne 
naissance aujourd’hui à une forme d’ha-
bitation quelque peu hybride qui se prête 
à di� érents usages : s’installer à l’année, 
télétravailler quelques journées ou résider 
durant les congés.
Signe de cette belle vitalité, les ventes de 
logements anciens viennent d’enregis-
trer une hausse de 4 % à fi n mars 2021 sur 
12 mois (source : Les Echos du 02/07/21). 
Des chi� res tout autant fl atteurs du côté 
des prix, où les indicateurs des avant-
contrats en province annoncent une 
hausse annuelle des maisons de + 6,3 % 

à fi n mai 2021 (source : Conjoncture des 
Notaires de France).
Le cours de la pierre ? Avantage de ce mar-
ché plus provincial, les biens se négocient 
pour des budgets plus accessibles que dans 
les grandes métropoles. Mais l’o� re tend à 
se réduire, les acheteurs doivent se posi-
tionner sans tarder. Ils gagnent aussi à se 
rapprocher des services négociation des 
notaires pour acheter au prix du marché. 
Voici quelques exemples de prix relevés en 
Ille-et-Vilaine :

ILLE-ET-
VILAINE Prix maison Evol./1 an

Dinard 376 000 € +19,4 %

Saint-Malo 350 000 € +10,7 %

St-Coulomb 340 000 € +9,7 %

Minihic/Rance 305 000 € -

Melesse 294 300 € +14,5 %

36h-immo 
Plateforme 
de vente aux 
enchères en 
ligne 
à privilégier 
pour vendre 
ou acheter 
dans un délai 
record ! 

http://www.cmb.fr
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ACQUÉREURS, PRESSEZ-VOUS 
DE CONTACTER VOTRE NOTAIRE 
POUR REPÉRER DES BIENS DE 
QUALITÉ AU PRIX DU MARCHÉ !

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent générale-
ment en dessous de leur valeur de marché.
 
PIERRE PRÉCIEUSE
LE PRIX DE LA MAISON D’EXCEPTION
Preuve que l’immobilier accède désormais 
au rang de pierre précieuse, les ventes de 
biens de prestige s’envolent… Selon le site 
Sotheby’s, le 1er trimestre 2021 bat tous 
les records depuis 20 ans avec plus de 
400 millions d’euros de produits vendus !
Une tendance qui obéit aux nouvelles 
lois du marché avec un net engouement 
pour la province au détriment de Paris. 
Certes, les luxueux appartements pari-
siens ne sou� rent pas de la désa� ection 
des riches acheteurs. Cependant, en ce 
qui concerne les plus grandes surfaces, les 
demeures provinciales ont la préférence 
des acquéreurs. Avec l’intention de profi ter 
d’un cadre de vie de qualité et de bonnes 
conditions pour télétravailler, car là aussi, 
les confi nements changent la donne !
Le cours de la pierre ? Selon l’agence Féau, 
les ventes d’hôtels particuliers à plus de 
2,5 millions d’euros ont bondi de 112 % au 
premier semestre 2021. Un bien à Mont-
martre, à Paris, s’est récemment vendu 
9,9 millions ! Avec des prix plus abordables, 
découvrons le palmarès pour les villes de 
Bretagne de plus en plus prisées. 

TOP 5 
BRETAGNE Prix maison Évol./1 an

Arradon (56) 510 000 € +12,4 %

La Trinité (56) 495 000 € -

La Baule (44) 480 000 € +8,6 %

Cesson-S. (35) 455 000 € -

St-Grégoire (35) 450 000 € +7,5 %

PIERRE BRILLANTE
LE PRIX DU PETIT APPARTEMENT
Fidèles à leur réputation, les petites sur-
faces se prêtent à de nombreuses voca-
tions. Pour accéder au logement, réaliser 
un premier investissement, opter pour 
un bon placement… elles séduisent de 
nombreux acquéreurs. Concentré dans 
les moyennes et grandes villes, le marché 
reste très dynamique autour des apparte-
ments o� rant les meilleurs emplacements.  
Prime également aux biens disposant 
d’un balcon ou terrasse, dont la valeur a 
pu s’envoler de 15 à 20 % depuis le premier 
confi nement !
Le cours de la pierre ? Dans le contexte ac-
tuel, les notaires s’accordent à dire que l’on 
s’oriente vers un ralentissement bienvenu 
de la hausse des prix dans les grandes villes 
comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes… 
Les indicateurs des avant-contrats confi r-
ment une hausse annuelle du prix des ap-
partements de + 3,2  % à fi n mai 2021 contre 
+ 6,3 % au 4e trimestre 2020.

RENNES Prix/m2 Évol./1 an

Tous secteurs 3 290 € +11,9 %

Centre 4 080 € +14,4 %

� abor - ST Hélier 4 000 € +15,9 %

Le bon plan ! Pour réaliser un bon inves-
tissement immobilier, il convient de pri-
vilégier les petites surfaces qui séduisent 
un maximum d’acquéreurs compte tenu 
des loyers moins élevés.

PIERRE BRUTE
LE PRIX DU TERRAIN À BÂTIR
Face à la pénurie de biens, le terrain o� re 
de belles perspectives avec la construction 
de maisons individuelles. Les parcelles en 
lotissement présentent l’avantage d’être 
raccordées aux di� érents réseaux d’eau, 
électricité, gaz… mais réservent de petites 
surfaces (environ 500 m2). Pour être plus 
à ses aises, il faut partir à la recherche de 
terres en secteur di� us. Cependant, il fau-
dra envisager quelques frais en plus pour 
lotir le terrain.

ILLE-ET-
VILAINE Prix/m2 Évol./1 an

Département 50 000 € +0,4 %

1re couronne rennaise 87 200 € -
2de couronne rennaise 59 500 € +2,6 %

PRIX 
DE L’IMMOBILIER  
EN BRETAGNE
Rendez-vous sur 
www.notaireetbreton.
bzh pour retrouver les 
derniers chi� res issus 
des transactions réa-
lisées par les notaires. 

DOSSIER LOGEMENTS

«DPE»  pour diagnostic de perfor-
mances énergétiques - voici 3 lettres 
devenues familières pour les ven-
deurs et acquéreurs puisqu’elles in-
diquent depuis 2006 la classe énergie 
des biens immobiliers proposés sur le 
marché. Une mention qui ne manque 
pas d’attirer encore plus l’attention 
depuis le 1er juillet 2021. En e� et, ce 
fameux DPE se fi xe de nouvelles am-
bitions dans le cadre de la loi ELAN. 
Sa méthode de calcul s’appuie sur 
les niveaux de consommation pour 
davantage de fi abilité et il devient 
« opposable » pour plus d’e�  cacité.

Plein soleil
sur la classe climat !  
Avec ce nouveau DPE (diagnostic de 
performances énergétiques), priorité 
est donnée à la prise en compte des 
émissions de gaz à e� et de serre (GES) 
du logement. Auparavant séparées, 
les étiquettes «énergie» et «climat» 
convergent pour autoriser plus de 
lisibilité. Pour y parvenir, le mode de 
calcul du DPE tient compte de l’em-
preinte carbone plutôt que de se limi-
ter à la seule consommation d’énergie 
fi nale. Ce nouveau procédé vient no-
tamment pondérer les performances 
des logements très consommateurs 
d’énergie chau� és au gaz et surtout 
au fi oul, fortement émetteurs de gaz 
à e� et de serre. Parallèlement, les 
seuils pour les di� érentes étiquettes 
oscillent :
- de 70 kWh/m²/an pour l’énergie et 

6 kg/m²/an de éqCO2 pour le climat 
au niveau de la classe A ;

-  et de 420 kWh/m²/an pour l’énergie 
et 100 kg/m²/an de éqCO2 pour le cli-
mat en ce qui concerne la classe G.

Priorité à la qualité du bâti
Auparavant, la méthode de calcul du 
DPE se basait sur l’examen des fac-
tures énergétiques. Ce qui se tradui-
sait par un DPE « vierge » lorsque le 
propriétaire ne pouvait les fournir. Se-
lon le ministère de la Transition Éco-
logique, ce constat valait pour 20  % 
des DPE réalisés. Depuis le 1er juillet 
2021, la nouvelle réglementation vise 
à homogénéiser son calcul. Aussi, la 
nouvelle formule prend obligatoire-
ment en compte les caractéristiques 
du logement au niveau de son année 
de construction, de l’isolation, du type 
de fenêtre, du système de chau� age... 
et non plus seulement des factures.

  Attention au caractère opposable !
Fort de son opposabilité, le DPE auto-
rise un acquéreur à se retourner contre 
le vendeur pour préjudice si l’étiquette 
attribuée au logement est erronée. Par 
exemple, si un logement est étiqueté 
E alors qu’il relève plutôt du niveau F 
- qui correspond à une passoire ther-
mique - le propriétaire sera considéré 
comme responsable. Il pourra être 
contraint de réaliser des travaux de ré-
novation énergétique pour que le bien 
soit moins énergivore.

Comment avoir plus de classe !
Ce nouveau DPE donne un coup 
de fouet à la rénovation énergé-
tique puisque les bailleurs et ven-

deurs peuvent mieux évaluer la qua-
lité technique de leur bien. Ce qui 
conduit logiquement les propriétaires 
à mettre en avant les biens classés A, 
B, C ou D. Pour les détenteurs de loge-
ments plus énergivores étiquetés E, F 
et G, dont la construction remonte en 
général avant 1948, l’opposabilité juri-
dique doit les inciter à engager une 
rénovation. 
Dans tous les cas, le diagnostic pro-
pose des recommandations de tra-
vaux, accompagnées d’une esti-
mation chi� rée, avec l’atteinte de 
nouveaux objectifs de performance 
énergétique. 
Des améliorations qui pourront être 
sanctionnées par l’attribution d’une 
étiquette énergie plus valorisante.

Belle décennie
pour le nouveau DPE !
Le nouveau DPE va profi ter d’une 
belle longévité puisque sa validité 
atteint désormais 10 ans comme 
le prévoit le décret n°2020-1610 du 
17 décembre 2020. Il pourra cepen-
dant être réévalué si des travaux de 
rénovation énergétique sont réalisés 
durant cette période.
Pour les diagnostics réalisés avant le 
1er juillet 2021, de nouvelles disposi-
tions vont s’appliquer afi n de réduire 
leur portée :
- DPE réalisés entre le 1er juillet 2013 

et le 1er juillet 2017 valables jusqu’au 
31 décembre 2022 ;

- DPE diagnostics réalisés entre le 
1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 
valables jusqu’au 31 décembre 2024.

Immo vert - Diagnostics

Des annonces immobilières « surclassées » vous attendent 
depuis le 1er juillet ! Le DPE - diagnostic de performances 
énergétiques - repose désormais sur une étude  approfondie 
des caractéristiques techniques des biens mis en vente. 
De précieuses informations qui préviennent ainsi des excès
de consommation d’énergie.                          par Christophe Ra� aillac

C’est la classe 
avec le nouveau
DPE !
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POUR REPÉRER DES BIENS DE 
QUALITÉ AU PRIX DU MARCHÉ !

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent générale-
ment en dessous de leur valeur de marché.
 
PIERRE PRÉCIEUSE
LE PRIX DE LA MAISON D’EXCEPTION
Preuve que l’immobilier accède désormais 
au rang de pierre précieuse, les ventes de 
biens de prestige s’envolent… Selon le site 
Sotheby’s, le 1er trimestre 2021 bat tous 
les records depuis 20 ans avec plus de 
400 millions d’euros de produits vendus !
Une tendance qui obéit aux nouvelles 
lois du marché avec un net engouement 
pour la province au détriment de Paris. 
Certes, les luxueux appartements pari-
siens ne sou� rent pas de la désa� ection 
des riches acheteurs. Cependant, en ce 
qui concerne les plus grandes surfaces, les 
demeures provinciales ont la préférence 
des acquéreurs. Avec l’intention de profi ter 
d’un cadre de vie de qualité et de bonnes 
conditions pour télétravailler, car là aussi, 
les confi nements changent la donne !
Le cours de la pierre ? Selon l’agence Féau, 
les ventes d’hôtels particuliers à plus de 
2,5 millions d’euros ont bondi de 112 % au 
premier semestre 2021. Un bien à Mont-
martre, à Paris, s’est récemment vendu 
9,9 millions ! Avec des prix plus abordables, 
découvrons le palmarès pour les villes de 
Bretagne de plus en plus prisées. 

TOP 5 
BRETAGNE Prix maison Évol./1 an

Arradon (56) 510 000 € +12,4 %

La Trinité (56) 495 000 € -

La Baule (44) 480 000 € +8,6 %

Cesson-S. (35) 455 000 € -

St-Grégoire (35) 450 000 € +7,5 %

PIERRE BRILLANTE
LE PRIX DU PETIT APPARTEMENT
Fidèles à leur réputation, les petites sur-
faces se prêtent à de nombreuses voca-
tions. Pour accéder au logement, réaliser 
un premier investissement, opter pour 
un bon placement… elles séduisent de 
nombreux acquéreurs. Concentré dans 
les moyennes et grandes villes, le marché 
reste très dynamique autour des apparte-
ments o� rant les meilleurs emplacements.  
Prime également aux biens disposant 
d’un balcon ou terrasse, dont la valeur a 
pu s’envoler de 15 à 20 % depuis le premier 
confi nement !
Le cours de la pierre ? Dans le contexte ac-
tuel, les notaires s’accordent à dire que l’on 
s’oriente vers un ralentissement bienvenu 
de la hausse des prix dans les grandes villes 
comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes… 
Les indicateurs des avant-contrats confi r-
ment une hausse annuelle du prix des ap-
partements de + 3,2  % à fi n mai 2021 contre 
+ 6,3 % au 4e trimestre 2020.

RENNES Prix/m2 Évol./1 an

Tous secteurs 3 290 € +11,9 %

Centre 4 080 € +14,4 %

� abor - ST Hélier 4 000 € +15,9 %

Le bon plan ! Pour réaliser un bon inves-
tissement immobilier, il convient de pri-
vilégier les petites surfaces qui séduisent 
un maximum d’acquéreurs compte tenu 
des loyers moins élevés.

PIERRE BRUTE
LE PRIX DU TERRAIN À BÂTIR
Face à la pénurie de biens, le terrain o� re 
de belles perspectives avec la construction 
de maisons individuelles. Les parcelles en 
lotissement présentent l’avantage d’être 
raccordées aux di� érents réseaux d’eau, 
électricité, gaz… mais réservent de petites 
surfaces (environ 500 m2). Pour être plus 
à ses aises, il faut partir à la recherche de 
terres en secteur di� us. Cependant, il fau-
dra envisager quelques frais en plus pour 
lotir le terrain.

ILLE-ET-
VILAINE Prix/m2 Évol./1 an

Département 50 000 € +0,4 %

1re couronne rennaise 87 200 € -
2de couronne rennaise 59 500 € +2,6 %

PRIX 
DE L’IMMOBILIER  
EN BRETAGNE
Rendez-vous sur 
www.notaireetbreton.
bzh pour retrouver les 
derniers chi� res issus 
des transactions réa-
lisées par les notaires. 

DOSSIER LOGEMENTS

«DPE»  pour diagnostic de perfor-
mances énergétiques - voici 3 lettres 
devenues familières pour les ven-
deurs et acquéreurs puisqu’elles in-
diquent depuis 2006 la classe énergie 
des biens immobiliers proposés sur le 
marché. Une mention qui ne manque 
pas d’attirer encore plus l’attention 
depuis le 1er juillet 2021. En e� et, ce 
fameux DPE se fi xe de nouvelles am-
bitions dans le cadre de la loi ELAN. 
Sa méthode de calcul s’appuie sur 
les niveaux de consommation pour 
davantage de fi abilité et il devient 
« opposable » pour plus d’e�  cacité.

Plein soleil
sur la classe climat !  
Avec ce nouveau DPE (diagnostic de 
performances énergétiques), priorité 
est donnée à la prise en compte des 
émissions de gaz à e� et de serre (GES) 
du logement. Auparavant séparées, 
les étiquettes «énergie» et «climat» 
convergent pour autoriser plus de 
lisibilité. Pour y parvenir, le mode de 
calcul du DPE tient compte de l’em-
preinte carbone plutôt que de se limi-
ter à la seule consommation d’énergie 
fi nale. Ce nouveau procédé vient no-
tamment pondérer les performances 
des logements très consommateurs 
d’énergie chau� és au gaz et surtout 
au fi oul, fortement émetteurs de gaz 
à e� et de serre. Parallèlement, les 
seuils pour les di� érentes étiquettes 
oscillent :
- de 70 kWh/m²/an pour l’énergie et 

6 kg/m²/an de éqCO2 pour le climat 
au niveau de la classe A ;

-  et de 420 kWh/m²/an pour l’énergie 
et 100 kg/m²/an de éqCO2 pour le cli-
mat en ce qui concerne la classe G.

Priorité à la qualité du bâti
Auparavant, la méthode de calcul du 
DPE se basait sur l’examen des fac-
tures énergétiques. Ce qui se tradui-
sait par un DPE « vierge » lorsque le 
propriétaire ne pouvait les fournir. Se-
lon le ministère de la Transition Éco-
logique, ce constat valait pour 20  % 
des DPE réalisés. Depuis le 1er juillet 
2021, la nouvelle réglementation vise 
à homogénéiser son calcul. Aussi, la 
nouvelle formule prend obligatoire-
ment en compte les caractéristiques 
du logement au niveau de son année 
de construction, de l’isolation, du type 
de fenêtre, du système de chau� age... 
et non plus seulement des factures.

  Attention au caractère opposable !
Fort de son opposabilité, le DPE auto-
rise un acquéreur à se retourner contre 
le vendeur pour préjudice si l’étiquette 
attribuée au logement est erronée. Par 
exemple, si un logement est étiqueté 
E alors qu’il relève plutôt du niveau F 
- qui correspond à une passoire ther-
mique - le propriétaire sera considéré 
comme responsable. Il pourra être 
contraint de réaliser des travaux de ré-
novation énergétique pour que le bien 
soit moins énergivore.

Comment avoir plus de classe !
Ce nouveau DPE donne un coup 
de fouet à la rénovation énergé-
tique puisque les bailleurs et ven-

deurs peuvent mieux évaluer la qua-
lité technique de leur bien. Ce qui 
conduit logiquement les propriétaires 
à mettre en avant les biens classés A, 
B, C ou D. Pour les détenteurs de loge-
ments plus énergivores étiquetés E, F 
et G, dont la construction remonte en 
général avant 1948, l’opposabilité juri-
dique doit les inciter à engager une 
rénovation. 
Dans tous les cas, le diagnostic pro-
pose des recommandations de tra-
vaux, accompagnées d’une esti-
mation chi� rée, avec l’atteinte de 
nouveaux objectifs de performance 
énergétique. 
Des améliorations qui pourront être 
sanctionnées par l’attribution d’une 
étiquette énergie plus valorisante.

Belle décennie
pour le nouveau DPE !
Le nouveau DPE va profi ter d’une 
belle longévité puisque sa validité 
atteint désormais 10 ans comme 
le prévoit le décret n°2020-1610 du 
17 décembre 2020. Il pourra cepen-
dant être réévalué si des travaux de 
rénovation énergétique sont réalisés 
durant cette période.
Pour les diagnostics réalisés avant le 
1er juillet 2021, de nouvelles disposi-
tions vont s’appliquer afi n de réduire 
leur portée :
- DPE réalisés entre le 1er juillet 2013 

et le 1er juillet 2017 valables jusqu’au 
31 décembre 2022 ;

- DPE diagnostics réalisés entre le 
1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 
valables jusqu’au 31 décembre 2024.

Immo vert - Diagnostics

Des annonces immobilières « surclassées » vous attendent 
depuis le 1er juillet ! Le DPE - diagnostic de performances 
énergétiques - repose désormais sur une étude  approfondie 
des caractéristiques techniques des biens mis en vente. 
De précieuses informations qui préviennent ainsi des excès
de consommation d’énergie.                          par Christophe Ra� aillac

C’est la classe 
avec le nouveau
DPE !
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  PLUS D’UNE BONNE RAISON POUR CHANGER 
Entreprendre des travaux de rénovation en 
général, et changer de fenêtre en particu-
lier aura plus d’un bénéfi ce. Cette opéra-
tion vous permettra :
• de réduire fortement la facture d’énergie ;
• d’améliorer votre confort de vie, en été 

comme en hiver ;
• de décrocher un meilleur Diagnostic de 
performance énergétique (DPE) ;
• de valoriser votre bien immobilier ;
• de donner un coup de jeune à votre mai-

son et l’embellir selon vos goûts ;
• de contribuer à la préservation de la pla-

nète…

CHAUD ET FROID NE SONT PLUS LES BIENVENUS  
Vous n’en pouvez plus des soirées d’hiver 
à grelotter dans votre canapé. Ou des jour-
nées de canicule en quête d’un peu de fraî-
cheur. Ne laissez plus vos fenêtres sou�  er 
le chaud et le froid chez vous. Prenez les 
choses en main. Changez-les !
Double, triple et même quadruple vitrage 
vous assurent des performances ther-
miques et acoustiques inégalées. Même 
pour les fenêtres XXL et les baies vitrées du 
sol au plafond. Pour réduire encore plus 
les pertes thermiques, optez pour des vi-
trages peu émissifs. Un traitement de sur-
face ou l’injection entre les vitres d’un gaz 
rare (Argon, Krypton…) à la place de l’air 
empêcheront les déperditions calorifi ques 
en hiver. L’été, ce sera un « barrage » au 
rayonnement solaire.
Autre point important : le système d’ouver-
ture. Le système dit à la « française », avec 
des battants s’ouvrant vers l’intérieur, reste 
encore  la norme. L’aération de la pièce est 
alors maximale et les fenêtres et portes-
fenêtres sont faciles à nettoyer, ce qui en 

Isolantes, performantes, innovantes, séduisantes. Les menuiseries extérieures tiennent 
une place essentielle dans notre habitat. De plus en plus respectueuses de l’environne-
ment, fenêtres et portes o� rent une large place à la lumière, aux matériaux compétitifs 
et aux innovations techniques pour encore plus de confort. 
 par Marie-Christine Ménoire

MENUISERIES EXTÉRIEURES
Faites entrer la performance

LE TOP 
DE L’INNOVATION
 La Covid. Elle est passée 
par ici   et ne repassera 
pas par là. Les poignées 
des portes et fenêtres 
sont connues pour 
être facteurs de trans-
mission de microbes 
et d’infections. Suite 
à la crise sanitaire, les 
professionnels ont 
développé une gamme 
de poignées stoppant le 
risque de prolifération. 
Les ions d’argent inté-
grés dans leur revête-
ment suppriment près 
de 99 % des bactéries et 
microbes.

fait un système adapté à la plupart des 
pièces. Ce type d’ouverture peut être com-
plété par une ouverture par basculement 
(dit oscillo-battant). Il vous permettra de 
laisser vos fenêtres ouvertes la nuit ou en 
cas d’absence des occupants. L’ouverture 
coulissante ou à galandage, de plus en plus 
plébiscitée pour les baies vitrées, o� re un 
gain de place et des possibilités d’ouverture 
exceptionnelles.
Côté design, à l’image des tendances en 
décoration intérieure, les fenêtres adoptent 
un style épuré et naturel. Des coloris avec 
des dominantes de vert, gris, beige et brun 
sont présents dans nos intérieurs pour une 
atmosphère harmonieuse et authentique. 
Pour une intégration optimale dans votre 
déco, osez la fenêtre bicolore. Une pour 
l’intérieur et une pour l’extérieur. C’est la 
tendance du moment.
S’il s’agit d’une rénovation, privilégiez ce 
que les spécialistes appellent la dépose 
totale des cadres.  Sans entrer dans les 
détails, cette technique consiste à enle-
ver intégralement la fenêtre, et plus par-
ticulièrement l’ancienne menuiserie, les 
pièces d’appui, l’ouvrant et le dormant. 
C’est plus facile pour poser vos nouvelles 
fenêtres directement sur la maçonnerie. Et 
vous serez gagnant sur tous les tableaux. 
Conforts thermique et phonique assurés. 
La luminosité naturelle de la pièce est aug-
mentée. Cette solution est aussi souvent 
plus esthétique. Elle permet de poser des 
fenêtres sur mesure qui s’adaptent parfai-
tement à la taille de la maison et à son style 
architectural.
Et la sécurité dans tout ça ? Verre feuil-
leté, verre trempé, verre anti-choc sont 
des systèmes qui ont fait leurs preuves 
contre les e� ractions. Mais la domotique 
a fait d’énormes progrès pour sécuriser 

Immo vert - Aménagement

MENUISERIES EXTÉRIEURES
 TVA réduite
Lors de travaux de 
rénovation visant à 
améliorer les perfor-
mances énergétiques 
d’un logement de plus 
de 2 ans, il est possible 
de bénéfi cier d’une 
TVA à taux réduit à 
5,5 %. Elle est accor-
dée aux propriétaires 
occupants et bailleurs, 
aux syndicats de pro-
priétaires, aux loca-
taires occupants à titre 
gratuit ainsi qu’aux 
sociétés civiles immo-
bilières.  

votre maison. Vos fenêtres sont devenues 
« intelligentes ». Des dispositifs connec-
tés permettront, entre autres, de surveiller 
l’ouverture de la fenêtre à distance, via une 
tablette ou un smartphone.

DES AIDES FINANCIÈRES
Que ce soit dans le cadre d’une construc-
tion neuve ou d’une rénovation, l’achat de 
fenêtres représente un budget conséquent. 
Afi n d’encourager les particuliers à ache-
ter des fenêtres performantes et réaliser 
des travaux visant à faire des économies 
d’énergie, le gouvernement propose un 
certain nombre d’aides et subventions. Si 
le Crédit d’impôt pour la transition énergé-
tique (CITE) a tiré sa révérence en 2021, Ma 
Prime Renov’ vient avantageusement le 
remplacer. Ce dispositif concerne tous les 
ménages quels que soient leurs revenus. 
Plus précisément, le montant de la prime 
est forfaitaire. Il est calculé en fonction des 
revenus du foyer et du gain écologique 
permis par les travaux. Les plafonds de 

ressources sont catégorisés en 4 profi ls/
couleurs selon les di� érents niveaux de 
revenus (des ménages les plus modestes 
aux ménages les plus aisés) : Ma Prime 
Rénov’Bleu, Ma Prime Rénov’Jaune, Ma 
PrimeRénov’Violet, Ma Prime Rénov’Rose. 
Un 5e profi l, Ma Prime Rénov’Copropriété, 
a été établi pour les travaux réalisés par les 
copropriétés. 
À chaque profi l correspond un montant de 
prime en fonction de la nature des travaux 
engagés. Pour vérifi er les aides auxquelles 
vous êtes éligible et estimer leur montant, 
utilisez le simulateur en ligne Simul’Aides 
disponible sur le site Faire.fr.
Peut-être pourrez-vous aussi bénéfi cier 
de l’Éco-PTZ pour changer vos fenêtres.  
Ce prêt a pour but de favoriser les travaux 
de rénovation énergétique dans les loge-
ments construits depuis plus de 2 ans à la 
date de début des travaux. 
Le montant maximal de l’éco-PTZ pour 
une action simple sur les parois vitrées est 
de 7 000 € remboursable sur 15 ans. 
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CHAUD ET FROID NE SONT PLUS LES BIENVENUS  
Vous n’en pouvez plus des soirées d’hiver 
à grelotter dans votre canapé. Ou des jour-
nées de canicule en quête d’un peu de fraî-
cheur. Ne laissez plus vos fenêtres sou�  er 
le chaud et le froid chez vous. Prenez les 
choses en main. Changez-les !
Double, triple et même quadruple vitrage 
vous assurent des performances ther-
miques et acoustiques inégalées. Même 
pour les fenêtres XXL et les baies vitrées du 
sol au plafond. Pour réduire encore plus 
les pertes thermiques, optez pour des vi-
trages peu émissifs. Un traitement de sur-
face ou l’injection entre les vitres d’un gaz 
rare (Argon, Krypton…) à la place de l’air 
empêcheront les déperditions calorifi ques 
en hiver. L’été, ce sera un « barrage » au 
rayonnement solaire.
Autre point important : le système d’ouver-
ture. Le système dit à la « française », avec 
des battants s’ouvrant vers l’intérieur, reste 
encore  la norme. L’aération de la pièce est 
alors maximale et les fenêtres et portes-
fenêtres sont faciles à nettoyer, ce qui en 
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et aux innovations techniques pour encore plus de confort. 
 par Marie-Christine Ménoire
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 La Covid. Elle est passée 
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pas par là. Les poignées 
des portes et fenêtres 
sont connues pour 
être facteurs de trans-
mission de microbes 
et d’infections. Suite 
à la crise sanitaire, les 
professionnels ont 
développé une gamme 
de poignées stoppant le 
risque de prolifération. 
Les ions d’argent inté-
grés dans leur revête-
ment suppriment près 
de 99 % des bactéries et 
microbes.

fait un système adapté à la plupart des 
pièces. Ce type d’ouverture peut être com-
plété par une ouverture par basculement 
(dit oscillo-battant). Il vous permettra de 
laisser vos fenêtres ouvertes la nuit ou en 
cas d’absence des occupants. L’ouverture 
coulissante ou à galandage, de plus en plus 
plébiscitée pour les baies vitrées, o� re un 
gain de place et des possibilités d’ouverture 
exceptionnelles.
Côté design, à l’image des tendances en 
décoration intérieure, les fenêtres adoptent 
un style épuré et naturel. Des coloris avec 
des dominantes de vert, gris, beige et brun 
sont présents dans nos intérieurs pour une 
atmosphère harmonieuse et authentique. 
Pour une intégration optimale dans votre 
déco, osez la fenêtre bicolore. Une pour 
l’intérieur et une pour l’extérieur. C’est la 
tendance du moment.
S’il s’agit d’une rénovation, privilégiez ce 
que les spécialistes appellent la dépose 
totale des cadres.  Sans entrer dans les 
détails, cette technique consiste à enle-
ver intégralement la fenêtre, et plus par-
ticulièrement l’ancienne menuiserie, les 
pièces d’appui, l’ouvrant et le dormant. 
C’est plus facile pour poser vos nouvelles 
fenêtres directement sur la maçonnerie. Et 
vous serez gagnant sur tous les tableaux. 
Conforts thermique et phonique assurés. 
La luminosité naturelle de la pièce est aug-
mentée. Cette solution est aussi souvent 
plus esthétique. Elle permet de poser des 
fenêtres sur mesure qui s’adaptent parfai-
tement à la taille de la maison et à son style 
architectural.
Et la sécurité dans tout ça ? Verre feuil-
leté, verre trempé, verre anti-choc sont 
des systèmes qui ont fait leurs preuves 
contre les e� ractions. Mais la domotique 
a fait d’énormes progrès pour sécuriser 
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taires occupants à titre 
gratuit ainsi qu’aux 
sociétés civiles immo-
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votre maison. Vos fenêtres sont devenues 
« intelligentes ». Des dispositifs connec-
tés permettront, entre autres, de surveiller 
l’ouverture de la fenêtre à distance, via une 
tablette ou un smartphone.

DES AIDES FINANCIÈRES
Que ce soit dans le cadre d’une construc-
tion neuve ou d’une rénovation, l’achat de 
fenêtres représente un budget conséquent. 
Afi n d’encourager les particuliers à ache-
ter des fenêtres performantes et réaliser 
des travaux visant à faire des économies 
d’énergie, le gouvernement propose un 
certain nombre d’aides et subventions. Si 
le Crédit d’impôt pour la transition énergé-
tique (CITE) a tiré sa révérence en 2021, Ma 
Prime Renov’ vient avantageusement le 
remplacer. Ce dispositif concerne tous les 
ménages quels que soient leurs revenus. 
Plus précisément, le montant de la prime 
est forfaitaire. Il est calculé en fonction des 
revenus du foyer et du gain écologique 
permis par les travaux. Les plafonds de 

ressources sont catégorisés en 4 profi ls/
couleurs selon les di� érents niveaux de 
revenus (des ménages les plus modestes 
aux ménages les plus aisés) : Ma Prime 
Rénov’Bleu, Ma Prime Rénov’Jaune, Ma 
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Un 5e profi l, Ma Prime Rénov’Copropriété, 
a été établi pour les travaux réalisés par les 
copropriétés. 
À chaque profi l correspond un montant de 
prime en fonction de la nature des travaux 
engagés. Pour vérifi er les aides auxquelles 
vous êtes éligible et estimer leur montant, 
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Peut-être pourrez-vous aussi bénéfi cier 
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http://www.poupin.fr
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Quelle est la différence entre ratifi er un acte 
électronique et parapher à distance ?
Vous avez peut-être entendu parler d’acte 
électronique ? Dans ce cas de fi gure, vous 
vous déplacez à l’étude de votre notaire le jour 
J, mais au lieu de feuilleter l’acte laborieuse-
ment page par page, le texte défi le sur grand 
écran et vous apposez une seule signature avec 
un stylet sur une tablette électronique. L’acte 
est ensuite enregistré et conservé pendant 
soixante-quinze ans dans une bibliothèque 
virtuelle sécurisée appelée le Micen.
Vous pouvez aussi être amené à parapher un 
acte à distance. Cela concerne la signature d’un 
document pour lequel les deux parties, acqué-
reur et vendeur, ne se trouvent pas réunies 
physiquement chez le même notaire. Prenons 
l’exemple de l’acquisition de votre résidence 
secondaire. Vous vous trouvez dans l’étude de 
votre notaire, tandis que le vendeur se situe 
à l’autre bout de la France chez son propre 
notaire. Au lieu de vous déplacer à l’étude pour 
une réception d’acte en visio, une procuration 
électronique fera gagner du temps car elle limi-
tera les regroupements pour mieux satisfaire 
au respect des règles sanitaires.

PROCURATION
Comment acheter ou vendre 

sa maison sans contact ?
Avec le Covid et les di� érents confi nements, le notariat a fait sa petite « révolution »

 dans la signature des actes. Les transactions immobilières à distance ou par procuration 
sont devenues le quotidien des études notariales. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

nous donne quelques clés pour se familiariser avec ces nouveaux procédés.

Si je ne peux me déplacer, puis-je signer
 une procuration notariée en ligne ?
La procuration notariée à distance a été mise 
en place pendant le premier confi nement et a 
ensuite été pérennisée par un décret paru en 
novembre 2020. Si vous êtes dans l’impossi-
bilité de vous déplacer pour acheter un bien 
immobilier avec une garantie hypothécaire 
par exemple, votre notaire pourra vous propo-
ser de signer une procuration en ligne. Pour 
ce faire, vous devez impérativement disposer 

La procuration donnée pour une transaction 
immobilière doit-elle être établie sous-seing 
privé ou authentique ?
Établie par écrit, la procuration doit être com-
plète afi n que le consentement à l’acte ne 
puisse être remis en cause. Elle peut généra-
lement être signée sous-seing privé mais la 
forme authentique peut parfois lui être préfé-
rée. Notamment lorsqu’il s’agit d’établir un acte 
solennel (donation entre vifs ou hypothèque 
conventionnelle par exemple). Ainsi, une 
procuration notariée n’est pas nécessaire pour 
signer un acte authentique de vente d’un bien 
immobilier. Encore faut-il qu’elle soit rédigée 
comme il se doit ! Le plus sûr revient à confi er 
cette mission à son notaire. Il s’assurera que 
tous les éléments y figurent, vous expliquera 
la portée de votre engagement et certifiera 
votre signature. Attention ! Si vous achetez 
en empruntant et que la banque prend pour 
garantie une hypothèque conventionnelle, 
il faudra une procuration authentique. En 
revanche, si la banque prend un privilège de 
prêteur de deniers, une procuration sous-
seing privé suffit. Tout est dans la subtilité…

d’un équipement adéquat : ordinateur fi xe ou 
portable, micro et haut-parleur, webcam, une 
bonne connexion internet, une adresse élec-
tronique personnelle et une pièce d’identité. Le 
système de visioconférence utilisé est unique-
ment celui du notaire garantissant une sécurité 
optimale et surtout ayant reçu l’agrément de 
la profession. La procédure de régularisation 
de la procuration se déroule en deux phases : 
le dépôt des documents et la vérifi cation des 
identités, puis la signature de la procuration 
authentique.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
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 LA RÉSIDENCE SÉNIORS EST UNE ALTERNATIVE 
SÉCURISANTE POUR NOS AÎNÉS  
- Un hébergement indépendant et des 

espaces collectifs. La résidence séniors 
n’est pas un type d’hébergement clas-
sique. Il s’agit d’un ensemble immobilier 
qui peut se décliner soit en petites mai-
sons soit en appartements privés dans 
lesquels des investisseurs achètent des 
biens qu’ils mettent ensuite en location. 

De nos jours, les résidences séniors proposent des solutions adaptées et attractives
pour nos aînés. Pour les investisseurs, voici un placement qui mérite toute notre
attention côté rendement.  
 par Stéphanie Swiklinski

RÉSIDENCE SENIORS
Avantages à tous les étages

La particularité est que ces appartements, 
par exemple, ne s’adressent qu’à une cer-
taine tranche de la population : les plus de 
60 ans. En optant pour cette structure, on 
choisit de louer un appartement ou une 
maison totalement indépendants, qui 
o� re des services et des espaces collec-
tifs. Ce n’est en aucun cas une structure 
médicalisée puisque ces locataires «bon 
pied bon œil» sont entièrement auto-

PENSEZ
À LA REVENTE !
Une fois la période de 
défi scalisation passée (au 
bout des 9 ans), la revente 
peut s’envisager. Celle-ci 
sera d’autant plus aisée que 
l’établissement o� rira des 
prestations de qualité et que 
le logement sera bien placé ! 
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Quelle est la différence entre ratifi er un acte 
électronique et parapher à distance ?
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est ensuite enregistré et conservé pendant 
soixante-quinze ans dans une bibliothèque 
virtuelle sécurisée appelée le Micen.
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PROCURATION
Comment acheter ou vendre 

sa maison sans contact ?
Avec le Covid et les di� érents confi nements, le notariat a fait sa petite « révolution »

 dans la signature des actes. Les transactions immobilières à distance ou par procuration 
sont devenues le quotidien des études notariales. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

nous donne quelques clés pour se familiariser avec ces nouveaux procédés.

Si je ne peux me déplacer, puis-je signer
 une procuration notariée en ligne ?
La procuration notariée à distance a été mise 
en place pendant le premier confi nement et a 
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ser de signer une procuration en ligne. Pour 
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La procuration donnée pour une transaction 
immobilière doit-elle être établie sous-seing 
privé ou authentique ?
Établie par écrit, la procuration doit être com-
plète afi n que le consentement à l’acte ne 
puisse être remis en cause. Elle peut généra-
lement être signée sous-seing privé mais la 
forme authentique peut parfois lui être préfé-
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procuration notariée n’est pas nécessaire pour 
signer un acte authentique de vente d’un bien 
immobilier. Encore faut-il qu’elle soit rédigée 
comme il se doit ! Le plus sûr revient à confi er 
cette mission à son notaire. Il s’assurera que 
tous les éléments y figurent, vous expliquera 
la portée de votre engagement et certifiera 
votre signature. Attention ! Si vous achetez 
en empruntant et que la banque prend pour 
garantie une hypothèque conventionnelle, 
il faudra une procuration authentique. En 
revanche, si la banque prend un privilège de 
prêteur de deniers, une procuration sous-
seing privé suffit. Tout est dans la subtilité…

d’un équipement adéquat : ordinateur fi xe ou 
portable, micro et haut-parleur, webcam, une 
bonne connexion internet, une adresse élec-
tronique personnelle et une pièce d’identité. Le 
système de visioconférence utilisé est unique-
ment celui du notaire garantissant une sécurité 
optimale et surtout ayant reçu l’agrément de 
la profession. La procédure de régularisation 
de la procuration se déroule en deux phases : 
le dépôt des documents et la vérifi cation des 
identités, puis la signature de la procuration 
authentique.

QUESTIONS À…
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 LA RÉSIDENCE SÉNIORS EST UNE ALTERNATIVE 
SÉCURISANTE POUR NOS AÎNÉS  
- Un hébergement indépendant et des 

espaces collectifs. La résidence séniors 
n’est pas un type d’hébergement clas-
sique. Il s’agit d’un ensemble immobilier 
qui peut se décliner soit en petites mai-
sons soit en appartements privés dans 
lesquels des investisseurs achètent des 
biens qu’ils mettent ensuite en location. 

De nos jours, les résidences séniors proposent des solutions adaptées et attractives
pour nos aînés. Pour les investisseurs, voici un placement qui mérite toute notre
attention côté rendement.  
 par Stéphanie Swiklinski

RÉSIDENCE SENIORS
Avantages à tous les étages

La particularité est que ces appartements, 
par exemple, ne s’adressent qu’à une cer-
taine tranche de la population : les plus de 
60 ans. En optant pour cette structure, on 
choisit de louer un appartement ou une 
maison totalement indépendants, qui 
o� re des services et des espaces collec-
tifs. Ce n’est en aucun cas une structure 
médicalisée puisque ces locataires «bon 
pied bon œil» sont entièrement auto-

PENSEZ
À LA REVENTE !
Une fois la période de 
défi scalisation passée (au 
bout des 9 ans), la revente 
peut s’envisager. Celle-ci 
sera d’autant plus aisée que 
l’établissement o� rira des 
prestations de qualité et que 
le logement sera bien placé ! 

http://www.espaceetvie.fr
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nomes. En revanche, au fi l du temps et 
si le besoin se fait sentir, certaines aides 
particulières pour la vie quotidienne 
peuvent être proposées. La résidence 
séniors donne aussi accès, pour le plus 
grand bonheur de ses habitants, à des 
services collectifs. Un jardin, une salle 
de sport ou une bibliothèque repré-
sentent autant de lieux de rencontres et 
d’échanges qui rendent la vie plus facile.

- De la convivialité et des services à la 
carte La résidence séniors permet éga-
lement de trouver un nouveau lieu de vie 
et de se forger un relationnel. C’est éga-
lement l’occasion de tisser des liens et de 
s’enrichir des expériences des autres rési-
dents. Venant d’horizons di� érents, tous 
les occupants profi tent de ce nouvel en-
vironnement qui favorise les échanges. 
Ce maintien de la vie sociale se trouve 
également facilité de par l’emplacement 
géographique des résidences seniors : 
elles se situent généralement dans les 
centres-villes, par conséquent près des 
commerces, des services de soins, des 
transports, des animations culturelles 
et sportives… En plus d’être spacieuses 
et fonctionnelles, les résidences seniors 
o� rent des activités de loisir et de nom-
breux services comme une conciergerie, 
un service de restauration en demi-pen-
sion ou pension complète, une blanchis-
serie, un salon de coiffure, un espace 
bien-être, une bibliothèque… Chacun 
choisit selon ses besoins et ses envies : 
c’est à la carte !

- Un choix crucial pour un avenir se-
rein. Avec une résidence séniors, on 
savoure le plaisir d’être locataire. Quand 
on est propriétaire, les dépenses pour 
l’entretien du bien peuvent vraiment 
devenir une contrainte au quotidien. Fini 
le tracas des travaux à programmer, des 
artisans à contacter. E� acée une partie 
de la fi scalité locale puisque les taxes fon-
cières ne viennent plus grever le budget. 
Stoppées les charges de copropriété car le 
nouveau logement n’exige que de verser 
un loyer. Adaptées aux besoins de leurs 
occupants, les résidences seniors béné-
fi cient d’un excellent niveau de confort. 
De plus, les logements o� rent un agré-
ment incomparable. En faisant ce choix, 
le sénior a un logement adapté en taille 
et à l’évolution de sa mobilité. Côté sécu-
rité, les résidences séniors ne sont pas en 
reste. Une équipe d’accueil surveille les 
accès des résidences pour seniors, évi-
tant ainsi les intrusions indésirables. En 
cas de chute ou de malaise, les interven-
tions des secours sont plus rapides. Des 
dispositifs d’appels d’urgence peuvent 

être installés dans les appartements ou 
les pièces principales pour contacter le 
personnel de garde, de jour comme de 
nuit. 

LA RÉSIDENCE SÉNIOR RESTE 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

- Un avantage fiscal jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. Investir en résidence 
séniors permet de bénéficier de la loi 
CENSI-BOUVARD, en vigueur depuis 
2009. D’un point de vue fi scal, elle o� re 
la possibilité de réduire votre impôt sur 
le revenu dans la limite du prix de re-
vient des logements d’un montant de 
300 000 € ht : à hauteur de 11 % du prix ht 
pour les logements. La réduction d’impôt 
s’étale de façon linéaire sur les neuf ans. 
Si le montant de la réduction d’impôt 
dépasse le montant à payer, celui-ci est 
reportable 6 ans. Il est donc  possible 
d’acquérir plusieurs logements la même 
année. Le dispositif vous permet égale-
ment de récupérer 20 % de la TVA (taxe  
sur la valeur ajoutée) sur le prix de votre 
bien immobilier si l’exploitant de la rési-
dence propose en plus de l’hébergement 
au moins trois services. 

 À noter qu’il est possible de cumuler 
l’avantage fi scal du CENSI-BOUVARD 
avec le statut LMNP (location meublé 
non professionnel).

- Un logement sans souci de gestion. 
Autre point positif pour un investis-
seur : l’absence de gestion locative. Le 
bien acheté est entièrement sous la ges-
tion d’une entreprise qui va s’occuper de 
nettoyer, réparer et commercialiser les 
appartements ou maisons de la résidence 
sénior. En tant qu’investisseur, vous 
devez être vigilant quant à la qualité du 
gestionnaire. Il doit en e� et s’occuper de 
l’établissement en veillant à son «taux de 
remplissage», équilibrer les comptes et 
veiller au confort et à la satisfaction des 
résidents. Si le sérieux du gestionnaire 
est une des conditions majeures, d’autres 
critères devront guider votre choix :.la localisation de l’établissement. .les services et loisirs proposés ;.les conditions du bail

- Une rentabilitée assurée. Un bon ren-
dement reste la motivation principale lors 
de l’achat en résidence séniors. Les ges-
tionnaires de résidences séniors com-
muniquent sur des rendements allant de 
4 à 4,5 % en moyenne. Cela va dépendre 
évidemment de chaque projet. Les inves-
tissements dans ce type de résidence ne 
sont pas très risqués car elles sont géné-
ralement très bien placées, dans le cœur 
de ville pour que tous les commerces 
soient accessibles pour les résidents.

IMPOSSIBLE 
D’Y HABITER 
SOI-MÊME
Si vous achetez en 
résidence séniors et 
que vous souhaitez, 
dans un avenir plus ou 
moins proche, vivre 
dans l’appartement ou 
la maison : ce n’est pas 
possible. 
Impossible également 
de le ou la mettre à 
la disposition d’un 
proche ou un membre 
de votre famille. Voici 
toute la limite de cet 
investissement, le bien 
vous appartient mais 
vous ne pouvez pas 
en faire ce que vous 
voulez.

https://lesjardinssaintetherese.fr/
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nomes. En revanche, au fi l du temps et 
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peuvent être proposées. La résidence 
séniors donne aussi accès, pour le plus 
grand bonheur de ses habitants, à des 
services collectifs. Un jardin, une salle 
de sport ou une bibliothèque repré-
sentent autant de lieux de rencontres et 
d’échanges qui rendent la vie plus facile.

- De la convivialité et des services à la 
carte La résidence séniors permet éga-
lement de trouver un nouveau lieu de vie 
et de se forger un relationnel. C’est éga-
lement l’occasion de tisser des liens et de 
s’enrichir des expériences des autres rési-
dents. Venant d’horizons di� érents, tous 
les occupants profi tent de ce nouvel en-
vironnement qui favorise les échanges. 
Ce maintien de la vie sociale se trouve 
également facilité de par l’emplacement 
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elles se situent généralement dans les 
centres-villes, par conséquent près des 
commerces, des services de soins, des 
transports, des animations culturelles 
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sion ou pension complète, une blanchis-
serie, un salon de coiffure, un espace 
bien-être, une bibliothèque… Chacun 
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- Un choix crucial pour un avenir se-
rein. Avec une résidence séniors, on 
savoure le plaisir d’être locataire. Quand 
on est propriétaire, les dépenses pour 
l’entretien du bien peuvent vraiment 
devenir une contrainte au quotidien. Fini 
le tracas des travaux à programmer, des 
artisans à contacter. E� acée une partie 
de la fi scalité locale puisque les taxes fon-
cières ne viennent plus grever le budget. 
Stoppées les charges de copropriété car le 
nouveau logement n’exige que de verser 
un loyer. Adaptées aux besoins de leurs 
occupants, les résidences seniors béné-
fi cient d’un excellent niveau de confort. 
De plus, les logements o� rent un agré-
ment incomparable. En faisant ce choix, 
le sénior a un logement adapté en taille 
et à l’évolution de sa mobilité. Côté sécu-
rité, les résidences séniors ne sont pas en 
reste. Une équipe d’accueil surveille les 
accès des résidences pour seniors, évi-
tant ainsi les intrusions indésirables. En 
cas de chute ou de malaise, les interven-
tions des secours sont plus rapides. Des 
dispositifs d’appels d’urgence peuvent 

être installés dans les appartements ou 
les pièces principales pour contacter le 
personnel de garde, de jour comme de 
nuit. 

LA RÉSIDENCE SÉNIOR RESTE 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

- Un avantage fiscal jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. Investir en résidence 
séniors permet de bénéficier de la loi 
CENSI-BOUVARD, en vigueur depuis 
2009. D’un point de vue fi scal, elle o� re 
la possibilité de réduire votre impôt sur 
le revenu dans la limite du prix de re-
vient des logements d’un montant de 
300 000 € ht : à hauteur de 11 % du prix ht 
pour les logements. La réduction d’impôt 
s’étale de façon linéaire sur les neuf ans. 
Si le montant de la réduction d’impôt 
dépasse le montant à payer, celui-ci est 
reportable 6 ans. Il est donc  possible 
d’acquérir plusieurs logements la même 
année. Le dispositif vous permet égale-
ment de récupérer 20 % de la TVA (taxe  
sur la valeur ajoutée) sur le prix de votre 
bien immobilier si l’exploitant de la rési-
dence propose en plus de l’hébergement 
au moins trois services. 

 À noter qu’il est possible de cumuler 
l’avantage fi scal du CENSI-BOUVARD 
avec le statut LMNP (location meublé 
non professionnel).

- Un logement sans souci de gestion. 
Autre point positif pour un investis-
seur : l’absence de gestion locative. Le 
bien acheté est entièrement sous la ges-
tion d’une entreprise qui va s’occuper de 
nettoyer, réparer et commercialiser les 
appartements ou maisons de la résidence 
sénior. En tant qu’investisseur, vous 
devez être vigilant quant à la qualité du 
gestionnaire. Il doit en e� et s’occuper de 
l’établissement en veillant à son «taux de 
remplissage», équilibrer les comptes et 
veiller au confort et à la satisfaction des 
résidents. Si le sérieux du gestionnaire 
est une des conditions majeures, d’autres 
critères devront guider votre choix :.la localisation de l’établissement. .les services et loisirs proposés ;.les conditions du bail

- Une rentabilitée assurée. Un bon ren-
dement reste la motivation principale lors 
de l’achat en résidence séniors. Les ges-
tionnaires de résidences séniors com-
muniquent sur des rendements allant de 
4 à 4,5 % en moyenne. Cela va dépendre 
évidemment de chaque projet. Les inves-
tissements dans ce type de résidence ne 
sont pas très risqués car elles sont géné-
ralement très bien placées, dans le cœur 
de ville pour que tous les commerces 
soient accessibles pour les résidents.

IMPOSSIBLE 
D’Y HABITER 
SOI-MÊME
Si vous achetez en 
résidence séniors et 
que vous souhaitez, 
dans un avenir plus ou 
moins proche, vivre 
dans l’appartement ou 
la maison : ce n’est pas 
possible. 
Impossible également 
de le ou la mettre à 
la disposition d’un 
proche ou un membre 
de votre famille. Voici 
toute la limite de cet 
investissement, le bien 
vous appartient mais 
vous ne pouvez pas 
en faire ce que vous 
voulez.

https://lesjardinssaintetherese.fr/


 22

Patrimoine - Immobilier

BIEN CHOISIR SA RÉSIDENCE SECONDAIRE  
Les raisons de succomber aux charmes 
d’une résidence secondaire sont nom-
breuses et variées : se faire plaisir, se consti-
tuer un patrimoine immobilier, préparer sa 
retraite… Quelle que soit votre motivation, 
cet achat se prépare. Prenez le temps de 
vous poser les bonnes questions :
- l’emplacement. Privilégiez la proximité. 

Non seulement votre qualité de vie sera 
meilleure en vacances, mais votre rési-
dence aura plus de valeur (si vous envisagez 
de la vendre ou de la mettre en location). 
Ciblez les zones dans un rayon à moins 
de 2 heures de votre résidence principale 
et proches des commodités. Ces critères 
sont importants surtout si vous envisagez 
d’y élire domicile à votre retraite ;

- l’état. Portez de préférence votre choix sur 
une résidence habitable en l’état. Vous évi-
terez ainsi la galère des travaux intermi-
nables ;

- la surface. Vous vous voyez déjà réunis-
sant, tous les étés, famille et amis. Mais 
attention à ne pas voir trop grand ! Cela 
risquerait d’engendrer des frais trop im-
portants à l’achat et ensuite en entretien. 
Cela doit rester un plaisir et non devenir 
une contrainte.   

N’OUBLIEZ PAS LES FRAIS ANNEXES
Le budget consacré à la résidence secon-
daire ne doit pas prendre le pas sur celui 
de votre résidence principale. Au prix d’ac-
quisition s’ajoutent un certain nombre de 
dépenses et frais que vous devrez prévoir 
dès le départ :
- l’entretien et les travaux. Taille des haies 

et du gazon, entretien de la piscine... tout 
cela a un coût, surtout si vous souhaitez 
vous en décharger et confi er l’entretien 
régulier à une société de services à la 

En bord de mer, au pied des montagnes ou dans un coin de campagne, qui n’a pas rêvé 
d’une résidence secondaire ? Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix 
sera également un placement pour l’avenir. Mais avant de succomber à la tentation, 
posez-vous les bonnes questions.  
 par Marie-Christine Ménoire

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Conseils pour un investissement
100 % plaisir !

+ 30 % 
Les demandes de 
résidences secon-
daires ont augmenté 
de plus de 30 % entre 
janvier et avril 2021 
par rapport à janvier 
et avril 2019. 

PROFIL 
D’ACHETEURS
 • Moyenne d’âge :  

44 ans.

• Couple avec 1 enfant : 
59 %.

• Prix moyen du bien 
(de préférence ancien) 
225 000 €.

• 50 % prospectent à 
moins de 140 km de 
leur résidence princi-
pale.

• Les destinations 
préférées : l’Occitanie 
(12,3 %), l’Auvergne-
Rhône-Alpes (11,6 %). 

personne. Les résidences secondaires 
sont constituées, pour près de 60 %, de 
maisons anciennes. Si vous souhaitez 
maintenir votre pied-à-terre en bon 
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http://www.eiffage-immobilier.fr
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Patrimoine - Immobilier

  véritable solution en matière 
d’habitation comme de trans-
mission, la vente en viager 
séduit de plus en plus de pro-
priétaires. En e� et, la formule 
o� re bien des avantages. Elle 

permet de profi ter de bonnes conditions 
immobilières et de rentrées fi nancières. 
À cela s’ajoute le versement d’un capital,  
« le bouquet », qui correspond à une part 
de la valeur du bien vendu. 
Compte tenu de l’allongement de l’espé-
rance de vie et de la fi scalité locale, beau-
coup de Français aspirent à rester dans 
leur logement le plus longtemps possible 
tout en réduisant le niveau des charges de 
façon sensible. D’où l’intérêt de songer au 
viager qui présente bien des avantages au 
plan patrimonial et familial

CONDITIONS DE LOGEMENT PRÉSERVÉES
LA VIAGER OCCUPÉ À DOMICILE
Après avoir travaillé tout au long de sa vie 
pour constituer un patrimoine immobi-
lier, la perspective de vendre son bien pour 
faire face aux charges courantes repré-
sente un vrai sacrifi ce.
Avec le viager, le propriétaire continue de 
vivre dans son logement jusqu’à ses der-
niers jours. De plus, pour l’aider à faire face 
aux besoins du quotidien, il perçoit une 
rente versée par l’acquéreur.  
Pour réaliser cette transaction dans les 
meilleures conditions, il convient de faire 
appel aux services d’un expert - comme 
Viagimmo - qui maîtrise parfaitement les 
modalités de calcul du prix de vente, com-
prenant bouquet et rente viagère. Celui-ci 
compte de nombreux paramètres, notam-
ment l’aléa lié à l’espérance de vie.

En bon refuge, le viager permet aussi bien de bénéfi cier de rentrées d’argent, d’aider ses 
enfants que de conserver son logement. Autant de situations où cette vente permet de se 
mettre à l’abri face aux aléas de la vie. 
 par Christophe Ra� aillac

LE VIAGER
La vente qui vous assure un toit !

FISCALITÉ
 Les rentes viagères 
sont soumises à l’impôt 
sur le revenu pour une 
fraction de leur mon-
tant, comprise entre 
30 et 70 % et décrois-
sante avec l’âge 
du crédirentier. 

Prenons par exemple* un appartement 
d’une valeur de 150 000 € pour un vendeur 
de 78 ans pour un viager occupé :
• cela représente un bouquet de 30 000 € 

et une rente annuelle de 6 500 € par mois 
indexée sur le coût de la vie ;

• ou bien il peut s’agir d’une vente au 
comptant pour un montant de 93 000 € 
qui correspond à la valeur occupée du 
bien. Un complément pourra être prévu 
sous la forme d’une rente viagère en cas 
de départ anticipé (exemples Institut privé 
du viager).

SOLIDARITÉ FAMILIALE RENFORCÉE
VENTE AUX ENFANTS
La situation de crise sanitaire actuelle ne 
peut qu’amener à se questionner sur les 
conditions de vie futures et sur la fi scalité 
qui pourrait peser sur l’immobilier. Pour 
sauvegarder le patrimoine familial, une 
vente en viager aux enfants peut alors 
s’envisager. 
Cette option doit obéir aux mêmes règles 
juridiques qu’une transaction avec un par-
ticulier, au risque de voir cette opération 
assimilée à une donation déguisée par les 
services fi scaux. Un spécialiste du viager 
pourra là encore apporter les meilleurs 
conseils. 
Une des solutions consiste à vendre en 
viager à un enfant qui en profite pour 
constituer une SCI, éventuellement avec 
son conjoint. En d’autres termes, cet hé-
ritier réservataire devient associé. De fait, 
c’est la société qui chaque mois verse la 
rente et devient propriétaire au jour du 
décès des parents.
Pour les parents, cette formule présente 
l’avantage de libérer ce bien et leur per-
met de gagner en qualité de vie grâce aux 
rentes et bouquet perçus. Du côté des en-

Patrimoine - Immobilier

LE VIAGER
 À savoir 
Comme pour toutes 
les ventes de biens 
immobiliers, l’acte 
authentique de vente 
est obligatoirement 
établi par un notaire. 

fants, cette option leur donne l’occasion de 
faire fructifi er ce patrimoine et de disposer 
d’un capital.

GESTION PATRIMONIALE OPTIMISÉE
BIEN VENDU EN VIAGER LIBRE
Dans certains cas, il s’agit d’un apparte-
ment locatif dont la vente en viager peut 
également s’envisager. Cela permet de re-
cevoir une somme d’argent au comptant, 
le bouquet. Un capital qui peut être utilisé 
pour améliorer le quotidien ou donné à ses 
enfants ou petits-enfants. 
S’ajoute le versement d’une rente men-
suelle, réversible au profit du conjoint. 
Avantage de cette formule : elle évite de 
s’occuper de la gestion du bien et d’e� ec-
tuer des travaux d’entretien tout en pro-
curant un revenu indexé sur le coût de la 
vie avec une imposition plus légère. Par 
rapport aux placements fi nanciers sécuri-
sés qui procurent une faible rémunération, 
le viager constitue une bonne alternative 
pour valoriser un actif.
Reprenons notre exemple relatif à un 

appartement d’une valeur de 150 000 €  
et cédé en viager libre : perception d’un 
bouquet de 30 000 € et une rente annuelle 
de 8 200 € environ.

LE COMPTE EST BON 
LE VIAGER EN CHIFFRES CLÉS
Le viager tient compte de l’espérance de 
vie des vendeurs. Pour bénéfi cier d’une 
rente intéressante, il faut que ce dernier 
soit idéalement âgé de plus de 70 ans. Par 
ailleurs, l’usage veut que le vendeur pré-
tende à un bouquet qui représente autour 
de 30 % de la valeur du bien. Une fois le 
montant du bouquet déterminé, le reliquat 
de la valeur d’occupation est converti en 
rente viagère. 
Enfi n, l’espérance de vie reste une com-
posante capitale.

Mieux vaut donc confi er cette mission 
à un expert du viager !  

*Chi� res issus du barème Daubry
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Mon projet - Aides fi nancières

    l es aides d’Action Logement 
sont essentiellement destinées 
aux salariés des entreprises du 
secteur privé, en mobilité rési-
dentielle et professionnelle, les 
jeunes actifs en situation de pré-

carité ou encore les salariés qui se trouvent 
confrontés à un accident de la vie entraî-
nant une baisse de revenus. 

LOUER POUR L’EMPLOI
UN DISPOSITIF GAGNANT-GAGNANT
Le dispositif «Louer pour l’Emploi» est né 
d’un constat : l’accès à un nouveau travail 
nécessite souvent de déménager dans un 
laps de temps parfois très court. Pour les 
plus jeunes, en plus de cette recherche 
s’ajoute la contrainte de trouver un loge-
ment au loyer à la mesure de leur salaire. 
Action Logement propose des services 
pour répondre à ces préoccupations et 
apporter une réponse personnalisée cor-
respondant aux attentes du locataire et du 
propriétaire. Pour le premier en l’accom-
pagnant dans sa recherche et son instal-
lation. Pour le second, Action Logement 
rassurera le propriétaire bailleur en sécu-
risant la location et en proposant des aides 
à la rénovation énergétique. «Louer pour 
l’emploi» remplit un double objectif :
- mobiliser une o� re locative accessible et 

de qualité en permettant au propriétaire 
de louer sereinement son bien,

- faciliter l’accès au logement de salariés 
en pleine mutation professionnelle.

TROUVER UN LOGEMENT
POUR CONCRÉTISER SON PROJET PROFESSIONNEL
Vous venez de terminer vos études et avez 
trouvé un premier emploi loin de chez 
vous dans le secteur privé. Vous êtes sala-
rié d’une entreprise privée et vous allez être 
muté… Autant de situations qui supposent 

Depuis plus de 65 ans, Action Logement soutient les salariés dans leurs projets  immobiliers. 
Toujours en quête de nouvelles solutions, cet organisme a mis  en place le dispositif «Louer 
pour l’emploi», dédié aux salariés en mobilité  à la recherche d’un logement. 

 par Marie-Christine Ménoire

AVEC ACTION LOGEMENT
Les bailleurs louent sereinement 
et favorisent l’emploi

POUR PLUS D’INFO
En Ille-et-Vilaine, 
le dispositif « Louer 
pour l’emploi » est 
déployé dans trois 
villes : Rennes, 
Saint-Malo et Vitré. 
Contact : frederique.
pelard@actionloge-
ment.fr

INTÉRESSANT
Si vous avez moins 
de 30 ans et que 
vous êtes en contrat 
d’apprentissage ou 
en contrat de pro-
fessionnalisation, 
l’aide Mobili-Jeune 
d’Action Logement 
prend en charge une 
partie de votre loyer 
jusqu’à 100 € par 
mois. Consultez 
actionlogement.fr

un déménagement. Action Logement et 
le dispositif «Louer pour l’emploi» vous 
accompagnent dans la recherche de votre 
nouveau logement. Proche de votre travail, 
celui-ci sera adapté à votre situation et à 
votre budget. Il pourra s’agir d’une mai-
son, d’un appartement voire d’une colo-
cation. Les loyers seront plafonnés grâce 
à une entente entre des bailleurs privés et 
Action Logement. Cet organisme se porte 
également garant auprès du futur proprié-
taire pendant toute la durée du bail. La 
demande de cautionnement Visale doit 
être déposée au plus tôt dans les 3 mois 
avant la date d’embauche, au plus tard 
6 mois après le début du contrat de travail 
ou mutation.

TROUVER UN LOCATAIRE
POUR VALORISER SON INVESTISSEMENT 
Vous êtes propriétaire d’un logement que 
vous souhaitez mettre en location avec 
toutes les garanties possibles. En contre-
partie d’un loyer plafonné à un niveau 
proche des loyers intermédiaires, Action 
Logement vous aide à trouver la perle rare 
et sélectionne pour vous un ou plusieurs 
locataires potentiels salariés après avoir 
vérifi é leur solvabilité. Une fois le locataire 
choisi, Action logement sécurise vos reve-
nus locatifs par le biais de la garantie gra-
tuite Visale qui rembourse les loyers non 
payés dès le premier euro. Et cela jusqu’à 
36 mensualités impayées sur toute la durée 
du bail. Autre garantie proposée : le recou-
vrement des dégradations locatives auprès 
du locataire et, éventuellement, la mise en 
application de la clause résolutoire prévue 
dans le bail, voire la résiliation du bail. 
Enfin, si vous faîtes appel à un profes-
sionnel pour la mise en location, les frais 
(visites, rédaction du bail…) sont pris en 
charge par Action Logement dans le cadre 
du dispositif «Louer pour l’emploi».    

https://www.actionlogement.fr/
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Habitat - Aménagement intérieur

  d ans les années 50, la 
cuisine était dédiée 
exclusivement à la pré-
paration des repas. Au-
jourd’hui c’est aussi un 
lieu d’échanges et de 

partages. Conviviale, chaleureuse, fonc-
tionnelle et belle, la cuisine se réinvente 
sans arrêt. 87 % des Français apprécient de 
s’y retrouver pour cuisiner bien sûr, mais 
aussi échanger, jouer, lire, écrire des mails 
et même faire les devoirs.

 DES COULEURS QUI PIMENTENT LA CUISINE   
S’adaptant sans cesse aux envies du mo-
ment, la cuisine joue la carte de la cou-
leur. Campagne, rétro, design… Pour les 
amateurs de valeurs sûres, d’élégance et de 
sobriété, le blanc, le beige, le noir et le gris 
ont toujours leur place dans votre cuisine. 
Pour lui o� rir un bol d’air frais, osez le vert. 
Qu’il soit amande, menthe, sapin, olive, 
pomme… cette couleur fl eure bon la na-
ture et contribue à créer une atmosphère 
apaisante tout en illuminant les murs. 
Le jaune (moutarde ou paille) donnera du 
peps à la pièce. À la fois solaire, chaleu-
reux, vivifi ant, vous l’utiliserez en « total 
look » ou par pincées, suivant l’ambiance 
que vous voulez donner à votre cuisine. 
Le rouge, l’orange, le terracotta et même le 
rose vous mettront l’eau à la bouche. L’au-
bergine ne sera pas que dans votre assiette. 
Elle sera aussi sur vos murs. Cette couleur 
met en valeur les cuisines classiques en 
apportant de la modernité. Pour nuancer 
son côté un peu sombre, associez-la avec 
des teintes plus légères comme le crème 
ou le gris clair. Pour équilibrer l’ensemble, 
incorporez des éléments de décoration 
modernes au ton neutre.
Toujours au goût du jour, le bleu. Il se 
décline du bleu « polaire » pour un esprit 
scandinave, au bleu électrique en passant 
par l’indigo ou plus feutré avec un bleu 
sombre et profond. Pour créer un senti-
ment de bien-être, enveloppant et récon-
fortant, c’est la couleur idéale !  

Elle est devenue le point de ralliement de la famille et des amis. Un endroit où l’on passe 
beaucoup de temps et que l’on aménage avec soin pour en faire un lieu convivial. 
 par Marie-Christine Ménoire

UNE CUISINE 3 ÉTOILES

ATTENTION
AU TRIANGLE
Non il ne s’agit pas du 
triangle des Bermudes. 
Mais du triangle d’acti-
vité. C’est l’implanta-
tion préconisée pour 
les trois fonctions 
essentielles dans une 
cuisine : cuisiner, 
laver et ranger. Pour 
schématiser, tout doit 
s’organiser autour de la 
plaque de cuisson, de 
l’évier et du réfrigéra-
teur. Une grande partie 
des déplacements que 
vous e� ectuez dans 
votre cuisine se déroule 
de l’un de ces points à 
l’autre. Il est donc im-
portant que la distance 
entre ces trois zones 
soit autant que possible 
réduite au minimum.

DES MATÉRIAUX À LA CARTE
En 2021, le naturel, l’authentique et le 
durable sont présents partout. Dans votre 
cuisine, la tendance est aux matériaux 
soucieux de l’environnement et le plus 
possible « made in France ». Meubles de 
cuisine, plan de travail, crédence… ne 
sont pas que décoratifs. Ils doivent être 
pratiques au quotidien, résistants aux 
chocs, aux taches de graisses ou d’eau, aux 
rayures et à la chaleur. L’inoxydable inox 
vous donnera l’impression d’être à la tête 
de la brigade d’une cuisine de pro. Autre-
fois réservés aux professionnels ou pour 
les cuisines haut de gamme, les meubles 
de cuisine en inox sont désormais plus 
accessibles. Antibactérien et résistant, il a 
l’avantage de supporter toutes les tempé-
ratures. 
Le granit a les mêmes qualités de résis-
tance. En plus, il o� re un large éventail 
de couleurs s’adaptant à toutes les cui-
sines. Il apporte une touche moderne qui 
séduira les personnes à la recherche d’un 
look contemporain simple et épuré. Seul 
inconvénient, son prix. Pour y remédier, 
les cuisinistes proposent des matériaux 
imitant le rendu du marbre ou de la pierre 
pour une parfaite illusion à moindre coût.
Le bois naturel est intemporel. C’est l’ingré-
dient indispensable d’une cuisine convi-
viale et authentique. En chêne, noyer, 
frêne, massif ou stratifi é… il est sobre, élé-
gant et résistant. On l’adopte volontiers 
comme plan de travail pour une pièce 
chaleureuse. Les surfaces en laque o� rent 
une cuisine moderne et design, avec une 
touche de brillance pour un e� et miroir. 
Les meubles laqués se déclinent dans une 
large palette de couleurs.

LA DOMOTIQUE S’INSCRIT AU MENU
Gagner du temps. Simplifi er les choses. Se 
«débarrasser» du superfl u. La domotique 
et les objets connectés ont été inventés 
pour ça. Ces commis de cuisine 2.0 vous 
secondent derrière les fourneaux. À com-
mencer par le réfrigérateur. Plus besoin de 
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UNE CUISINE 3 ÉTOILES
Les avantages 
de la cuisine 
connectée  
• gagner du temps 

pour faire votre liste 
de courses, trouver 
des idées de recettes, 
cuisiner…

• réduire le gaspillage 
alimentaire en maî-
trisant le contenu de 
votre frigo et les dates 
de péremption 

• réaliser des écono-
mies d’énergie en 
surveillant et régulant 
la consommation 
énergétique de vos 
appareils électromé-
nagers.

 

l’ouvrir pour en connaître le contenu. Éco-
nomie d’énergie garantie car on ne l’ouvre 
plus pour un oui ou un non. Faire gonfl er un 
sou�  é, cuire un rôti à point… n’aura plus de 
secret pour vous. Votre four devient intuitif. 
Il s’adapte à votre recette mais aussi au type 
et poids des aliments. Il calcule le temps et 
le mode de cuisson adéquat et programme 
le préchau� age au bon moment pour que 
le repas soit prêt à temps. 
Cerise sur le gâteau : le four connecté à 
votre mobile ou tablette. Une application 
vous indique le temps restant, le taux 
d’humidité… Vous pouvez même visua-
liser votre plat au four grâce à une trans-
mission directe des images par un système 
de micro-caméras placées à l’intérieur du 
four. Vous pourrez aussi changer le mode 
de cuisson d’un glissement de doigt sur 
votre smartphone ou tablette.

  DES ÉQUIPEMENTS DONT VOUS ALLEZ ÊTRE TOQUÉS
Qu’ils se cachent dans les placards des 
meubles  ou s’a�  chent à la vue de tous, les 
rangements optimisent l’espace de la cui-
sine. Armoire coulissante, panier pivotant, 

étagère extractible, tiroir à compartiments 
multiples... Gain de temps, praticité, ergono-
mie… sont les maîtres-mots des cuisinistes. 
Vous rêvez d’étagères et de rangements 
de grande capacité, de tiroirs profonds… 
La solution : le mur de rangement. Que 
vous manquiez de place ou que vous sou-
haitiez donner du style à votre cuisine, il 
occupe toute la cloison du sol au plafond. 
Comme par magie, il se fond dans le décor 
et permettra de ranger votre vaisselle, vos 
robots culinaires… La hotte se fait discrète 
et s’intègre à la plaque de cuisson. Grâce à la 
forte aspiration et à la proximité immédiate 
de l’espace de cuisson, elle aspire rapide-
ment les odeurs vers le bas, avant qu’elles 
n’atteignent l’espace environnant. Elle a 
l’avantage de pouvoir s’installer n’importe 
où. Sur un îlot central, sous une fenêtre… 
Ce qui n’est pas toujours possible avec une 
hotte classique. 
L’électroménager est lui aussi au goût du 
jour. Encastré, il optimise l’espace et ré-
pond à l’envie d’une cuisine épurée. Et ce 
ne sont là que quelques exemples de votre 
cuisine de demain.
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  d ans les années 50, la 
cuisine était dédiée 
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reux, vivifi ant, vous l’utiliserez en « total 
look » ou par pincées, suivant l’ambiance 
que vous voulez donner à votre cuisine. 
Le rouge, l’orange, le terracotta et même le 
rose vous mettront l’eau à la bouche. L’au-
bergine ne sera pas que dans votre assiette. 
Elle sera aussi sur vos murs. Cette couleur 
met en valeur les cuisines classiques en 
apportant de la modernité. Pour nuancer 
son côté un peu sombre, associez-la avec 
des teintes plus légères comme le crème 
ou le gris clair. Pour équilibrer l’ensemble, 
incorporez des éléments de décoration 
modernes au ton neutre.
Toujours au goût du jour, le bleu. Il se 
décline du bleu « polaire » pour un esprit 
scandinave, au bleu électrique en passant 
par l’indigo ou plus feutré avec un bleu 
sombre et profond. Pour créer un senti-
ment de bien-être, enveloppant et récon-
fortant, c’est la couleur idéale !  

Elle est devenue le point de ralliement de la famille et des amis. Un endroit où l’on passe 
beaucoup de temps et que l’on aménage avec soin pour en faire un lieu convivial. 
 par Marie-Christine Ménoire
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ratures. 
Le granit a les mêmes qualités de résis-
tance. En plus, il o� re un large éventail 
de couleurs s’adaptant à toutes les cui-
sines. Il apporte une touche moderne qui 
séduira les personnes à la recherche d’un 
look contemporain simple et épuré. Seul 
inconvénient, son prix. Pour y remédier, 
les cuisinistes proposent des matériaux 
imitant le rendu du marbre ou de la pierre 
pour une parfaite illusion à moindre coût.
Le bois naturel est intemporel. C’est l’ingré-
dient indispensable d’une cuisine convi-
viale et authentique. En chêne, noyer, 
frêne, massif ou stratifi é… il est sobre, élé-
gant et résistant. On l’adopte volontiers 
comme plan de travail pour une pièce 
chaleureuse. Les surfaces en laque o� rent 
une cuisine moderne et design, avec une 
touche de brillance pour un e� et miroir. 
Les meubles laqués se déclinent dans une 
large palette de couleurs.

LA DOMOTIQUE S’INSCRIT AU MENU
Gagner du temps. Simplifi er les choses. Se 
«débarrasser» du superfl u. La domotique 
et les objets connectés ont été inventés 
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secondent derrière les fourneaux. À com-
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le repas soit prêt à temps. 
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votre mobile ou tablette. Une application 
vous indique le temps restant, le taux 
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occupe toute la cloison du sol au plafond. 
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RENNES NORD MONTGERMONT

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

Cuisines   Salles de bains   Dressings 
haute qualité - fabriqué en France

https://www.mobalpa.fr/?gclid=EAIaIQobChMI-NybuM_G8gIVBhkGAB2PGQpAEAAYASAAEgK37vD_BwE
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ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Vendeurs portés 

par le succès 36h-immo
Tandis que les o� res d’achat s’enchaînent sur le site 36h-immo.com, les vendeurs 

sont tenus en haleine jusqu’au retentissement du chrono de 36 heures où les acheteurs 
ont tout donné pour remporter le bien mis aux enchères !

  a vec 36h-immo, les ven-
deurs ne s’attendaient pas 
à pareille réussite pour 
négocier leur bien immo-
bilier ! Qu’il s’agisse du 
délai ou du budget, les ré-

sultats obtenus relèvent de performances 
inédites dans l’univers de la transaction. 
À l’origine de ce succès, la vente interactive 
qui repose sur un principe d’enchères en 
ligne. Avec pour e� et de signer en moins 
de 30 jours et de négocier 50 % plus cher 
que le prix de départ, grâce à la plateforme 
www.36h-immo.com, qui fait de chaque 
vendeur un vainqueur dans la négociation 
immobilière. À l’instar de ce propriétaire 
dont le bien s’est retrouvé sur le devant de 
la scène grâce à 36h-immo et a aussitôt 
rencontré le succès ! Revenons sur cette 
formidable épopée qui s’est soldée par des 
prix au sommet et un vendeur comblé. 

Rencontre avec Éric LEVESQUE,
vendeur d’une maison 
à Saint-Sornin-Lavolps (19)

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h-immo ?
Éric : Résidant à Pompadour, berceau 
du groupe Notariat Services concepteur 
de la plateforme 36h-immo.com, j’ai pu 
constater l’e�  cacité de ce dispositif de 
vente aux enchères. Par ailleurs, un de 
mes amis exerce en tant que négocia-
teur au sein de l’équipe 36h-immo, et 
m’a expliqué tous les avantages. 
J’ai logiquement voulu profi ter de la 
formule pour vendre ma maison.

par Christophe Ra� aillac

Qu’avez-vous pensé du prix fi xé au 
niveau de la première o� re possible ?
Éric : Estimée 100 000 € par une agence 
immobilière, ma maison pouvait 
se négocier pour un budget inférieur  
compte tenu de son emplacement 
à proximité de l’hippodrome de Pompa-
dour. Lorsque la négociatrice de 36h-
immo m’a proposé une première o� re 
possible à 115 000 €, je n’ai pas hésité à 
signer le mandat. À ma grande satisfac-
tion, les enchères ont permis d’atteindre 
125 000 € alors que je l’estimais plutôt à 
120 000 € !

« Que d’excitation durant 
les enchères, dès que 
ça augmente, on veut 
que ça ne s’arrête jamais ! »

Comment avez-vous vécu la période 
de 36 heures consacrée
aux enchères ?
Éric : Un peu inquiet au regard du faible 
nombre de visites, tout s’est accéléré 
une semaine avant le début des o� res. 
De nombreux acheteurs se sont mani-
festés pour visiter ma maison une fois le 
plan de communication déployé. Et que 
d’excitation durant les enchères, dès que 
ça augmente au niveau du compteur, 
on se prend au « jeu » et on veut que ça 
ne s’arrête jamais !

En quoi 36h-immo vous a emballé ?
Éric : En ce moment, il y a plus d’ache-
teurs que de biens à vendre. Si votre 
maison est estimée 100 000€, le premier 

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 ».

Éric, vendeur d’un bien  
avec la plateforme 
36h-immo

MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE
UN BIEN IMMOBILIER

• 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 disposition
mon logement
pour la visite groupée.

• Je valide le prix de la 
1re o� re possible, prix 
minimum pour démar-
rer les enchères.

• J’assiste aux o� res en 
ligne émises durant 

 36 heures.

• Je sélectionne l’acqué-
reur en fonction du 
prix atteint et de son 
plan de fi nancement.

=> Nous signons 
le compromis de vente 
chez le notaire !

10 jours  
su�  sent pour 
une vente 
«fl ash»
d’un bien 
recherché dans 
un secteur prisé, 
grâce aux o� res 
en ligne sur 
«36h-immo» .

client solvable qui se présente peut 
l’acheter à ce prix. Avec 36h-immo, 
toutes les personnes intéressées vont 
surenchérir. Au fi nal, le bien se vend à 
son vrai prix de marché.

Que diriez-vous de l’accompagne-
ment durant la vente ?
Éric : Marina, la négociatrice 36h-immo 
a su mettre en avant les qualités de ma 
maison. En attendant la fi n du confi ne-
ment, les acheteurs ont ainsi eu plus de 
liberté pour la visiter. Un grand pro-
fessionnalisme doublé d’une extrême 
disponibilité ont permis de négocier ma 
maison dans d’excellentes conditions. 
Je tiens aussi à souligner la prestation 
de Céline, conseillère juridique, qui s’est 
fortement investie pour que la signature 
du compromis aboutisse dans les meil-
leurs délais et dans le respect des règles 
juridiques.

Pourquoi recommandez-vous 
cette formule ?
Éric : La période s’avère propice pour 
vendre avec 36h-immo. 
Peu de biens et beaucoup d’acheteurs ! 
Les prêts immobiliers s’accompagnant 
de taux d’intérêt attractifs, les particuliers 
peuvent devenir propriétaires sans trop 
de di�  culté après avoir obtenu l’accord 
du banquier. 
Quant au vendeur, il peut profi ter de la 
forte demande immobilière pour réaliser 
une belle plus-value sans prendre de 
risques, c’est juste parfait !
D’autant qu’il garde la main pour choisir 
l’acquéreur en fonction de son bud-
get ou de son dossier, c’est le meilleur 
argument pour inciter à vendre avec 
36h-immo !

Propos recueillis le 08/07/21 

Retrouvez tous les conseils pour vendre ou acheter 
aux enchères sur le site www.36h-immo.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

COUP DE CŒUR !

Appartement
Pleine VUE MER. 
Emplacement privilé-
gié pour ce bien de 
3 pièces avec vue mer 
et son accès priva-

tif à la plage des bas 
sablons. Situé au 3e 
étage, cet appartement 
bénéfi cie d’un salon, 
d’une cuisine, un wc, 2 
chambres, un grenier 

et une cave. A proximi-
té des commerces, cet 
appartement vue mer 
est idéal pour résidence 
principale ou résidence 
secondaire.

1re offre possible : 303 050 €
soit 290 000  € + Honoraires de négociation : 

13 050 € Soit 4,50 % à la charge de l’acquéreur

APPARTEMENT À VENDRE À SAINT-MALO (35)

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS - 35730 PLEURTUIT
CONTACT : Maxence  Tél. 06 28 19 15 27                  maxence.ozane.35095@notaires.fr
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ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Vendeurs portés 

par le succès 36h-immo
Tandis que les o� res d’achat s’enchaînent sur le site 36h-immo.com, les vendeurs 
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ont tout donné pour remporter le bien mis aux enchères !
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la scène grâce à 36h-immo et a aussitôt 
rencontré le succès ! Revenons sur cette 
formidable épopée qui s’est soldée par des 
prix au sommet et un vendeur comblé. 

Rencontre avec Éric LEVESQUE,
vendeur d’une maison 
à Saint-Sornin-Lavolps (19)

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h-immo ?
Éric : Résidant à Pompadour, berceau 
du groupe Notariat Services concepteur 
de la plateforme 36h-immo.com, j’ai pu 
constater l’e�  cacité de ce dispositif de 
vente aux enchères. Par ailleurs, un de 
mes amis exerce en tant que négocia-
teur au sein de l’équipe 36h-immo, et 
m’a expliqué tous les avantages. 
J’ai logiquement voulu profi ter de la 
formule pour vendre ma maison.

par Christophe Ra� aillac

Qu’avez-vous pensé du prix fi xé au 
niveau de la première o� re possible ?
Éric : Estimée 100 000 € par une agence 
immobilière, ma maison pouvait 
se négocier pour un budget inférieur  
compte tenu de son emplacement 
à proximité de l’hippodrome de Pompa-
dour. Lorsque la négociatrice de 36h-
immo m’a proposé une première o� re 
possible à 115 000 €, je n’ai pas hésité à 
signer le mandat. À ma grande satisfac-
tion, les enchères ont permis d’atteindre 
125 000 € alors que je l’estimais plutôt à 
120 000 € !

« Que d’excitation durant 
les enchères, dès que 
ça augmente, on veut 
que ça ne s’arrête jamais ! »

Comment avez-vous vécu la période 
de 36 heures consacrée
aux enchères ?
Éric : Un peu inquiet au regard du faible 
nombre de visites, tout s’est accéléré 
une semaine avant le début des o� res. 
De nombreux acheteurs se sont mani-
festés pour visiter ma maison une fois le 
plan de communication déployé. Et que 
d’excitation durant les enchères, dès que 
ça augmente au niveau du compteur, 
on se prend au « jeu » et on veut que ça 
ne s’arrête jamais !

En quoi 36h-immo vous a emballé ?
Éric : En ce moment, il y a plus d’ache-
teurs que de biens à vendre. Si votre 
maison est estimée 100 000€, le premier 

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 ».

Éric, vendeur d’un bien  
avec la plateforme 
36h-immo

MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE
UN BIEN IMMOBILIER

• 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 disposition
mon logement
pour la visite groupée.

• Je valide le prix de la 
1re o� re possible, prix 
minimum pour démar-
rer les enchères.

• J’assiste aux o� res en 
ligne émises durant 

 36 heures.

• Je sélectionne l’acqué-
reur en fonction du 
prix atteint et de son 
plan de fi nancement.

=> Nous signons 
le compromis de vente 
chez le notaire !

10 jours  
su�  sent pour 
une vente 
«fl ash»
d’un bien 
recherché dans 
un secteur prisé, 
grâce aux o� res 
en ligne sur 
«36h-immo» .

client solvable qui se présente peut 
l’acheter à ce prix. Avec 36h-immo, 
toutes les personnes intéressées vont 
surenchérir. Au fi nal, le bien se vend à 
son vrai prix de marché.

Que diriez-vous de l’accompagne-
ment durant la vente ?
Éric : Marina, la négociatrice 36h-immo 
a su mettre en avant les qualités de ma 
maison. En attendant la fi n du confi ne-
ment, les acheteurs ont ainsi eu plus de 
liberté pour la visiter. Un grand pro-
fessionnalisme doublé d’une extrême 
disponibilité ont permis de négocier ma 
maison dans d’excellentes conditions. 
Je tiens aussi à souligner la prestation 
de Céline, conseillère juridique, qui s’est 
fortement investie pour que la signature 
du compromis aboutisse dans les meil-
leurs délais et dans le respect des règles 
juridiques.

Pourquoi recommandez-vous 
cette formule ?
Éric : La période s’avère propice pour 
vendre avec 36h-immo. 
Peu de biens et beaucoup d’acheteurs ! 
Les prêts immobiliers s’accompagnant 
de taux d’intérêt attractifs, les particuliers 
peuvent devenir propriétaires sans trop 
de di�  culté après avoir obtenu l’accord 
du banquier. 
Quant au vendeur, il peut profi ter de la 
forte demande immobilière pour réaliser 
une belle plus-value sans prendre de 
risques, c’est juste parfait !
D’autant qu’il garde la main pour choisir 
l’acquéreur en fonction de son bud-
get ou de son dossier, c’est le meilleur 
argument pour inciter à vendre avec 
36h-immo !

Propos recueillis le 08/07/21 

Retrouvez tous les conseils pour vendre ou acheter 
aux enchères sur le site www.36h-immo.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

COUP DE CŒUR !

Appartement
Pleine VUE MER. 
Emplacement privilé-
gié pour ce bien de 
3 pièces avec vue mer 
et son accès priva-

tif à la plage des bas 
sablons. Situé au 3e 
étage, cet appartement 
bénéfi cie d’un salon, 
d’une cuisine, un wc, 2 
chambres, un grenier 

et une cave. A proximi-
té des commerces, cet 
appartement vue mer 
est idéal pour résidence 
principale ou résidence 
secondaire.

1re offre possible : 303 050 €
soit 290 000  € + Honoraires de négociation : 

13 050 € Soit 4,50 % à la charge de l’acquéreur

APPARTEMENT À VENDRE À SAINT-MALO (35)

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS - 35730 PLEURTUIT
CONTACT : Maxence  Tél. 06 28 19 15 27                  maxence.ozane.35095@notaires.fr
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, 
Or en Cash accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  
Avec des services dorés à l’or fin, comme en témoigne Frédéric Moukarim : 
Directeur du développement Or Investissement. 

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Frédéric Moukarim : Avec ses 110 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à son assise financière, avec un capital d’un 
million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
S’ajoute son savoir-faire acquis depuis 2009 et l’expertise de 
ses 180 collaborateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
F.M. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ? Les vendre 
permet de financer un projet ou d’avoir un coup de pouce 
financier. Ce peut être l'occasion de disposer de liquidités pour 
régler certaines dépenses comme les études des enfants. 
Historiquement, l’or comptait parmi les valeurs d‘épargne 
préférées des Français. C’est moins vrai aujourd’hui. Malgré 
un bas de laine parmi les plus importants au monde, estimé à 
3 000 tonnes d’or, les Français investissent peu dans le métal 
jaune. À l’inverse des Allemands qui achètent près de la moitié 
des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
F.M. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garantie et nous testons le bijou sur une pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. Ce processus d’éva-
luation se déroule toujours en présence du client vendeur. En 
progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon le 
fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la matière 
génère une plus-value rassurante.

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

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

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 48 h.

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

Comment faut-il procéder pour acheter ?
F.M. : Nouveauté de l'année, le réseau d'agences Or en Cash 
se double d'une plateforme web qui permet d'acheter de l'or 
d'investissement en profitant d'un service client dédié et dis-
ponible 6 jours sur 7. Parfaitement sécurisé, ce site internet 
permet à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation, 
de bénéficier des services d'Or en Cash. 

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir dans l’or ?
F.M. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous livrons partout en France dans l'une de 
nos agences. 

Quelle solution proposez-vous pour stocker l'or ?
F.M. : Pour les personnes qui ne préféreraient pas détenir 
l’or à leur domicile, nous proposons désormais un service 
de gardiennage. Faisant appel à des salles fortes basées en 
France, l'or profite de conditions de conservation les plus 
sûres. En effet, le stockage de ce métal précieux peut occa-
sionner certaines craintes, d'où l'intérêt de cette nouvelle 
offre de service qui évite bien des tracas. Pour en profiter, il 
convient de se rapprocher d'une agence Or en Cash.

LES 3 BONNES RAISONS D'ÉPARGNER DANS L'OR
1. L'ACCESSIBILITÉ. Dès 300€ vous pouvez commencer à vous 
constituer une épargne en or.

2. LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE. Aucune taxe à l'achat ni à la déten-
tion, fi scalité dégressive à la revente et nulle après 22 ans. 

3. LA DISPONIBILITÉ. L'or physique est un actif que vous possé-
dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

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

PAROLE DE L’EXPERT

CONTACT  : O1 88 33 62 21        www.orencash.fr

http://www.orencash.fr


http://www.orencash.fr
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ACQUÉREURS 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
POUR ACHETER AVEC SUCCÈS !

QUI PEUT 
BÉNÉFICIER DU PRÊT 

À TAUX ZÉRO ?

1

À QUOI SERT 
LE DISPOSITIF PINEL ?

A. Tous les 
acquéreurs 
sous conditions 
de ressources 
et de situation 
géographique.

B. Les acheteurs 
de logements neufs 
exclusivement.

A. À fi nancer l’achat 
d’un appartement neuf.

B. À bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt liée à un investissement
dans un bien locatif neuf.

L’achat d’un appartement ou d’une maison nécessite de posséder 
quelques notions en matière de droit, de calcul, de négociation…  
Après des vacances d’été bien méritées, vérifi ez que vos 
connaissances en immobilier vous permettent de concrétiser 
votre projet en toute sécurité et sérénité !

QUIZ - Immobilier

RENTRÉE 2021

Avec des projets plein les cartables, les candidats à l’acquisition peuvent se livrer à 
quelques révisions. Voici un petit bilan de rentrée pour vérifi er qu’ils disposent des infos 
clés pour s’installer dans leur nouvelle maison !
 par Christophe Ra� aillac

2
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À QUOI SERT 
LE DISPOSITIF PINEL ?

A. À fi nancer l’achat 
d’un appartement neuf.

B. À bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt liée à un investissement
dans un bien locatif neuf.

À QUOI 
CORRESPONDENT 
LES FRAIS 
DE NOTAIRE ?

A. Ils servent à 
régulariser des impôts 
et taxes qui reviennent 
à 80 % à l’État.

B. Ils profi tent 
intégralement au 
notaire au titre 
de sa rémunération.

EN QUOI LE COMPROMIS 
RÉDIGÉ PAR LE NOTAIRE 
EST-IL PLUS SÛR ?

A. Il sert avant tout à formaliser 
le versement du dépôt de 
garantie.

B. Il constitue le socle de l’acte 
de vente et engage acquéreur et 
vendeur à concrétiser 
la transaction.

A. Pour disposer des meilleures conditions lors 
de la demande de prêt immobilier.

B. Pour utiliser cette somme afi n de réaliser 
des travaux de rénovation énergétique.

POURQUOI FAUT-IL DISPOSER 
D’UN APPORT PERSONNEL ?

• Question 1 : RÉPONSE A. Le prêt à taux zéro (PTZ) permet 
de fi nancer une partie de l’achat ou de la construction de la 
résidence principale. Pour y avoir droit, il ne faut pas dépasser un 
montant de revenus maximum.

• Question 2 : RÉPONSE B. La réduction d’impôt Pinel s’ap-
plique pour les investissements immobiliers locatifs neufs, sous ré-
serve de remplir des conditions liées au locataire et à la location.

• Question 3 : RÉPONSE A. Les frais d’acquisition, impropre-
ment appelés « frais de notaire » sont essentiellement composés 
d’impôts payés à l’État. Généralement réglés par l’acquéreur, ils 
ne reviennent ni au vendeur ni au notaire pour leur plus grande 
part.

• Question 4 : RÉPONSE B. Le compromis de vente peut être 
signé lorsque le vendeur et l’acheteur veulent conclure une vente. 
Il engage défi nitivement sauf s’il comporte une clause prévoyant 
un désistement de l’une ou des 2 parties.

• Question 5 : RÉPONSE A. L’apport personnel est la somme 
qui peut être investie dans un projet immobilier sans emprunter 
auprès d’une banque.

3

5

4

RÉPONSES
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par Marie-Christine Ménoire

Quelle chance d’avoir un balcon ou une terrasse. 
Beaucoup vous l’envient. Barbecues festifs entre 
amis, jardin luxuriant… Le hic c’est que vous êtes 
en copropriété. Et donc pas seul. Alors sans jouer 

les rabat-joie, avant de tenter quoi que ce soit, 
sachez ce qui est possible (ou pas).

TERRASSE 
& BALCON

Je peux ou je peux pas ?

Vrai/Faux - Voisinage et copropriété

 Si vous habitez dans une région particulièrement ven-
teuse, il peut paraître légitime de vouloir se protéger. 
Canisse, treillage, claustras ou brise-vent sont idéals. Mais 

soyez vigilants à la confi guration extérieure de votre immeuble. Ces protec-
tions ne doivent pas être trop hautes et entraîner une privation de vue ou 
d’ensoleillement qui pourrait alors être qualifi ée de trouble de voisinage.

J’ai installé un brise-vue pour protéger 
ma terrasse des courants d’air, est-ce considéré 
comme un trouble de voisinage ?

Vérifi ez le règle-
ment de copropriété. 
Certains interdisent 
purement et simple-

ment la fermeture d’un balcon ou d’une 
terrasse. Par contre, si le règlement est 
muet sur ce point ou s’il tolère la pose 
d’une véranda, vous avez peut-être une 
chance. Mais l’assemblée générale des 
copropriétaires doit donner son accord. 
Une fois celui-ci en poche, vous devrez 
déposer une déclaration préalable de 
travaux ou un permis de construire selon 
la superfi cie de la véranda.

En tant que propriétaire,
je peux poser une véranda
sur ma terrasse sans en
référer à quiconque.

C’est gentil de faire partager votre passion pour les 
fl eurs. En théorie, rien ne vous empêche de fl eurir votre 
balcon et votre terrasse à condition de respecter cer-

taines « limites » pour des raisons de sécurité mais aussi de respect des 
voisins et d’esthétisme. Par exemple, vos belles balconnières devront être 
tournées vers l’intérieur du garde-corps du balcon ou de la terrasse. 
Et côté sécurité, cela évitera la chute malencontreuse d’un pot qui pourrait 
blesser un passant ou endommager la façade de l’immeuble... (et mettre 
en cause votre responsabilité). Sans parler des débris et fl eurs fânées qui 
peuvent fi nir chez le voisin du dessous. En respectant cette installation, l’as-
pect esthétique de la façade de l’immeuble est également préservé.

J’adore les géraniums. Je peux installer 
mes jardinières sur la rambarde 

du balcon comme je veux ?  

TERRASSE 
& BALCON

Je peux ou je peux pas ?

Je peux transformer 
mon balcon en jardin miniature.

On a tous droit à notre coin de verdure. Ce n’est pas 
parce que l’on vit en immeuble que l’on doit en être privé. 
Vous pouvez aménager votre terrasse ou balcon comme 

bon vous semble. À condition de respecter les règles de copropriété bien 
sûr ! Pour ne pas vous attirer d’ennuis, privilégiez les petits pots ou ceux de 
taille moyenne plutôt que des gros. D’accord ils sont beaux mais pourraient 
fragiliser la structure qui les accueille. Pensez aussi à tailler régulièrement 
vos plantations avant qu’elles n’empiètent chez vos voisins ou sur la façade 
de l’immeuble. Côté arrosage, évitez d’inonder vos voisins en utilisant un 
arrosoir plutôt qu’un jet d’eau et prévoyez des soucoupes pour récupérer 
le trop plein. Sinon vous risquez d’être tenus pour responsable en cas de 
dégâts dus à des infi ltrations ou au ruissellement. 

Quand on sait qu’un spa de 
4 places peut représenter une 
charge jusqu’à 500kg/m2, de-

mandez-vous avant tout si votre terrasse est assez solide pour supporter 
ce poids. Avouez que ce serait dommage de vous retrouver chez votre 
voisin du dessous... qui n’a pas forcément envie de barboter avec vous. 
Si vous tenez absolument à votre spa, étudiez les plans de l’immeuble. 
Faites réaliser une étude par un expert et renseignez-vous auprès du 
syndic. Si vous êtes autorisé à installer le spa, vous devrez aussi veiller au 
bruit que cela peut engendrer et au respect des règles de sécurité.

Je rêve d’un spa sur ma terrasse. 
Je pense que c’est possible.

Le règlement de ma copropriété peut m’interdire
 de faire un barbecue sur mon balcon.

Avant d’installer votre barbecue ou plancha, vérifi ez 
bien que ce document vous le permet. Si par chance 

c’est le cas, l’autorisation sera certainement assortie de 
plusieurs conditions. En les respectant et avec un minimum de bon sens et 
de savoir-vivre, tout devrait bien se passer. Par exemple, préférez un barbe-
cue électrique pour réduire les fumées (et les odeurs qui vont avec) et pour 

éviter tout risque d’incendie (on n’est jamais trop prudent). Veillez aussi à ne 
pas créer de dommages à la propriété voisine ou aux parties communes de 
l’immeuble (noircissement de la façade causé par la fumée ou la projection 

de cendres et de graisse...). Attention aussi au bruit causé par vos soirées 
prolongées. Mais là, c’est une autre histoire !

et

Vrai/Faux - Voisinage et copropriété
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TERRASSE 
& BALCON

Je peux ou je peux pas ?

Je peux transformer 
mon balcon en jardin miniature.

On a tous droit à notre coin de verdure. Ce n’est pas 
parce que l’on vit en immeuble que l’on doit en être privé. 
Vous pouvez aménager votre terrasse ou balcon comme 

bon vous semble. À condition de respecter les règles de copropriété bien 
sûr ! Pour ne pas vous attirer d’ennuis, privilégiez les petits pots ou ceux de 
taille moyenne plutôt que des gros. D’accord ils sont beaux mais pourraient 
fragiliser la structure qui les accueille. Pensez aussi à tailler régulièrement 
vos plantations avant qu’elles n’empiètent chez vos voisins ou sur la façade 
de l’immeuble. Côté arrosage, évitez d’inonder vos voisins en utilisant un 
arrosoir plutôt qu’un jet d’eau et prévoyez des soucoupes pour récupérer 
le trop plein. Sinon vous risquez d’être tenus pour responsable en cas de 
dégâts dus à des infi ltrations ou au ruissellement. 

Quand on sait qu’un spa de 
4 places peut représenter une 
charge jusqu’à 500kg/m2, de-

mandez-vous avant tout si votre terrasse est assez solide pour supporter 
ce poids. Avouez que ce serait dommage de vous retrouver chez votre 
voisin du dessous... qui n’a pas forcément envie de barboter avec vous. 
Si vous tenez absolument à votre spa, étudiez les plans de l’immeuble. 
Faites réaliser une étude par un expert et renseignez-vous auprès du 
syndic. Si vous êtes autorisé à installer le spa, vous devrez aussi veiller au 
bruit que cela peut engendrer et au respect des règles de sécurité.

Je rêve d’un spa sur ma terrasse. 
Je pense que c’est possible.

Le règlement de ma copropriété peut m’interdire
 de faire un barbecue sur mon balcon.

Avant d’installer votre barbecue ou plancha, vérifi ez 
bien que ce document vous le permet. Si par chance 

c’est le cas, l’autorisation sera certainement assortie de 
plusieurs conditions. En les respectant et avec un minimum de bon sens et 
de savoir-vivre, tout devrait bien se passer. Par exemple, préférez un barbe-
cue électrique pour réduire les fumées (et les odeurs qui vont avec) et pour 

éviter tout risque d’incendie (on n’est jamais trop prudent). Veillez aussi à ne 
pas créer de dommages à la propriété voisine ou aux parties communes de 
l’immeuble (noircissement de la façade causé par la fumée ou la projection 

de cendres et de graisse...). Attention aussi au bruit causé par vos soirées 
prolongées. Mais là, c’est une autre histoire !

et

Vrai/Faux - Voisinage et copropriété
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Vie pratique - On a testé

vacances tranquilles, sans avoir peur 
d’être cambriolé et vos animaux de 
compagnie risqueront moins d’être 
«déprimés» par l’absence de leur 
maître adoré !

Le home-sitting : une formule
originale de vacances
Côté home-sitters, voici un bon 
moyen de passer des vacances 
originales. Le Home Sitting permet 
en e� et de se loger gratuitement 
pendant ses vacances, ses voyages 
ou durant une période de travail 
(télétravail ou personnes travaillant 
en freelance par exemple). Certains 
globetrotters choisissent aussi cette 
formule pour faire carrément un 
tour du monde. Cela leur permet 
d’économiser une grosse partie sur 
le budget logement du voyage car 
c’est toujours l’hébergement qui 
coûte le plus cher. Autre avantage, 
vous avez ainsi la possibilité d’avoir 
accès à des hébergements d’excep-
tions, qui seraient pour vous norma-
lement hors de prix ! N’allez pas vous 
imaginer que le home-sitting est 
réservé aux aventuriers ! Les retraités 
en sont très friands et étant rela-
tivement disponibles, ce sont eux 
les premiers home-sitters. Les trois 
avantages de la formule ne sont plus 
à démontrer :
• séjourner dans une région ou une 

ville sans avoir de frais d’hébergement,

Le home-sitting :  un bon plan 
pour les propriétaires
Pour ceux qui redoutent de lais-
ser leur maison vide le temps d’un 
week-end prolongé ou pour les 
vacances, le home-sitting est une 
formule très pratique pour préparer 
ses valises le coeur léger. Pour les 
puristes de la langue française, on 
peut traduire home-sitting par «gar-
diennage de maison» Il s’agit d’un 
échange de services entre particu-
liers. Si vous êtes séduit par l’idée, 
vous devrez engager des personnes 
appelées des gardiens de maisons 
ou home-sitters dont la mission est 
de surveiller votre appartement ou 
votre maison pendant votre ab-
sence.

La formule se décline très souvent 
avec le gardiennage de vos animaux 
à quatre pattes, qui bien souvent 
sont considérés comme « personae 
non gratae » dans les hôtels ou cer-
taines locations. 
Avec cet échange de bons procédés 
reposant sur la gratuité, vous confi ez 
votre logement à une personne qui 
veillera dessus pendant votre ab-
sence. Cette personne de confi ance 
aura pour mission d’entretenir la 
maison parfaitement, faire le mé-
nage, arroser le jardin, s’occuper de 
la piscine et bien évidemment pro-
diguer de bons soins à votre chat et 
votre chien. Vous passerez alors des 

Ou comment partir 
en week-end sereinement

LE HOME-SITTING

• utiliser des équipements de la mai-
son gratuitement (par exemple la 
piscine, sauna…),

• être au contact des animaux.

Propriétaires ou home-sitters :
des réseaux de confi ance
Des sites internet existent afi n de 
mettre en relation les propriétaires 
de biens et les candidats pour le 
gardiennage.

Si vous êtes intéressé par la for-
mule, d’un côté ou de l’autre, il faut 
contacter une agence de home-sit-
ting. Ces dernières font payer des 
frais de dossier qui peuvent être à la 
charge du propriétaire ou partagés 
entre le propriétaire et le home-sit-
ter. En contrepartie, elles sélec-
tionnent des candidats de confi ance. 
Il faut montrer «patte blanche» pour 
être retenu.  On exigera de vous  un 
CV ainsi qu’un extrait de casier judi-
ciaire vierge. Un contrat devra être 
également établi entre les parties, 
défi nissant les tâches à e� ectuer 
quotidiennement, comme nourrir 
les animaux, relever le courrier ou 
entretenir le jardin.

Une fois vos petits travaux domes-
tiques e� ectués, votre journée dé-
tente en tant que home-sitter pourra 
commencer. 

À vous la visite de la région ou la 
baignade dans la piscine !

Partir en week-end ou en vacances doit rester un moment de détente, loin des tracas 
du quotidien. Le home-sitting permet de faire garder à la fois sa maison mais aussi son animal 
de compagnie. Un coup double pour s’évader l’esprit léger. par Stéphanie Swiklinski
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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE

EN ILLE-ET-VILAINE

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

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

BAIN DE BRETAGNE (35470)
SELARL NOTA BENE
3 rue de Rennes - BP 16
Tél. 02 99 43 70 07 - Fax 02 99 43 80 39
notabene35470@notaires.fr
Me Aurélie CLOTEAU
25 Avenue du Général Patton
Tél. 02 23 31 30 39
aurelie.cloteau@notaires.fr

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

BAZOUGES LA PEROUSE 
(35560)

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

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

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

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

BOURGBARRE (35230)
Me Christèle BEAULIEU
en cours d'installation
Me Aude LEFEUVRE

BREAL SOUS MONTFORT 
(35310)

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
5 rue de Montfort
Tél. 02 99 60 42 03 - Fax 02 99 60 40 83

BRUZ (35170)
SARL à associé unique  
Eric LE GUALES DE MÉZAUBRAN
5 rue de la Rabine
Tél. 02 56 00 36 48 - Fax 02 56 00 36 47
office.leguales@notaires.fr
Me Rozenn MICHEL
4 place du vert buisson
Tél. 02 99 65 30 30
rozenn.michel@notaires.fr
NOTAIRES DES LICES -  
Me Laurence SOURDAINE
Place Marcel Pagnol
Tél. 02 23 500 600
scp-mallevre@notaires.fr
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
28 avenue Alphonse Legault - -  
CS 27167
Tél. 02 99 05 04 80 - Fax 02 99 05 04 83
contact@trente-cinq-notaires.fr

CANCALE (35260)
Me Véronique FLEURY
2 avenue Charles de Gaulle - BP 3
Tél. 02 99 89 60 34 - Fax 02 99 89 67 82
office35141.cancale@notaires.fr
Me Yann OLLIVIER
51 bis rue de port Briac
Tél. 02 99 19 26 94
office.35162@notaires.fr

CESSON SEVIGNE (35510)
SCP Laurent BERNADAC,  
Nathalie ROBERT, Sébastien MIET  
et Isabelle DOUILLET-GUYON
28 B rue de Rennes - BP 61232
Tél. 02 99 83 83 83 - Fax 02 99 83 21 90
scp35510@notaires.fr
Me Sabine LELOGEAIS
4 G rue du Bordage
Tél. 02 23 45 33 43
lelogeais.sabine@notaires.fr
Me Emmanuelle PHILIPPOT
38 C cours de la Vilaine
Tél. 02 23 45 00 71
emmanuelle.philippot@notaires.fr
SELARL Yannick RIOU  
et Typhenn MENGER BELLEC
1 rue de la Fontaine - - CS 41747
Tél. 02 99 83 75 10 - Fax 02 99 83 75 11
riou.yannick@notaires.fr

CHANTEPIE (35135)
SCP NEONOT
7 rue des Landes - BP 77105
Tél. 02 99 92 65 60 - Fax 02 99 92 65 64
g.bunel@neonot.fr

CHARTRES DE BRETAGNE 
(35131)

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

CHATEAUBOURG (35220)
Me Nicolas MÉVEL
2 rue de la Goulgattière - BP 62126
Tél. 02 99 00 31 05 - Fax 02 99 00 80 74
nicolas.mevel@notaires.fr

CHATEAUGIRON (35410)
SAS FIDELIS NOTAIRES
14 rue Alexis Garnier - BP 57
Tél. 02 99 37 38 38 - Fax 02 99 37 46 38
drlj@notaires.fr
SARL Bertrand LE MOGUEDEC  
et Jérome GONZALEZ
2 rue Dorel
Tél. 02 99 37 40 20 - Fax 02 99 37 42 27
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)
ETUDE DU MAIL
13 impasse Gautier Père et Fils - BP 53
Tél. 02 99 73 04 83 - Fax 02 99 73 28 18
etudedumail.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)
ETUDE DU MAIL
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

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

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



 40

L'HERMITAGE (35590)
Me Bérénice CLARIN
30 rue de Montfort
Tél. 02 23 62 42 43
berenice.clarin@notaires.fr

LA BOUEXIERE (35340)
AP NOTAIRES
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)
AP NOTAIRES
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 - BP 6
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 
- BP 16
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 CLOSSAIS & Associés, Notaires
51 rue de la Libération - Saint-Pierre-de-
Plesguen - 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

Me Victoria RAMBEAU
10 rue de Hennau
Tél. 02 99 09 14 25
victoria.rambeau@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 Laurent DULIN
18 rue de la Monnaie
Tél. 02 99 57 11 53
laurent.dulin@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
Me Carine GIRARD
2 rue de Juillet
Tél. 02 99 77 75 19
carine.girard@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
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
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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
hermine@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)
SELARL ETUDE BÉLEM,  
Edith CARVALHO DRUAIS, Notaire
24-26 Avenue Pasteur
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
SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
39 rue Le Pomellec - BP 118
Tél. 02 99 81 60 38 - Fax 02 99 82 69 32
office.lefevre.langlois@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
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 NOTARY HOME
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 - BP 11
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
accueil.35075@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 - BP 13
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
20 rue de Rennes
Tél. 02 23 62 88 34
marc.savey@notaires.fr

VITRE (35500)
Me Béatrice BODIN
28 rue Jean Moulin
Tél. 02 23 55 99 03
beatrice.bodin@notaires.fr

Me Dominique CHAUDET
7 Bld Pierre Landais - BP 30204
Tél. 02 99 75 01 34 - Fax 02 99 74 63 89
accueil.35142@notaires.fr

Me Karine COUDRAIS-PATROM
4 route de Redon - BP 30302
Tél. 02 99 75 28 00 - Fax 02 23 55 12 20
karine.coudrais-patrom@notaires.fr

Me Annabelle GENNOT-CAILLE
21 B rue de Paris
Tél. 02 23 55 99 34
annabelle.gennot-caille@notaires.fr

SCP Philippe OUAIRY, François BUIN 
et Cédric DE GIGOU
17 rue Notre Dame - - CS 90335
Tél. 02 99 75 00 73 - Fax 02 99 74 65 63
scp.ouairyetassocies@notaires.fr

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

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

GUILLIERS (56490)
SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
2 place de l'Eglise
Tél. 02 97 74 40 07
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BRUZ 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 660 € soit 4,20 % charge acquéreur
Proche tous commerces et transp. Au 1er étage 
av asc, type III 67,5 m2: séj ouvrant sur balcon 
Ouest vue dégagée sur place Vert Buisson. Cuis 
équipée. 2 ch, sde aménagée et dress. Gge 
en ssol. Libre à la vente. Charges annuelles 
de copro 750 € Copropriété de 178 lots, 750 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2464

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 301 600 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 600 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - BAISSE DE PRIX. Dans immeuble 
avec asc, gd appt T4 de 94,22 m2 carrez : 3 ch 
(toutes avec accès balcon) dt 1 avec sde atte-
nante, pce de vie qui peut se combiner avec la 
cuis A/E, wc, sde. Vendu avec une cave et un 
gge. Charges annuelles de 1540  €. Service 
négo 02 99 75 79 61 CLASSE ENERGIE : E 
Réf 35131-915849

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

negociation.35131@notaires.fr

  

ACIGNE 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - 10 mn à pied 
du centre - Dans résidence de 2012 - type 
3 au rdc comprenant : entrée, séjour cuisine 
terrasse de 41 m2 Sud, 2 chambres, sde, 
WC. Cellier - Garage - Charges annuelles de 
copropriété 476 € Copropriété de 1 lots, 476 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2368

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

BRUZ  250 000 €  (honoraires charge vendeur)
TRENTE CINQ NOTAIRES - Rennes 
Métropole - BRUZ. Centre bourg. Lancement 
Commercial. Dans résidence de standing 
neuve RT 2012 en livraison 2T2023. Grand T2 
1 chambre. Neuf VEFA de 50m2 en 1er étage 
avec beau balcon sud. parking en sous-sol. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2447

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

CHANTEPIE 239 481 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 481 € soit 4,12 % charge acquéreur
Appart Type 4 en Duplex (env 97m2 au sol), à 
2 pas du centre-bourg, ds pte résid sans asc. 
Salon-séj, cuis ouv a/e, wc, débarras, ch. Etage: 
2 ch, sdb (+douche, wc), débarras. BE gal. 
Chauf indiv gaz de ville. Cave privat. Immeuble 
bien tenu, charges modérées, bel environt. 
Copropriété 680 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 018/4002

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

nego.drlj@notaires.fr

  

ACIGNE 213 200 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 200 € soit 4 % charge acquéreur
Appart type 4 de 75.31m2 situé à prox immédiate 
de ttes commodités. Pièce de vie très lumineuse 
avec cuis ouverte a/e, grand balcon sans vis-à-
vis exposé SE, 3 ch dont 2 avec gds placards, 
sdb, wc séparés. 1 place de pkg en ssol sécu-
risé. Copropriété de 5 lots, 952 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : B Réf E07/IDG

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

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

  

BRUZ
335 000 €  (honoraires charge vendeur)
TRENTE CINQ NOTAIRES - Bruz-Rennes 
Métropole. Hyper centre bourg. Dans rési-
dence de standing neuve RT 2012 en livraison 
3T 2022. Très beau T3 2 chambres, Neuf VEFA 
de 81m2 en 2ème étage avec belle loggia sud. 
Parking double en sous-sol dont 1 boxable. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2443

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

GUICHEN 156 900 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 4,60 % charge acquéreur
10mn à pied du centre bourg. Appt T3 60m2 en 
RDC ds résid 2010. Entrée av pl., séj donnant 
sur terrasse Ouest, cuis US A/E, 2 ch, SDE, WC 
séparés. Terrasse dallée. Chauf gaz de ville. 
Gge fermé en ssol. Copro 54 lots - Charges 
annuelles moyennes 1056.40 € Copropriété de 
54 lots, 1056 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 019/4567 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

BRUZ 129 160 € 
122 000 € +  honoraires de négociation :7 160 €  
soit 5,87 % charge acquéreur
En Exclusivité. Un appartement de type 2 en 
duplex dans une résidence service très bien 
située à proximité du parc des expositions et 
du campus de Ker Lann. Parking. Loyer de 
445 € Hors Taxes par mois suivant bail com-
mercial. Réf 021

Me Rozenn MICHEL
06 50 35 58 11

regis.gorgues.35204@notaires.fr

  

BRUZ 336 375 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :11 375 € soit 3,50 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - centre historique 
type 6 en duplex au dernier étage av asc, 
compr: Entrée avec escalier menant à l'étage, 
séj, cuis, ch, sde, WC. Etage: 4 ch, sdb, WC. 
Balcon, terrasse. Local sous combles. Gge 
au ssol. Copropriété de 46 lots, 1984 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2407

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

contact@trente-cinq-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 
compr: Entrée avec placard, séjour-salon 
avec cuisine aménagée et accès balcon, 2 
chambres dont une avec dressing, salle de 
bains, wc, Garage en sous-sol - Actuellement 
loué 540 € HC/mois CLASSE ENERGIE : D 
www.lachapelledesfougeretz.com Réf 962VA1

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

  

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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  Annonces immobilières 

PACE 161 510 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 510 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Idéalement placé, à prox immédiate 
centre et commerces, appart type T2 de 44,45m2 
au 1er étage d'une copro avec asc, compr: 
Entrée av gds placards, cuis équipée, salon-
séj av accès terrasse, ch, sde, WC. Gge (box 
fermé) en ssol. Copropriété de 114 lots, 680 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C 
- CLASSE CLIMAT : A Réf 138/1915

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

negociation.35138@notaires.fr

  

RENNES 115 720 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :5 720 € soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - TRENTE CINQ NOTAIRES 
- Rennes centre ville Place De Bretagne 
studio de 16.80 au 4ème et dernier étage 
avec ascenseur, dans une copropriété très 
bien entretenue. Appartement loué 345 euros 
/ mois hors charges. Copropriété de 1 lots. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : 
B www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2488

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

RENNES 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 880 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
RENNES-VILLEJEAN - EXCLUSIVITE Av 
de Guyenne, Appart T2, entrée av placards, 
salon-séj av balcon Sud donnant sur esp verts, 
sdb av WC, ch, cuis. Cave. Parties communes 
très bien entretenues. Interphone. Idéal habi-
tation ppale ou location étudiants. Actuel 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 162 440 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :7 440 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES SUD - T2 d'une surface habitable de 
40m2 comprenant entrée avec placard, séjour 
avec balcon expo. Sud, cuisine A/E, chambre, 
s.d.e, w.c.  Garage et parking. Actuellement 
loué 460  €+ 55  € de charges. Charges 
annuelles : 1 260  €. Copropriété CLASSE 
ENERGIE : C Réf VR/208

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

PACE 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 140 € soit 4,20 % charge acquéreur
Av Beausoleil - Idéal investisseur Appart 
type T3 d'env 65m2 au 2e étage d'une copro 
récente compr: Entrée av placards, 2 ch, sdb, 
WC, cuis ouv sur salon-séj avec terrasse. 
Place de pkg en ssol. Actuelt occupé et loué 
550 €/mois hors-charges. Copropriété de 190 
lots, 900 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 138/1903

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

negociation.35138@notaires.fr

  

RENNES 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 400 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - EN EXCLUSIVITE. QUAI 
D'ILLE ET RANCE Proche de la Place des Lices 
et du Mail François Mitterrand, charmant studio 
d'env 17,83 m2 dans l'ancienne clinique de La 
Sagesse de Rennes restaurée dans les années 
90. Au 1er étage. Pce ppale avec kitch, sde avec 
wc. Copropriété de 202 lots, 870 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C Réf 149/408

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 148 064 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :8 064 € soit 5,76 % charge acquéreur
Rue Châteaugiron, secteur Gare, St Hélier, appt 
type 2 au dernier étage (3e) pte copro achevée 
1990 comp 9 apparts (sans asc). Kitchen av élém 
cuis, séj pt balcon. Loggia. Ch indép av sde. Wc. 
Place pkg priv. Nb lots 31. Charges copro mens (eau 
froide, entret parties communes) 88 €, soit 1060 €/
an. Copropriété CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B pichevin.notaires.fr Réf 057/1450

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

negociation.35057@notaires.fr

  

RENNES 165 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :5 600 € soit 3,50 % charge acquéreur
RENNES-BEAUREGARD - Rue Gina Pané 
Appartement de type T2 de 47m2 situé au 1er 
étage de la copropriété compr : Entrée, cuisine 
ouverte sur salon-séjour, chambre avec pla-
cards, salle d'eau, WC. Balcon. Garage en sous-
sol. Libre de toute occupation. Copropriété de 
106 lots, 1154 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 138/1908

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

negociation.35138@notaires.fr

  

RENNES 95 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 5,56 % charge acquéreur
RENNES-GARE - EN EXCLUSIVITE. Studio 
d'env 19,4 m2 au 4ème étage: pce ppale meu-
blée d'une banquette/lit extensible et d'un 
bureau, coin cuis E/A, sde avec wc. Actuellement 
loué 306  €/mois jusqu'au 30 juin 2028 sous 
forme de bail commercial. BE général. Classe 
énergie: En cours de réalisation. Copropriété de 
54 lots, 790 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 149/396

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31 - negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 140 550 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 550 €  
soit 4,11 % 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. CLASSE ENERGIE : D Réf 010/1892

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - RENNES- LES CHAMPS 
MANCEAUX Proche ttes commodités, commerces 
et métro, agréable appart type 4 d'env 73 m2 av grd 
balcon exposé sud comp : Entrée, séj donnant sur 
balcon, cuis dînatoire, 3 ch, dégagt av placds sdb, 
WC. Cave Travaux à prévoir. Copropriété CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E Réf 008/2637

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

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

  

RENNES 166 224 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 224 € soit 3,89 % charge acquéreur
Square Léon Bourgeois Appartement de 
type 2 au 2ème étage, lumineux et agréable 
: dégagement avec wc, cuisine aménagée et 
équipée, séjour sur parquet avec balcon, une 
chambre sur parquet, salle d'eau Cellier Vu 
dégagée et possibilité de se garer facilement. 
Copropriété 1200 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf GT/CC/15

AP NOTAIRES
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

RENNES 141 075 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 075 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
GARE - EXCLUSIVITE - Dans un petit 
immeuble rue Isaac Le Chapelier, un apparte-
ment de 19m2 en très bon état composé d'une 
pièce de vie, cuisine aménagée, salle d'eau 
avec WC et un jardin privatif d'environ 37m2. 
Cave. Copropriété CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 848

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 158 840 € 
152 000 € +  honoraires de négociation :6 840 € soit 4,50 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Rue Pierre Roy, 
Type 2 au rdc, entrée av placard, buand, cuis, 
pièce de vie, ch 12 m2 av placard, salle de 
bains et WC. L'appart dispose d'un gge en 
ssol avec esp cellier intégré. Copropriété de 
26 lots, 662 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2537

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 98 13 34

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

  

RENNES 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 425 € soit 4,50 % charge acquéreur
BREQUIGNY - NOUVEAUTE SECTEUR 
BREQUIGNY Allée du Labrador, appartement 
T4 offrant de beaux volumes et potentiel évo-
lutif. Entrée, séjour et salon, cuisine, déga-
gement avec placard, 2 chambres, salle de 
bains, WC. Cave et parking en sous-sol. Local 
vélo commun Métro : Station Clémenceau 
CLASSE ENERGIE : D Réf 868

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr
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RENNES 172 920 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-VELODROME/ST HELIER - 
QUARTIER ST HELIER -CHATEAUGIRON 
Dans copropriété de 2001 av ascenseur, beau T2 
de 49.08m2 loi carrez, lumineux et comp: Entrée, 
sd'eau av WC, séj-sal av cuis ouverte , placard, 
1 ch av placd. - Un parking couvert en sous-sol. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : D Réf 008/2627

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

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

RENNES 199 120 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :9 120 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES SUD Proximité immédiate des com-
merces et du métro, T5 de 91m2 comprenant 
: entrée avec placard, cuisine aménagée, 
grand salon/séjour (poss. de créer 1 chambre) 
donnant sur balcon, 3 chambres, s.d.b, W.C. 
Cave. CLASSE ENERGIE : C Réf VR/218

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 207 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 500 € soit 3,75 % charge acquéreur
SAINTE-THÉRÈSE - Quartier Henri Fréville : 
Investisseurs, grand T2 de 51 m2, loué 516  € 
hors charges : séjour sur balcon avec vue 
dégagée, cuisine aménagée, wc, placard, 
salle de bains, chambre. Cave et parking 
aérien. Ravalement 2019. Prox. métro et gare. 
Copropriété de 42 lots, 1032 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 010/1890

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

  

RENNES 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 450 € soit 4,50 % charge acquéreur
SAINTE-THÉRÈSE - EXCLUSIVITE - 
Boulevard Léon Bourgeois, dans un immeuble 
AVEC ASCENSEUR, appartement en étage 
élevé composé d'une entrée, séjour exposé 
Sud donnant sur balcon exposé Sud et sur 
très jolie vue dégagée, cuisine aménagée et 
équipée, dégagement, 3 chambres, sdb, WC. 
Cave et garage fermé. Copropriété  Réf 877

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 182 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 700 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
RENNES-VELODROME/ST HELIER - Situé 
à prox immédiate commodités et commerces, 
au 5ème étage avec asc d'une résidence 
années 60, bel emplact pour cet appart T2 de 
30,25 m2 hab. Débarras. Cave. Loué (meublé) 
550  €/mois. Copropriété de 102 lots, 530 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : F jouf-
frey-thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1822
SELARL NOTARY HOME - 02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

RENNES 199 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :9 500 € soit 5 % charge acquéreur
BOURG L'EVÊQUE - Appart T2. (Visite à partir de 
26 Juillet) Au 11e étage, comp: sde av WC, salon, 
ch av dress, cuis a/e. Cave, place pkg en aérien 
devant résid. Dble vitrage, volets élec, charges 
158 € mens (chauf, eau ch, asc, nettoyage des 
communs). Gardien et pompier. Copropriété de 
169 lots, 1896 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 35009/CM-72
SELARL NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PER-

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

  

  

RENNES 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-JEANNE D'ARC - Bd Alexis Carrel 
Quartier Jeanne D'arc Exclusivité. Appart T3 
comp: salon, cuis, 2 ch, sde, wc, séchoir. Dble 
vitrage volet élec. asc par demi niv 2e étage. 
Chauf et eau ind au gaz. 60 € charges mens. 
Chaud récente. Electricité refaite. Libre + Gge 
fermé. Copropriété de 197 lots, 720 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : E Réf 35117/727

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RENNES 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 450 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BEAUREGARD - EXCLUSIVITE - Rue louis 
Aragon, dans immeuble de 2016, appartement 
au DERNIER ETAGE composé d'une entrée, 
séjour/salle à manger donnant sur un grand 
balcon, cuisine, dégagement, deux chambres, 
salle d'eau, WC, buanderie. Parking en sous-
sol. Copropriété  Réf 862

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 187 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 4,33 % charge acquéreur
RENNES-LORIENT/ST BRIEUC - T2 bis duplex 
45m2 au sol, ds pte copro. Entrée av pl., SDB av 
WC, pce de vie av coin cuis donnant sur balcon 
vue dégagée, pte ch. Etage, mezz ouv pour ch. 
Libre. Copro 26 lots. Charges annuelles moy 
1300 € (dt eau froide comprise). Copropriété de 
26 lots, 1300 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 019/4583 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

RENNES  205 725 €  (honoraires charge vendeur)
VILLEJEAN - TRENTE CINQ NOTAIRES - 
Résidence neuve livraison 3T 2023, T3 de 
71,5m2 en 2ème étage, balcon sud, 2 chambres. 
202 208 € TVA réduite pour primo accédant 
avec PTZ ou 230 000 € avec TVA classique et 
possibilité investissement PINEL. Parking inclus. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté. www.
trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2441

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

RENNES  210 000 €  (honoraires charge vendeur)
SAINT-HELIER - TRENTE CINQ NOTAIRES - 
Rue de Chateaugiron T4 (62m2), situé au 4ème 
et dernier étage sans asc. Comp entrée, séj, 
cuis, 3 ch, sd'eau av WC. Cave en ssol. Faibles 
charges de copro 165 €/trim. Copropriété de 
25 lots, 660 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2535

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 98 13 34

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

  

  

RENNES  224 675 €  (honoraires charge vendeur)
JEANNE D'ARC - Appart T3 60m2 + cave + grenier. 
Vendu avec locataire en place. fin du bail en 2023. 
Loyer 542,87 € mensuel. Ds pt collectif, appart au 
2e étage: entrée, salon/séj, cuis, 2 ch, WC, sd'eau. 
Menuiserie PVC dble vitrage. Charges 40 € mens 
(nettoyage commun) Copropriété de 14 lots, 360 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 35009/CM-40

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

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

  

RENNES 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 550 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BREQUIGNY - NOUVEAUTE / SECTEUR 
PARC BREQUIGNY Dans une résidence calme 
et en bon état, beau T4 comprenant : Entrée 
avec placard, cuisine équipée, double séjour, 
deux chambres, salle de bains, wc. Loggia et 
balcon Sud. Cave, garage et stationnement pri-
vatif extérieur. Vue sur espaces verts. Réf 847

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 205 920 € 
198 000 € +  honoraires de négociation :7 920 €  
soit 4 % charge acquéreur
A proximité du quartier de Ste-Thérèse. Appart 90 
m2 situé au 1er étage sur 3. Entrée sur belle pièce 
de vie de 37 m2 avec cuis ouverte entièrement 
équipée et aménagée pt balcon. 3 ch, gde sdb, 
toilette. Cave en ssol. Chauffage et eau collec-
tive. Copropriété de 435 lots, 1992 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C Réf V 266
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

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

  

RENNES 217 800 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 3,71 % charge acquéreur
ARSENAL-REDON - Prox. place de bretagne : 
Investisseurs, dans immeuble des années 50, 
appartement T2, 49 m2 habitables, loué 600  € 
hors charges : Entrée, placard, salle d'eau, 
chambre 11 m2 , cuisine aménagée, séjour sur 
parquet (15 m2) ouvrant sur balcon. Cave et gre-
nier. Copropriété de 30 lots, 720 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : E Réf 010/1895

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 229 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur
RENNES-CLEUNAY - Résid proche ''Leclerc 
Cleunay'', 4 voies et bus de ville. Appt T3 en RDC 
surélevé. Entrée séparée av plac, WC, SDE, cuis 
A/E, 2 ch. Terrasse 20m2 expo Ouest sans vis à vis 
au calme. GGE privé en ssol + PKG privé en surf. 
Copro 30 lots. Charges annuelles moy 1300  € 
Copropriété de 30 lots, 1300 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 019/4592 MCB

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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RENNES 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 4,50 % charge acquéreur
CLEUNAY - EXCLUSIVITE - Dans un petit 
collectif proche du futur métro, un appartement 
de 69m2 composé d'une entrée avec placard, 
séjour et salle à manger donnant sur un grand 
balcon exposé Ouest, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, WC. Garage fermé en sous-sol. 
Ravalement voté à la charge du vendeur. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 860

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4 % charge acquéreur
SAINT GEORGES - Coup de coeur, appart 
coeur de Rennes. T2 58,38m2: pce de vie 
36m2 parquet versailles chem gds placards, 
1 ch séparée, pte cuis av kitchen, sde av 
toil. Au même niv: cellier indép av arrivée 
mach à laver. Cave en ssol. Visites du lundi 
au vendredi midi/RDV. Copropriété de 9 lots. 
CLASSE ENERGIE : E Réf V 265
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

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

  

RENNES 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE - CENTRE 
VILLE (Square de la Rance) - Dans immeuble 
AVEC ASC, appart comp: entrée, salon, séj 
donnant sur balcon expo ouest, cuis amé-
nagée, arr-cuisine, partie nuit: dégagt, gds 
placards, WC, sdb, 2 ch dt 1 av gd dressing. 
Gge fermé en ssol. Copropriété CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A Réf 876

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 241 040 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 040 € soit 4,80 % charge acquéreur
SAINTE THERESE - RUE CHATILLON/BD G. 
CLEMENCEAU. AU PIED METRO CLEMENCEAU 
(244m), CARREFOUR CITY, BOULANGERIE... 
Appt env 70m2, au 2e étage av asc copro années 
1973. Comp cuis a/e, pce de vie sur gd balcon, 2 
ch sur balcon, sdb, wc, cave. Dernier ravalt effectué 
2018. Copropriété de 20 lots, 1234 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 01-57-33

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4,50 % charge acquéreur
BREQUIGNY - EXCLUSIVITE - Dans immeuble 
AVEC ASCENSEUR, appartement entièrement 
rénové composée d'une entrée, WC, séjour 
et salle à manger très lumineux exposé Sud 
donnant sur grand balcon, cuisine aménagée 
et équipée, loggia, dégagt 3 chambres, sd'eau. 
Cave. Parking privatif en ssol. Copropriété 
CLASSE ENERGIE : C Réf 861

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
ARSENAL - REDON - NOUVEAUTE / 
ARSENAL -REDON En dernier étage, très 
beau T3 composé : Entrée, séjour sur parquet, 
balcon Sud, cuisine équipée, dégagement, 
deux chambres, salle de bains, WC. Grande 
cave et grand grenier. Métro ligne b Station 
Mabilais Commerces à proximité. Local vélo 
Possibilité de stationnement. Réf 815

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 241 040 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 040 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petite co-propriété de 2005/2006. Un 
appartement de Type 3 Avec balcon. Une 
entrée dégagement avec placards, Un séjour 
salon, une cuisine aménagée, Deux chambres 
avec placard, Une salle de bains, un WC.Une 
place de parking réservé en sous-sol. LIBRE 
A LA VENTE CLASSE ENERGIE : B Réf 060-
V36

SELARL NOT'OUEST - 02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

RENNES 259 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier Colombier, 
Immeuble l'Eperon, appartement T3 de 70 m2 
en étage élevé : dressing, cuisine, séjour 19 m2 
exposé sud et ouest sur balcon, chambre sur 
balcon, couloir, rangement, chambre, wc, salle 
de bains. cave et parking couvert. Copropriété 
de 150 lots, 3828 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 010/1896

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 297 925 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :12 925 € soit 4,54 % charge acquéreur
FRANCISCO FERRER - Appart neuf Eligible dis-
positif PINEL. Type 3 de 57 m2 compr: séj av cuis, 
2 ch, 2 celliers, sdb, WC, terrasse couverte de 
5.46 m2. Menuiserie dble vitrage, asc, vidéophone, 
place de stationt numérotée en ssol. Copropriété 
de 80 lots, 480 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 35009/CM-59
SELARL NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET
06 14 41 40 51

ndlv.rennes@notaires.fr

  

RENNES 243 422 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :8 422 € 
 soit 3,58 % charge acquéreur
Rue JJ. Kerouredan, au rdc d'une copro 2017, 
appart T3 env 67m2, entrée av plac, séj av cuis 
a/e, dégagt, 2 ch, sde, wc. Terrasse jardin pri-
vatifs env 44m2. Cellier, pkg couvert. Charges 
annuelles 1350 € env (chauf et eau chaude 
compris) Loué depuis 15/10/2020 pour un loyer 
558 € HC/mois CLASSE ENERGIE : B www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 990VA15

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

  

RENNES 286 104 € 
273 000 € +  honoraires de négociation :13 104 € soit 4,80 % charge acquéreur
BEAUREGARD - AV BOIS LABBE - Dans 
immeuble de 2015, appart de 81.52m2 situé 
au 1er étage avec asc et comp: entrée avec 
placards, pièce de vie avec cuis a/e ouverte, 
belle terrasse abritée, 3 ch dt 1 av sd'eau, sdb, 
wc, parking en ssol, local à vélos. Copropriété 
de 113 lots, 1680 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : B Réf 01-70-33

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 299 628 € 
287 000 € +  honoraires de négociation :12 628 € soit 4,40 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - A 500 m du parc 
Oberthür et à prox ligne de bus, vue dégagée 
pour cet appart T3 de 61,76 m2 hab, situé au 
4e étage av asc d'une pte copro récente et bien 
entretenue. Gge en ssol. Copropriété 1234 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C jouf-
frey-thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1814

SELARL NOTARY HOME
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

http://www.reducavenue.com
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RENNES 308 275 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :13 275 € soit 4,50 % charge acquéreur
LORIENT/ST BRIEUC - Charmant type 4 d'env 
81 m2 ds copropriété de 2005 en rez de terrasse : 
salon séj avec cuis ouverte, pce à vivre, 3 ch, sde, 
wc et gge fermé. Facilité de stationnement privé 
à la copro. BE général. Proche ttes commodité, à 
15 min à pieds du Mail François Mitterrand, à 15 
min à pieds de Pontchaillou et de la Fac de méde-
cine. CLASSE ENERGIE : C Réf 149/402

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

RENNES 340 600 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :15 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Plaine Baud/ 
Beaulieu, appart d'angle vue dominante. Salon 
ouv terrasse angle et partie jardin hiver, cuis ouv 
a/é, 2 ch, sdb, wc, buand, dress. Pkg couv sécu-
risé. Futur métro et comm au pied. Résid BBC, 
normes handic. Faibles charges (eau f/c, chauf). 
Copropriété de 52 lots, 1560 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C Réf 007/2204

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

  

RENNES 395 960 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 960 € soit 4,20 % charge acquéreur
RENNES-ARSENAL REDON/CITE JUDICIAIRE 
- Centre-ville, Allée Emile Maries Besnard, appart 
en duplex type T4, 4e et 5e étage de la coprop: 
remise, WC, cuis équipée-aménagée ouv/salon-
séj. Accès terrasse. Etage: sde av WC, ch av sdb 
attenante, 2 ch. Place pkg en ssol. Copropriété de 
35 lots, 3000 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 138/1904

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

negociation.35138@notaires.fr

  

  

RENNES 423 225 € 
405 000 € +  honoraires de négociation :18 225 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAUTE EXCLUSIVITE 
NOTARIALE PLACE DE BRETAGNE Dans 
résidence standing achevée 2019, T3 compr: 
cuis équipée semi ouverte sur séj, terrasse cou-
verte, dégagt, 2 ch, sde aménagée, WC. Cave 
et gge en ssol. Vue dégagée. Commerces et 
bus à prox. Métro ligne b Puit Mauger CLASSE 
ENERGIE : A Réf 873

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

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

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

RENNES 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :13 200 € 
 soit 4 % charge acquéreur
RENNES-LORIENT/ST BRIEUC - Au calme 
et dans la verdure, Appartement en duplex de 
98 m2 hab. comprenant 4 chambres. Balcon 
Ouest de 6.30 m2 sans vis à vis. Copropriété 
de 159 lots, 1029 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 029/1567

SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBIL-
LOTTE

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

  

  

RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Coup de Coeur, 
Thabor/2 Rue J. Macé, résidence 1999 av asc, 
T3 av terrasse. Salon séj cuis ouv équipée, wc, 2 
ch, sde aménagée, wc. Dble gge en ssol av accès 
asc. Rénové et équipé, volets roulants élec, élec 
refaite. Copropriété de 64 lots, 1496 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C Réf 007/1987

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

  

RENNES 429 680 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :19 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-COLOMBIER - Ds copro de stand av 
asc, appt 109.66m2 (loi carrez), traversant nord/sud, 
sans vis à vis, aux pieds des commerces ''colombia'', 
''halles centrales'' et métro ligne B, séj-sal prolongé par 
terrasse-balcon, cuis et arr cuis, WC, 2 ch, sdb, suite 
parent av dress et sdb. Gge. Cave. Prévoir rénov. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C Réf 008/2628

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

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

  

RENNES 318 725 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :13 725 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAUTE - 
EXCLUSIVITE MAIL FRANCOIS MITTERAND - 
PLACE DE BRETAGNE En dernier étage d'une 
petite résidence équipée d'un ascenseur, très 
beau T3 rénové et compr: Entrée avec placard, 
cuis équipée, dégagt, 1 ch, bureau, sd'eau, WC. 
2 terrasses orientées Ouest. Parking en ssol. 
Chauffage gaz individuel. Réf 849

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 380 000 € 
365 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 4,11 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - En coeur de ville, au 
calme avec vue et accès direct au parc, dans 
immeuble de standing AVEC ASC, appart de 
89m2 comp entrée, séjour, sàm expo Ouest 
donnant sur parc peu fréquenté, cuis a/e, 
dégagt, 2 ch dont 1 avec gd dressing, WC, 
sd'eau. Cave. Garage fermé en sous-sol. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C Réf 874

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Place des Lices, 1er étage 
sans asc, lumineux, charmant appt traversant 
de 93m2, il se compose d'une entrée, vaste 
séj, cuisine équipée, 2 chambres, sde avec 
wc. Grenier. Copropriété CLASSE ENERGIE 
: DPE vierge. Réf 008/2642

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

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

  

  

RENNES 450 640 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :20 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Rennes Fougères, ''La 
Cerisaie'', appart type 5, sal séj ouv/balcon ter-
rasse, cuis aménagée, arr cuis buand, wc, bureau, 
2 ch, sde wc, suite parent. Cave, gge. Prévoir 
rafraichist et mise aux normes. Résid sécuri-
sée. Copropriété de 73 lots, 3800 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 007/2197

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

  

RENNES 323 950 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :13 950 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MAIL F. MITTERRAND - 
EXCLUSIVITE - Au calme, sur le mail, appar-
tement dans immeuble ancien, composé d'une 
entrée, Séjour. salle à manger exposé Sud, 
cuisine aménagée, deux grandes chambres, 
salle d'eau avec WC. Débarras et JARDIN 
privatif à la copropriété. Copropriété CLASSE 
ENERGIE : C Réf 796

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 387 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :17 760 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST 
MALO - 2e et dernier étage plus combles d'1 copro 
années 50, appart duplex env 96m2 (107m2 au sol), 
sal séj chem, cuis aménagée, ch, sdb, wc, sous 
combles 2 ch, sde, wc. Rénové, mis aux normes, 
chaudière récente. Proche commerces. Faibles 
charges. Copropriété de 4 lots, 1228 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : A Réf 007/2205

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

  

RENNES 419 200 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :19 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - PLACE DU MARECHAL JUIN 
- IDEALEMENT SITUE - Au pied de tous com-
merces et nouvelle ligne METRO COLOMBIER 
- Appart 110m2 à RENOVER ENTIERT, au 10e 
avec asc. Comp entrée av placard, vaste pce de 
vie sur terrasse, cuis av loggia, 3 ch, sdb, sd'eau 
avec wc, wc, cave, GARAGE ! Copropriété de 60 
lots. CLASSE ENERGIE : C Réf 01-72-33

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 471 600 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :21 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-DINAN/HOTEL DIEU/CHEZY - Rue St 
Malo, 3e et dernier étage, asc, appart duplex 132 
m2 sol ds pte résid 1989. Rdc, pce de vie cathé-
drale, cuis a/é ouv, arr cuis, sde wc, étage mezz, 
ch parent, 2 ch, sdb, wc. Gge en ssol. Rénové, 
mis aux normes, proche métro. Copropriété de 
13 lots, 2336 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 007/2201

NOTAIRES DES LICES - SCP MORIN, 
SOURDAINE, HIGNARD et CHERDRONNET
02 99 78 57 77 - eric.lucas.35007@notaires.fr
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RENNES 491 150 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :21 150 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAUTE - SQUARE 
DE LA RANCE prox place Ste Anne (lignes 
a+b), dans résidence bon standing, T5 Duplex 
compr: dégagt avec placard, 2 ch, sd'eau et 
WC. A l'étage supérieur, dble séj av balcon 
Sud, cuis équipée, dégagt av placard, sdb, 
Chambre, WC. Gge en ssol. Vue dégagée. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : E Réf 864

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 524 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :24 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-DINAN/HOTEL DIEU/CHEZY - CENTRE 
VILLE CHEZY/DINAN Ds résid de ''standing'' sécuri-
sée, asc et gardien, proche métro et commerces, appt 
type IV av terrasse, séj-salon - cuis semi-ouv aména-
gée, arr cuis, 3 ch dt 1 av sde priv et dress, sdb, WC. 
Ssol: 2 gges côte à côte formant 1 seul gd gge av porte 
auto. Copropriété CLASSE ENERGIE : C Réf 008/2632

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 780 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :30 000 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-ARSENAL REDON/CITE JUDICIAIRE 
- Au 5e et dernier étage résid années 2000, villa 
sur toit en duplex. Salon séj ouv sur terrasse, 
bureau (ou ch), cuis a/e, wc, étage: 2 suites 
(sdb, sde aménagées) dressings, wc. Ssol: gge 
dble, cave, desservis/asc. Copropriété de 29 
lots, 2824 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 007/2202
NOTAIRES DES LICES - SCP MORIN, SOURDAINE, 

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

  

RENNES 896 040 € 
855 000 € +  honoraires de négociation :41 040 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quai Emile Zola dans très 
belle copro 19e au 3e étage, vaste type 6 de 184 
m2, entrée, séj et sàm sur parquet massif, 4 ch 
sur parquet massif dt 1 av dressing, cuis séparée 
a/e, sdb, sde, WC. Cave. poss abt pkg KLEBER. 
ens avec bcp de charme et cachet. Copropriété 
de 16 lots, 1800 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 01-26-33

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 499 500 € 
482 000 € +  honoraires de négociation :17 500 € soit 3,63 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - TRENTE CINQ NOTAIRES - 
T5 Duplex au 3e et dernier étage, sans ascen-
seur. Au rdc: entrée, salon, chem, séjour, cuis 
équipée, 2 ch, sdb, WC. En duplex, mezza-
nine, coin nuit, sde, grenier. Cave Copropriété 
de 14 lots, 1406 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2531

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

RENNES 607 840 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :27 840 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - RENNES PARLEMENT 
Ds immeuble XVIIIe, asc, appart 103m2 de SH et 
120.95m2 SU, traversant, parquets Versailles, boise-
ries, cheminées, vue sur PARLEMENT, séj-sal vue, 
ch av sde priv, gde cuis sur cour , arr cuis, dégagt, 2e 
gde ch sur cour, sdb, mezz, WC. Cave. Copropriété 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 008/2634

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 780 015 € 
745 000 € +  honoraires de négociation :35 015 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, bd de la Liberté, appt de 160m2 hab et 
30m2 terrasse : cuis A/E, salon/séj avec chem, espace 
bur, wc, 3 ch, sdb (D+B), ling, loggia av placds, suite 
parentale avec sdb privative et placds. Poss d'une 
place de stationnement privative à 400m (5min à 
pied). Copropriété de 1 lots, 2200 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C Réf 048-V364

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 1 100 400 € 
1 050 000 € +  honoraires de négociation :50 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Proche ttes commodités, 
marché des Lices, commerces et métro, bel appt 
du 18e d'env 267m2, asc, étage Noble. 1er niveau : 
3 pièces de réception av chem, cuis équipée avec 
coin repas, arr cuis, 1 ch, sde, wc, 2 autres ch av 
sde et wc, bureau. A l'étage sup: 2 ch, sdb, dres-
sing. Cave. Poss de stationnement ds cour fermée. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C Réf 008/2636
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 507 700 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :17 700 € soit 3,61 % charge acquéreur
RENNES-ARSENAL REDON/CITE 
JUDICIAIRE - QUAI DE LA PREVALAYE - Résid 
Quai Ouest - Au 2d étage av asc, T4 89,60m2 
hab (Carrez), séj 32,90 m2, cuis aménagée indiv, 
2 ch (12,50 et 12,70 m2), sdb et wc. Balcon, 
loggia. Pkg en s/sol, gd gge fermé 20,50m2 porte 
motorisée. Chauf gaz collectif. Libre à la vente. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 012/2423

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

immobilier.onb@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. Pas de copropriété. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 010/1862

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 780 480 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :30 480 € soit 4,06 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/SEVIGNE/
FOUGERES - Bd SEVIGNE, Station métro J. FERRY, 
proche parc du THABOR et écoles. Duplex 161 m2 loi 
CARREZ : 2 ch, sde, WC, sàm-salon, cuis a/e, suite 
parentale av sde WC. Jardin 74 m2, gge fermé, place 
stationt ext, local vélo, 2 caves. Au rdc d'1 pte copro. 
Copropriété de 11 lots, 1100 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 028/1240

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

ST DOMINEUC 178 160 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 160 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON T4 Duplex SEJOUR SALON AVEC 
CUISINE OUVERTE EQUIPEE TROIS 
CHAMBRES DONT UNE AU RDC - SDB - 
WC Une terrasse et jardin 79m2 Une place 
de parking extérieur CLASSE ENERGIE : D 
Réf 060-V24

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

RENNES 524 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :24 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - RESIDENCE AMBROISE 
PARE - Idéalement situé dans copro de standing 
années 2003. Appart 93m2 situé au 1er étage 
av asc. Comp pièce de vie donnant sur terrasse 
expo Sud, cuis a/e, arr cuis, 3 ch dt 1 av sd'eau 
privative, sdb, wc, GGE DBLE. Copropriété de 
20 lots, 3000 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 01-68-33

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 682 800 € 
660 000 € +  honoraires de négociation :22 800 € soit 3,45 % charge acquéreur
PLACE HOCHE - Rue de Robien appart T6 
avec cachet au 3è étage avec asc. 160m2 
hab, séj 36 m2, cuis a/e, 4 ch, sde, sdb, lin-
gerie. Chauf ind gaz (chaud récente). Belles 
hauteurs sous plafond. Emplact exceptionnel ! 
Grenier. Cave. Libre à la vente. Copropriété de 
15 lots, 2246 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 012/2385

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 831 200 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Duplex atypique 
rénové: Séj sur parquet, cuis équipée donnant 
sur courette int av terrasse sur plots, bureau, 2 
ch, sdb. 1er étage: Salon, 2 c h, sde, dressing. 
4 caves voutées. Ds copro voisine, 2 places 
pkg. Copropriété de 20 lots, 1272 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 134/3867

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

ST GILLES 186 750 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :6 750 € soit 3,75 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, pour investisseur appt loué au 
2ème et dernier étage, de type 3 de 64.70 m2: 
salon séj avec cuis aménagée ouverte don-
nant sur balcon exposé ouest, 2 ch, sde, wc, 
cellier indépendant, pkg et gge fermé. Bail en 
cours jusqu'en janvier 2023 loyer 559  € plus 
charges. Copropriété de 24 lots, 1500 € de 
charges annuelles.  Réf 030/72741

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

negociation.35030@notaires.fr
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BAULON 171 930 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 930 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - UNIQUEMENT A 
L'ETUDE / MAISON AVEC POTENTIEL / 
TERRAIN En centre bourg, maison en pierres 
à rafraichir intérieurement de plus de 100 m2 
avec grenier supplémentaire 54 m2, compr: 
hall d'entrée, salon/séj av cuis ouverte, 3 ch, 
bureau, sdb. Gge et terrain 441 m2. Beau 
potentiel. A visiter rapidement ! Réf JS/42

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 161 975 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 975 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans un immeuble de 2012, un appartement 
de type 2 en rez-de-jardin composé d'une 
entrée, WC, chambre, salle d'eau, séjour avec 
cuisine ouverte donnant sur une terrasse. 
Parking privatif au sous-sol. Copropriété 
CLASSE ENERGIE : B Réf 851

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

BAULON 431 185 € 
415 000 € +  honoraires de négociation :16 185 € soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - A prox agglo-
mération. Belle maison contemp 2012 compr 
gde pce de vie av cuis équipée donnant sur 
terrasse expo s/o, 3 ch, sdb, ch parentale av 
dress et sde, 2 wc. Esp détente en mezz et 
bureau, Arr cuis, gge attenant. Le Tt sur terrain 
clos aménagé 1176 m2 CLASSE ENERGIE : 
E www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2337

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 652 000 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :22 000 € soit 3,49 % charge acquéreur
Maison contemp indiv construite en 2004, quar-
tier résidentiel, en impasse. Rdc pce de vie accès 
ppied à la pergola, cuis ouverte a/e, arr-cuisine, ch 
avec sd'eau et dressing, wc. A l'étage: dégagt, 4 
ch dont 1 ch parentale et 1 ch de plus de 20m2 
avec dressing, sdb, wc. Gd gge avec partie buand. 
CLASSE ENERGIE : C Réf E25/NR

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

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

  

  

CHATEAUGIRON 279 500 € 
269 000 € +  honoraires de négociation :10 500 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Maison indépen-
dante T5 ; Au rdc entrée salon/séjour, insert, 
cuisine WC. A l'étage, 3 chambres, sdb, WC, 
grenier. Garage .Terrain clos et arboré, avec 
jardin et terrasse sans vis-à-vis; abri de jardin; 
parking. CLASSE ENERGIE : D www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2526

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

TINTENIAC 125 000 € 
119 617 € +  honoraires de négociation :5 383 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Programme neuf - Ensemble immobilier à 
l'entrée du bourg, au pied des commerces - 
Résidence d'appartement du T2 ( à partir de 
41 m2) au T4 ( jusqu'à 92 m2 ) sur 2 étages. 
Belles prestations: parkings, ascenseur, 
balcon ou terrasse pour chaque logement. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 105/1737

Me P. LAMBELIN - 02 99 68 18 52
negociation.35105@notaires.fr

BOURG DES COMPTES 120 980 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :5 980 €  
soit 5,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Centre - Maison 
de type 3 comprenant séjour / cuisine - A 
l'étage 2 chambres - salle d'eau - wc - Grenier 
aménageable dans les combles - Pas de ter-
rain - Idéal investisseur CLASSE ENERGIE 
: F - CLASSE CLIMAT : C www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-2496

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

  

CESSON SEVIGNE 681 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
LA MONNIAIS - Dans lotissement calme 
et résid, maison env 200m2 années 2002 à 
RAFFRAICHIR sur parcelle 830m2. Comp wc, 
sàm, cuis a/e, salon. Au 1er demi niv: bureau, wc 
av lave mains, suite parentale av sdb, ch. Au 2e 
niv: wc, ch, sdb, 2 ch. comble aménagés. Ssol: 
atelier, cave à vins sur gravier, laverie, accès 
jardin. CLASSE ENERGIE : C Réf 01-05-33

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CREVIN 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 300 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - A deux pas du 
centre - maison à rénover de 125 m2 hab 
environs - Pièce de vie avec cheminée, cui-
sine, salle à manger . 2 chambres en enfi-
lades à l'étage. Cour et jardin .Terrain 412 m2. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-2334

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

ACIGNE 457 600 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :17 600 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE maison de caractère. 
Terrain piscinable sans vis-à-vis. 2 gges, chauff, 
buand, cave. 1er niv: pce de vie, cuis, 2 ch, sdb, 
wc. Dernier étage: 3 ch, sde, wc, s.de jeux, gre-
nier aménageable. Appart 40m2 indép. DPE réa-
lisé avant changt huiss, sera remis à jour pour 
vente. Rénov commencée, nbx travaux déco à 
prévoir. CLASSE ENERGIE : E Réf E19/SM
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-GUYON

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

BOURG DES COMPTES 192 030 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 030 € soit 3,80 % charge acquéreur
Très bel environt verdoyant en impasse, 
maison T5, 122m2 hab, RDC: cuis a/e, sàm 
av chem-insert, salon-séj (poss ch), SDB-wc-
buand. Etg: 3 belles ch dt 1 très gde et 1 av 
mezz, SDE moderne, wc. Nbx rangts, rénovée. 
Gde terrasse et carré de jardin, entièrement 
clos. Proche gare et commodités, au calme ! 
CLASSE ENERGIE : D 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

  

CESSON SEVIGNE 779 175 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :29 175 € soit 3,89 % charge acquéreur
Aux portes de Rennes, proche de la future station 
de métro Cesson Visilva. Maison d'architecte des 
années 70. Rdc: cuis/sàm, salon séj, suite paren-
tale avec sde. A l'étage, 3 ch, espace ouvert don-
nant accès sur terrasse, sdb. Dble gge, cave et 
débarras. Implantée sur parc de prés d'1ha agré-
menté d'enclos pour cheval, box et pce d'eau. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 35026-390101

AP NOTAIRES
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

  

GUIGNEN 238 740 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 740 € soit 3,80 % charge acquéreur
Maison neuve T5 de 2020, en lotissement 
dans commune en pleine expansion proche 
4 voies et à 15 min aéroport, 7 min gare. 
Joliment aménagée, compr au RDC: très 
belle cuis a/e ouverte sur salon-séj, dégagt, 
ch, wc, sde à finir. A l'étage: 3 gdes ch, vaste 
sdb - wc. Le tt sur terrain 375m2 bien configuré. 
CLASSE ENERGIE : B Réf CM/15

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

celine.morin.35073@notaires.fr

  

BOURGBARRE 100 073 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :5 073 € soit 5,34 % charge acquéreur
Exclusivité en campagne, à seult 10min en 
voit de la station de métro la Poterie, maison 
à rénover env 68 m2 comp cave, grenier, cel-
lier, buand, cuis, sàm au RDC. Etage 2 ch, 
sdd. jardin non-attenant 500 m2. Gros travaux 
rafraichist dt assainist à prévoir. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1227
SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN et Florence 

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

  

CESSON SEVIGNE 786 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :36 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Quartier de la Boulais, à 600 m du 
métro. Maison contemp aux volumes généreux, 
d'env 190 m2 hab. Rdc: salon/Salle à Manger 
avec chem, cuis A/E, arr cuis, suite parentale 
avec sdb Toilettes. Au 1er étage: 4 ch avec pt 
d'eau, mezz grenier sde Toilettes. Gge avec 
cave et buand. Le tt sur jardin paysagé de 580 
m2 env. CLASSE ENERGIE : C Réf JGLDM 1

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

GUIGNEN 316 590 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :11 590 € soit 3,80 % charge acquéreur
En campagne, en bout de hameau, en impasse 
au calme et proche axe Rennes-Guer, terrain 
1800m2, maison T7 165m2 hab, RDC : Gde 
cuis a/e, salon-séj, 1 ch, sde, wc, nbx placards 
et rangts. A l'étage gd dégagt, 4 ch, sdb, wc. 
DBLE Gges et jardin. Aérothermie. Vue déga-
gée sur campagne. CLASSE ENERGIE : A - 
CLASSE CLIMAT : A Réf CM/17

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

celine.morin.35073@notaires.fr
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HEDE-BAZOUGES 321 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 3,68 % charge acquéreur
En exclusivité, maison de type 6 secteur Saint 
Symphorien, 141 m2 hab, séj salon avec chem, 
cuis ouverte aménagée, arr cuis, 4 ch, sdb et 
sde, sur sous sol complet, hangar, le tout sur 
un terrain d'une superficie de 1 hectare env, 
envirt privilégié, proche accès 4 voies Rennes 
Saint Malo. CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 1763

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

JANZE 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 350 € soit 4,50 % charge acquéreur
Nouveauté !! Proche centre, maison d'hab à rafrai-
chir sur ssol d'env 100 m2 compr: Entrée, salon séj 
av chem ouverte, cuis a/e, dégagt av plac, 4 ch dt 
1 av pt d'eau, sde (douche ital), WC. Ssol: bureau, 
cave et gd gge avec porte sectionnelle motorisée. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1233

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

  

LAILLE 400 000 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Lieu-dit à 5 min 
du centre, maison type 7 sur sous-sol complet 
(garage, 2 buanderies, une chaufferie, un ate-
lier) comprenant au rdc : entrée avec placard, 
salon-séjour, cheminée, cuisine, 2 chambres, 
sdb, wc, A l'étage mezzanine, 3 chambres, 
sde, wc. Terrain, hangar. www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-2475

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

MONTGERMONT 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
En impasse, maison d'env 126m2 sur sous-sol 
complet compr: au rdc surélevé accessible par 
escalier et ascenseur extérieur: entrée, séjour-
salon avec chem, cuisine, 2 ch, sd'eau, wc, à 
l'étage: dégagt, 2 ch, sd'eau, wc, cuis (poss 
chambre). Terrain d'environ 450m2. CLASSE 
ENERGIE : E www.lachapelledesfougeretz.
com Réf 975VM4

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

  

JANZE 121 360 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 360 €  
soit 5,53 % charge acquéreur
En campagne de TRESBOEUF, à environ 10 
minutes de Janzé, venez découvrir cette lon-
gère, mitoyenne d'un côté, A RENOVER en 
totalité de 80 m2 hab. Ancienne étable atte-
nante de 40 m2, puis ancien garage de 33 m2. 
Terrain env. 1300 m2. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 122/2720

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

negociation.35122@notaires.fr

  

L'HERMITAGE 258 374 € 
247 960 € +  honoraires de négociation :10 414 € soit 4,20 % charge acquéreur
Proche transp en commun Vente en VEFA - 
Maison d'architecte 5 Maisons neuves type T5, 
entre 100m2 et 103m2, Rdc: Entrée av placard 
aménagé, cuis ouv/pce de vie accès terrasse, 
buand, WC. Etage: 3 ch dt 1 av accès balcon, 
sdb, WC. Gge. Jardin clos paysagé. Parcelles 
de terrain entre 207m2 et 249m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 138/1902

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

negociation.35138@notaires.fr

  

LE RHEU 444 250 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :14 250 € soit 3,31 % charge acquéreur
Quartier recherché, belle trad non mitoyenne 
face à un espace vert, elle offre au rdc: entrée, 
cuis aménagée et équipée, salon séj avec 
chem, wc, suite parentale avec ch, sde avec 
douche à l'italienne et wc, gd gge, à l'étage 4 
ch, bureau, sdb, wc, le tout sur un beau jardin 
de 793m2. chauf gaz de ville avec chaudière 
récente. Réf 030/72742

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

negociation.35030@notaires.fr

  

MONTGERMONT 790 400 € 
760 000 € +  honoraires de négociation :30 400 € soit 4 % charge acquéreur
Propriété de 190 m2 entièrt rénovée. Située en 
pleine nature, prox immédiate commerces et 
transports, terrain 5447m2, piscine, plusieurs ter-
rasses. Comp pièce de vie 56 m2 traversante E/O 
av chem, cuis a/e, 2 ch, sde, wc. A l'étage, 3 ch, 
sdb, wc. Local piscine, carport pour 2 voit, gge av 
grenier. CLASSE ENERGIE : D Réf E23/JB

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

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

  

JANZE 147 440 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 440 €  
soit 5,31 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE et uniqt chez votre notaire - 
Maison de ville pierres et briques à rénover. 
Au rdc: logt env 32m2 rénové 2006/2007. Les 
autres pièces: à rénover entièrt, offrent au total 
env 25m2 au rdc, 58m2 au 1er étage, 25m2 
en grenier. Potentiel d'évol peut atteindre env 
140m2 hab. Cour, pt abri, sans gge. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 134/3847

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

  

LA BOUEXIERE 238 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 900 € soit 3,87 % charge acquéreur
En campagne, à 3 km du centre de La 
Bouexiere, charmante maison de ppied : un 
séj avec chem, un salon, une cuis aménagée 
et équipée, 3 ch dont une suite parentale avec 
sde, une sde et un wc. dble gge non attenant. 
Le tout sur un agréable terrain de 630 m2. 
Travaux à prévoir. Visite virtuelle disponible. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 35026-390014

AP NOTAIRES
02 99 23 53 54 ou 02 99 23 53 00

c.celton@notaires.fr

  

MELESSE 392 750 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :12 750 € soit 3,36 % charge acquéreur
15 minutes Rennes et 5 min Saint Grégoire, 
en impasse maison contemp de plain pied de 
2017 offrant entrée avec placards, salon séj 
avec cuis ouverte équipée, 4 ch dont une suite 
parentale avec dressing et sde, arr cuis, cel-
lier, 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

  

MOUAZE 356 320 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :16 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme, non mitoyenne, jolie constr 2011 
sur 2 niv avec vide sanitaire, env 146 m2 sur 
parcelle 629 m2, entrée sur vaste séj sàm, cuis 
ouv a/e, ch av sde, WC, arr cuis, gge porte 
élec. Etage, 3 ch, sdb av douche et balnéo, 
WC. Poêle à bois et panneaux photovol-
taïques. volets roulants élec et chauf par sol 
RDC. CLASSE ENERGIE : D Réf 01-73-33

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

JANZE 182 800 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 800 €  
soit 4,46 % charge acquéreur
CAMPAGNE DE JANZE (5km). Ancien corps 
de ferme A RENOVER composé de : Une 
maison d'habitation d'une surface au sol 
d'environ 182 m2, hangar, dépendance (ruine). 
Terrain d'env. 2500 m2. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 122/2737

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

negociation.35122@notaires.fr

  

LA COUYERE 85 280 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 280 €  
soit 6,60 % charge acquéreur
Jolie maison de bourg rénovée dans les 
années 2000 (à rafraichir) édifiée sur cave et 
comprenant au rez-de-chaussée : une pièce 
principale et une cuisine, une salle de bains/
WC. A l'étage : un bureau et une chambre 
de près de 22m2. Cour au Sud. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 134/3889

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

MONTGERMONT 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 €  
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Nouveauté - Maison tradi-
tionnelle d'env 130m2, compr: au rdc: gge avec 
chem, chaufferie, buand, cave, atelier, au 1er 
étage: hall, cuis aménagée, salon, séjour, 1 ch, 
sd'eau, wc, au 2nd étage: dégagt, 2 ch (dont 
1 grande), bureau, wc,Terrain d'env 560m2 
CLASSE ENERGIE : D www.lachapelledes-
fougeretz.com Réf 993VM3

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

  

NOYAL SUR VILAINE 644 800 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :24 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison contemp indiv 210m2, prox immé-
diate commerces, transp, gare, parc Chêne 
Joli. Terrain clos arboré 746 m2 sans vis-à-
vis, maison 2009, comp: pce de vie, cuis a/e, 
arr-cuis av buand, 1 ch av sde et plac, wc. A 
l'étage: mezz, 5 ch dt 1 suite parentale, sdb. 
Grenier aménageable 50m2. 2 Terrasses. Gge 
dble. CLASSE ENERGIE : B Réf E29/IDG
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-

GUYON - 02 99 83 83 83 ou 06 09 35 20 41
julie.bridel.35011@notaires.fr
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PONT PEAN 338 650 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :13 650 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Maison de plain-
pied composée : entrée, cuisine, salon-séjour, 
terrasse, arrière cuisine, 4 chambres, 2 avec 
placard, 1 avec dressing et une chambre d'en-
fant, sde, wc. Garage. Cabanon. Terrain 326 
m2. CLASSE ENERGIE : C www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-2462

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

NOYAL SUR VILAINE 660 240 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :30 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
SORTIE NOYAL SUR VILAINE. MAISON D'hab 
T6 SUR gd TERRAIN D'env 7.200m2 AVEC 
ETANG. Rdc: une cuis aménagée équipée, un séj 
salon avec poêle à bois. 2 ch avec dressing,  Une 
sde avec wc et une buand. ETAGE: Une mezz 
coin bureau,  une sde, un wc, 2 ch avec dressing. 
UN GARAGE. UN ETANG. LIBRE A LA VENTE 
CLASSE ENERGIE : C Réf 060-V40

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

PONT PEAN 399 985 € 
384 985 € +  honoraires de négociation :15 000 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
En exclusivité. Proche du centre ville. Très 
belle maison récente (2018) de 137m2 compr 
: entrée sur salon séjour, cuisine équipée 
et aménagée, WC, une chambre avec salle 
d'eau, et dressing. A l'étage mezzanine avec 
coin bureau, salle de bains avec baignoire et 
douche, 3 chambres avec placards. Garage 
EXPO Sud. Réf 2116
Me Jocelyn POUESSEL - 06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

RENNES 532 950 € 
510 000 € +  honoraires de négociation :22 950 € soit 4,50 % charge acquéreur
FOUGÈRES - RENNES QUARTIER RUE 
DE FOUGERES - EXCLUSIVITE - Maison en 
pierre à rénover avec TRES BEAU JARDIN 
OUEST comp au rdc entrée, WC, au rdc suré-
levé palier, cuis, séjour, véranda, ch. Au 1er 
étage, palier, 2 ch, sdb, sous combles 1 ch et 
grenier (possibilité chambre). Garage fermé. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 798

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

  

RENNES 881 800 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :31 800 € soit 3,74 % charge acquéreur
JEANNE D'ARC/SÉVIGNÉ - Maison bourgeoise 
(constr fin XIXe/déb XXe) édifiée sur gde cave 
enterrée. Hall entrée, salon/bureau, séj-sàm av 
chem ouvrant sur cour et jardin, cuis. 1er étage: 
3 ch dt 1 av dress (sde poss), sdb. 2e étage: 
3 ch, sde. Terrain clos, abri jardin. Prox com-
merces, écoles, transp en commun. Travaux à 
prévoir. CLASSE ENERGIE : B Réf 018/4017

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

nego.drlj@notaires.fr

  

PACE 468 900 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 900 € soit 4,20 % charge acquéreur
Sur parcelle joliment arborée 844m2 sans vis-à-
vis, maison d'hab d'env 119m2 de surface hab 
compr : RDC : Entrée cathédrale, gd salon-séj 
avec chem (40m2), cuis équipée/aménagée, 
bureau/chambre, WC Etage : palier desser-
vant, 3 ch, sd'eau, WC. Ssol complet. Libre 
en décembre 2022. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : C Réf 138/1916

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

negociation.35138@notaires.fr

QUEBRIAC 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Maison dans un hameau, proche du bourg, 
type 5 comprenant un séjour-salon avec che-
minée, une cuisine, trois chambres, une salle 
de bains et wc, garage attenant, bon état avec 
travaux de remise aux normes à prévoir, sur 
un terrain de 1287 m2. CLASSE ENERGIE : 
E Réf 1767

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

  

RENNES 624 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :24 000 € soit 4 % charge acquéreur
SACRÉS COEURS - Maison 112 m2 comp de 5 
studios locatifs indép. Tt est individualisé (eau c/f, 
élec) Caves. Toiture refaite 1990. Revenu loc mens 
sans charge 1860 €, 2010 € av charges. Chauf / 
radiateurs élec. Menuiserie PVC dble vitrage, 
volets manuels, interphone. Spécial investisseur. 
TF 1227  € Pas de gge, pas de jardin. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 35009/CM-65
SELARL NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

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

  

RENNES 1 099 340 € 
1 052 000 € +  honoraires de négociation :47 340 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
FOUGÈRES - Sur une très belle parcelle Sud 
Ouest de 670 m2, deux maisons jumelles pou-
vant être réunies et offrant actuellement 200 
m2 , tout comme un fort potentiel d'extension. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 871

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

PARTHENAY DE BRETAGNE 466 500 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :16 500 € soit 3,67 % charge acquéreur
Commune de Rennes métropole. Au calme, 
maison construite en 1995 : cuis A/E, vaste séj 
salon avec chem, 2 ch, une ch à usage de bureau, 
sde, wc, arr cuis, gge. Etage: + de 100 m2 de 
combles à aménager (poss de réaliser au min 3 
ch suppl avec sanitaires). Dépend avec poss de 
grenier. Le tt sur parcelle de 3108 m2. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : E Réf 145/472

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

RENNES 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-VERN - VERN/CHATEAUGIRON Ds 
copro, ''pte maison de ville en pierre'' type 2 bis, 
45.11m2 SH et 55.80m2 de SU, rdc: séj av coin cuis 
donnant sur terrasse et jardinet, sdb, WC. 1er étage: 
pce, mezz. Jardin priv av jouissance exclusive 48m2. 
Stationt poss en sup. Pkg ds cour sécurisée (10000 € 
net vend + 3000 € Hon négo soit 13000 € HNI). 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 008/2633
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 651 250 € 
625 000 € +  honoraires de négociation :26 250 € soit 4,20 % charge acquéreur
BINQUENAIS - Parcelle arborée 253m2 sans 
vis-à-vis, maison env 150m2 av extens réali-
sée/architecte en 2013, Rdc: Sas d'entrée 
isolé, entrée, ch, cuis ouv sur salon-séj, sàm 
ds l'extens, arr-cuis. Etage: sdb av WC, 3 ch. 
Combles. Ssol, gge attenant. Jardin, terrasses 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : 
D Réf 138/1918

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

negociation.35138@notaires.fr

  

  

RENNES 1 239 000 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation :39 000 € soit 3,25 % charge acquéreur
QUAI D'AUCHEL - A 2 pas centre et berges 
du canal, belle maison pierres 185m2. Dble 
séj, salon, cuis aménagée, 5 ch, sdb, sde. Ssol 
enterré av cave et atelier. Jardin clos paysagé, 
dépend. Terrain env 676m2. Stationnement 
sur la propriété. A 300m de la future ligne B 
du métro, à stations de la gare. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 012/2422

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 488 330 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :18 330 € soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Quartier Sacré 
Coeur - Maison sud de la gare divisée en 2 lots 
d'hab situés au rdc. Comp de 3 ch, cuis, sde, 
WC, dble séj, chem, véranda, buand, gge. Au 
ssol, cellier et cave. Un 2ème gge se situe à 1 
min à pied. Terrain 283 m2. Copropriété de 2 
lots. CLASSE ENERGIE : E www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-2358

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

RENNES 837 600 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :37 600 € soit 4,70 % charge acquéreur
FOUGERES - A prox immédiate des écoles, com-
merces et du métro, Charmante maison de 7 pces 
: pce de vie de 60m2 ouvrant de ppied sur agréable 
terrasse donnant sur jardin clos, cuis A/E avec arr 
cuis, 5 ch avec placards ou dressing, sdb et 2 sde. 
3 wc. gd gge, atelier et cave. pte dépend en fond 
de parcelle. CLASSE ENERGIE : D Réf 048-V510
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 2 299 000 € 
2 200 000 € +  honoraires de négociation :99 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - PLACE DE BRETAGNE - Hôtel 
particulier datant fin XIXe, signé par architecte 
Jobbé-Duval. 2 pces de réception, cheminées, 
cuis aménagée, bur, WC. Salon d'hiver. 1er étage 
2 ch dt 1 av sde priv, suite parentale, WC. 2e étage 
4 ch, sde, WC. Ssol: chauff, cave à vin, stockage. 
Jardin paysagé clos de murs. Dble stationt priv et 
sécurisé. CLASSE ENERGIE : C Réf 846

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr
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SENS DE BRETAGNE 206 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :6 200 €  
soit 3,10 % charge acquéreur
Longère en pierre à rénover entièrement 
avec nombreuses dépendances en U. Le 
tout sur 2.900 m2 environ à préciser par géo-
mètre. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 137/3039

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

ST GILLES 233 100 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 100 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation mitoyenne com-
prenant 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 électriques. 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 524 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :24 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
QUARTIER ''PIGEON BLANC'' Originale 
maison type 7 années 50, rénovée contemp, 
rdc: Dble entrée av placard, dégagt, bureau, 
buand, cave, gge. 1er niv: Séj salon traver-
sant, accès terrasse en 1/2 niv et jardin, cuis 
a/é semi-ouv, ch av sde priv, WC. Combles: 2 
gdes ch, sde-WC, bureau. Jardin clos 309m2. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 008/2618
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

THORIGNE FOUILLARD 178 100 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € 
 soit 4,76 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITÉ - Au coeur de 
Thorigné-Fouillard, en impasse, maison indi-
viduelle T3 de 45 m2 environ accolée d'un 
côté avec s/sol (35 m2) sur parcelle de 106 m2. 
Terrasse bois suspendue. A rénover. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 012/2431

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

ST ARMEL 267 240 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :12 240 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
A proximité de VERN SUR SEICHE( 35770) 
Une maison d'hab compr: Au rdc: entrée, une 
sde, wc, une ch, un séj, véranda. À l'étage: 4 
ch, sdb, dégagt et rangts; gge cellier; Jardin. 
Beau terrain, travaux de rafraîchissement à 
prévoir. Quartier calme. CLASSE ENERGIE : 
D Réf JG 12

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

TINTENIAC 239 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 3,91 % charge acquéreur
Dans hameau à 2,5 kms du bourg, ensemble 
de 2 maisons de type 3/4 ayant une superfi-
cie totale de 201 m2, travaux de remise aux 
normes à prévoir, nombreuses possibilités, 
dépendances (abris, garage, atelier, four à 
pain...), sur terrain de 1187 m2, assainisse-
ment aux normes, belle opportunité. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : F Réf 1764

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

ST ERBLON 270 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € 
 soit 3,85 % charge acquéreur
Proche du bourg et de toutes les commodités. 
Maison sur sous-sol complet : salon-séjour, 
5 ch, 2 sde. Terrain clos de 483 m2 plein 
Sud. Rafraichissement à prévoir. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 122/2733

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

negociation.35122@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 606 100 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :26 100 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Campagne. Propriété avec vaste maison sur ssol 
(gge, atelier, chaufferie fuel, débarras réserve), 
RDC, hall d'entrée, séj salon/chem, cuis, dgt, 
WC, sdb, 4 ch, ETAGE, vaste salon d'étage, cuis, 
WC, 2 ch dont 1 avec cabinet de toilettes, ter-
rasse, parc, bois, terrain, le tout sur 1ha66a18ca. 
CLASSE ENERGIE : E ody.notaires.fr/ Réf m2487

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

ST ERBLON 394 820 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :14 820 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d hab de 135 m2 à 3 km du bourg de 
Saint Erblon et 5 km de Vern sur Seiche au 
calme sur terrain de 6500 m2 : wc, ch, sdb, 
cuis, buand, une ch, salon séj sur véranda. 
A l'étage: 4 ch, une sde, une ling, un wc. 
Annexes: Triple gge gd jardin permettent pis-
cine et terrain de tennis. CLASSE ENERGIE : 
F - CLASSE CLIMAT : C Réf 2113
Me Jocelyn POUESSEL - 06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

ST JACQUES DE LA LANDE 503 040 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :23 040 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES - ST JACQUES VILLE, ds quartier au 
calme, coup de coeur pour cette belle maison de 
1991 de 135m2 SH, lumineuse et parfaitement 
entretenue, gde terrasse. Rdc: wc, cuis aména-
gée, arr cuis, 1 ch avec sde privative, séj salon 
av chem. Au 1er: 2 ch, sdb, wc. Ssol complet av 
gge et partie atelier. Jardin clos 642m2. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 008/2561
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

ST THURIAL 272 480 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :12 480 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON D'hab T6 DE 2012. Rdc: Une entrée 
directe sur séj salon Une cuis ouverte amé-
nagée équipée le tout donnant sur terrasse. 
Une ch, un wc avec lave mains. ETAGE: Un 
dégagt, 3 ch avec dressing,  Un wc, une sdb 
avec douche et baignoire. Un sous sol enterré 
non accessible pour voit. Un terrain clos  d'env 
430m2. LIBRE A LA VENTE Réf 060-V37

SELARL NOT'OUEST - 02 99 60 96 99
lerheunego.35060@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 809 400 € 
780 000 € +  honoraires de négociation :29 400 € soit 3,77 % charge acquéreur
Maison familiale de caractère, rénovée avec goût. 
Maison aux portes de RENNES, bénéficiant du 
réseau STAR à 2 pas. Dressing, cuis A/E, salon, 
séj avec chem, sde avec wc, buand, chaufferie, 
cellier, salon, ch avec sde et wc, ch avec dressing. 
Etage, mezz, 4 ch, sdb , wc, sde, bureau. Piscine 
10m X 4m, dble gge. Le tt sur terrain de 1124 m2. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 145/471

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

  

1re o� re possible : 260 000 €
soit 248 803 € + Honoraires de négociation : 11 197 € 

Soit 4,5 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À EPINIAC  ILLEETVILAINE :
Venez découvrir au cœur de son écrin de verdure, cette maison bretonne en pierre de taille, 
située en pays de Dol-Baie du Mont Saint Michel. Cette propriété est vendue avec ses 4 hectares 
de terres agricoles bio entourées de chênes, châtaigners, ruisseau, mare et autres essences.
Cet ensemble unique se compose de : 
Une maison d’habitation comprenant une entrée, une spacieuse pièce de vie d’environ 50 m2 
et sa cuisine aménagée équipée, une salle d’eau et un wc séparé. A l’étage, espace bureau, 3 
chambres et une salle de bain et un wc séparé. Attenant la maison un garage en bois et pierre.  
Une dépendance d’environ 50 m2 en bardage bois avec arrivée d’eau et électricité (possibilité de 
faire un studio), un atelier, un local à vélos .
Environ 4 hectares de prairies bio et de bois (Chênes, châtaigners, ...) 

Offi ce notarial de Maître FROMAGE
35400 SAINT-MALO 

Steve PAUMIER 06 37 38 32 50 - steve.paumier@36h-immo.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

http://www.36h-immo.fr
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ST JACQUES DE LA LANDE 465 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :15 000 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
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. équi-
pée - séjour, s.d'eau, 2 ch. dressing ; - Au 2sd 
: Logement en colocation : Cuisine, s. d'eau, 3 
ch. CLASSE ENERGIE : D Réf 010/1894

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison de bourg rénovée, avec terrasse, com-
prenant RdC: Entrée avec placard, pièce de 
vie avec cuisine ouverte aménagée, ouvrant 
sur la terrasse de 19 m2, wc- Etage: deux 
chambres, salle d'eau, wc. Etage: grande 
chambre mansardée. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 137/3671

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

BOURGBARRE 673 400 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 3,60 % charge acquéreur
Gde propriété de caractère comp: Longère 
et dépend en pierres et terre: Rdc: Cuis, séj, 
salon donnant sur terrasse, 4 ch, 2 sdb, 2 wc. 
Etage: mezz, 3 ch dt 1 av sde priv et s.de jeux. 
Gge, serre. Et autre pte dépend. Transports en 
commun, commodités et commerces à prox. 
CLASSE ENERGIE : C jagaultpelerin-corps-
nuds.notaires.fr Réf 024/1217

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

  

BAULON 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - TERRAIN 
CONSTRUCTIBLE / PROXIMITE 
COMMERCES En plein centre bourg, joli 
terrain idéalement situé d'une surface de 400 
m2 restant à viabiliser. Réseaux à proximité. 
Pas de contraintes de construction. Libre de 
constructeur. Réf JS/7

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

  

ST BRIAC SUR MER 122 912 € 
118 000 € +  honoraires de négociation :4 912 €  
soit 4,16 % 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. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf LES ROCHES 
(LM)

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@notaires.fr

  

BRUZ 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Local professionnel. Nouveauté. Très belle 
situation en impasse pour ce local profession-
nel d'une surface de 250 m2 environ avec de 
nombreuse possibilités de stationnement. Des 
travaux sont à prévoir. A découvrir absolu-
ment pour son potentiel et son emplacement. 
Réf 015

Me Rozenn MICHEL
06 50 35 58 11

regis.gorgues.35204@notaires.fr

BREAL SOUS MONTFORT 467 550 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :17 550 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - En campagne 
maison de caractère de 217 m2 comprenant 
cuisine ouverte équipée, salon-séjour avec che-
minée, bureau, 5 chambres, salle de bains, salle 
d'eau, buanderie, cellier,, lingerie, 2 WC. Terrain 
paysagé de 3 817 m2. CLASSE ENERGIE : D 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2221

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

  

RENNES 27 000 € 
22 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 22,73 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Garage fermé - Rue du Pré 
Perché - Quartier Colombier Au 1er étage sur 
3 niveaux, dans un ensemble de garages des 
années 1970. Accès par badge, pas d'électri-
cité dans le garage. 5 m de longueur, 2.30 m 
de largeur à l'entrée du box, 2.44m au fond du 
box. Copropriété de 34 lots, 106 € de charges 
annuelles.  Réf 35009/CM-63
SELARL NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes PERRAUT, 

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

  

ST MALO 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 322 € soit 3,83 % charge acquéreur
Madeleine - 1er étage avec ascenseur - 
Appartement T3 (61m2) - Séjour avec cuisine 
aménagée ouverte, deux chambres, une 
salle d'eau. Cellier et stationnement privatif. 
L'appartement est loué (550 euro/mois HC) 
Fin du bail en juin 2022. Copropriété 740 € de 
charges annuelles. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 910306
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

RENNES 1 886 400 € 
1 800 000 € +  honoraires de négociation :86 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
ARSENAL REDON - PLEINE PROPRIETE 
-Au pied du nouveau METRO MABILAIS, très 
bel immeuble en excellent état composé de : 
8 appartements ( 5 type 2, 3 type 3) et 7 sta-
tionnements. ils sont tous loués pour la somme 
de 4725  € par mois. Pas de travaux à prévoir 
! Rénovation complète en 2010. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 01-62-33

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 987 050 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :37 050 € soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - TRENTE CINQ NOTAIRES - 
Propriété en 2 parties : T8 - Au rdc: Entrée, 
cuis, séj, salon, ch, sde et WC; Cellier- A 
l'étage : 4 ch, sdb, WC. T5 usage de chambre 
d'hôte. Au rdc: Séj-salon, cuis, ch, sde et WC - 
A l'étage: 2 ch, sde et WC. Gge, grenier. Parc 
clos. CLASSE ENERGIE : C www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-2427

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

Pays  
de Saint Malo

ST MALO 171 435 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 435 € soit 3,90 % charge acquéreur
Dans petite copropriété au calme, au rdc, 
appartement type 2, composé d'une pièce de 
vie, cuisine ouverte aménagée etʎquipée, wc 
indépendant, un dégagement, une chambre, 
une salle d'eau avec wc.Au sous-sol; une cave 
d'environ 4m2. Le bien est en copropriété ;  
Charge annuelle : 300  € ;  Nb lots : 6 CLASSE 
ENERGIE : G Réf 35104-919196

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST GREGOIRE 744 600 € 
720 000 € +  honoraires de négociation :24 600 € soit 3,42 % charge acquéreur
Corps ferme comp 4 parties pouv faire objet réha-
bilitations 1)Maison ppal surf hab 105m2: Cuis, 
séj, 4 ch, sdb, wc, cellier, Greniers, Cour, jardin. 
Tt égout. 2) Grange terre 80m2 hab+cellier 55 m2. 
Greniers, Cour. 3) Étable terre 110 m2 hab+1pce 
45m2. Greniers, Cour, jardin. 4) Grange Atelier 60 
m2 hab av grenier, 3 gges. Hangars. Terrain 7000 
m2 env. CLASSE ENERGIE : D Réf 012/2359

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

LA RICHARDAIS 423 225 € 
405 000 € +  honoraires de négociation :18 225 € soit 4,50 % charge acquéreur
Plein centre, bel appart très lumineux en 
duplex de 139 m2 (hors carrez 168 m2), 2 
gdes terrasses 3 ch dont 1 ch parentale de 
23 m2, local de rangt au rdc, 2 sd'eau, 2 wc, 
Classe énergie : B, copro de 6 lots et charges 
annuelles moyennes de 263.00  € Copropriété 
de 6 lots, 263 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : B Réf LCA4045

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 207 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 3,90 % charge acquéreur
Dans petite copropriété proche toute commo-
dités, au 2ème et dernier étage sans ascen-
seur, appartement entièrement parqueté de 2 
pièces d'env 35m2, comprenant; une cuisine 
semi-équipée ouverte sur un salon-séjour, une 
chambre, une salle d'eau avec wc. Le bien est 
en copropriété ; Charge annuelle : 980  € ; Nb 
lots : 10 Réf 35104-35416

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

negociation.35104@notaires.fr

  

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR DIVERS APPARTEMENTS

IMMEUBLEFONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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ST MALO 252 240 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :12 240 €  
soit 5,10 % charge acquéreur
ROCHEBONNE - A proximité de la mer, dans 
petite copropriété de 3 lots, appartement au 
deuxième étage avec : entrée sur séjour avec 
balcon, chambre avec balcon, cuisine avec élé-
ments hauts et bas, salle de bains, WC. Grenier 
au dessus. cellier dans la cour. Copropriété de 3 
lots. CLASSE ENERGIE : E Réf 1748

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

ST MALO 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :13 972 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Rochebonne - Appartement Vue Mer 
(67.87m2env.) - Plage à pieds - 3 eme ét. avec 
asc. - Séjour avec balcon Vue Mer, une cuisine 
indépendante, deux chambres, une salle de 
bains et toilette. Une cave (7.67m2) en sous-
sol. CLASSE ENERGIE : E www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-651136
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

BONNEMAIN 70 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 7,69 % charge acquéreur
BONNEMAIN - VIAGER. Maison de ppied 
avec jardin, entrée, couloir, séj sud ouest, 2 
ch, sde et wc séparé. Gge et abris voit. Envirt 
calme. chauf au gaz. dble vitrage pvc. Valeur 
vénale 132.000  €, Bouquet 65.000  €, Rente 
viagère: 126.87  € (Mr 81 ans et Mme 78 
ans). Contactez Skander au 06.08.96.18.79. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 091-406

ETUDE DU MAIL - 02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

DINARD 209 700 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 700 € soit 4,85 % 
charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF - 1.5 km Plage 
Prieuré et St Enogat, maison 46m2 comp pce 
de vie av cuis, ch av plac, sdb, WC. Parcelle 
383 m2. Pas des offres de 2000 €. Enchères en 
lignes du 07/09/2021 16h au 08/09/2021 16h. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : C 
Réf FLD/M4077

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 280 530 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 530 € soit 3,90 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, dans petite copro-
priété, appart situé au 2ème étage sans ascen-
seur, compr entrée, salon, séjour, cuisine, wc, 
salle de bains, 3 chambres, débarras. Au ssol; 
cave et 1 place de stationnement. Bien en 
copropriété ; Charge annuelle 2100  € ; Nbr 
de lots : 37 CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 35104-920080

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 784 172 € 
760 000 € +  honoraires de négociation :24 172 € soit 3,18 % charge acquéreur
SILLON - Quai Duguay-Trouin, Appart T5 tra-
versant en duplex, 4e et dernier étage, copro 
1982. Séj ouv sur balcon vue sur quais et 
bassin, cuis, sàm, bureau, wc. Au-dessus: 3 
ch, dressing, sde, wc. 2 Caves, emplact pkg en 
ssol. Copropriété de 75 lots, 2184 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D office-lebran-
chu-le-jamtel.notaires.fr/ Réf 103/650

SELARL LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

CANCALE 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - MAISON AVEC GARAGE. 
Maison composée d'une entrée, wc avec lave 
mains, cuisine, salon avec cheminée, salle à 
manger et à l'étage : palier, 2 chambres, un 
bureau, et une salle d'eau Sous-sol surélevé 
sur toute la maison- Cour sur arrière. Le tout 
sur terrain de 86m2 CLASSE ENERGIE : G 
Réf 35141-1541

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

  

DINARD 314 200 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 200 € soit 4,73 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF. A 1 km de St 
Enogat, 1.5km des plages, maison à réno-
ver de 90 m2 sur parcelle de 384 m2 comp 
au rdc salon, cuis, sdb, WC, ch. Etage: 3 ch, 
sde. ssol complet. Beau jardin. Pas des offres 
de 2000 €. Enchères du 15/09/2021 16h au 
16/09/2021 16h. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf LC/M4079

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 395 540 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 540 €  
soit 4,09 % charge acquéreur
En plein centre de ST SERVAN , emplacement 
privilégié pour cet  appartement 4 pièces , au 1er 
étage, très lumineux, en parfait état, petite copro-
priété, cave en ssol et cagibi en RDC. Possibilité 
de parking. Produit rare à la vente dans ce sec-
teur. Le bien est en copropriété; Charge annuelle 
: 1200. CLASSE ENERGIE : C Réf 10033

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07 ou 06 28 19 15 27

alain.gauthier.35095@notaires.fr

  

ST MALO 1 134 372 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation :34 372 € soit 3,12 % charge acquéreur
Intra-muros - Très bel appartement (247m2)  
situé au 1er étage - Entrée, cuisine indépen-
dante, arrière cuisine, 2 grandes pièces de 
réception avec bureau (20m2) en mezzanine, 4 
grandes chambres et 2 salles de bains. Caves 
et grenier. Copropriété CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : D www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-923755
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

CANCALE 698 650 € 
675 000 € +  honoraires de négociation :23 650 € soit 3,50 % charge acquéreur
CANCALE - A 7 kms de CANCALE A proximité 
de la mer, propriété sur 1815m2 de terrain : une 
maison en pierres d'env 150m2 hab( 170m2 au 
sol), compr: cuis aménagée, séj salon avec 
poêle à bois, ch avec sde priv. et mezz en rdc 
et 4 ch. + 2 sdb en étages. Gde dépend en 
pierres Préau Cour et jardin arborés et fleuris 
CLASSE ENERGIE : C Réf 11747/266

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

  

DINARD 461 138 € 
434 000 € +  honoraires de négociation :27 138 € soit 6,25 % charge acquéreur
A 50 m du Centre équestre du Val Porée et à 
200 m du tennis club, à 600 m env de la plage 
du Prieuré. Sur terrain de 1280 m2. Sur ssol total, 
rdc + 1 étage 6 pces 145m2. 4 ch, 2 sdb, 2 wc. 
Mise en vente de la nue propriété: 434 000  € 
nv Sur la base d'une valeur en pleine propriété 
de 620 000  €, valeur de la nue propriété 434 
000  €. Les propriétaires conserveront l'usufruit. 
www.deve.notaires.fr Réf 100/1345

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

  

BAGUER MORVAN 241 640 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 640 € soit 5,06 % charge acquéreur
Au calme, maison pierres, couverte ardoises 
et fibro, rdc: salon-séj av chem insert, cuis é/a, 
arr-cuis, ch, sdb av WC. Etage: 4 ch, sde, WC. 
Grenier. Préau 2 véhicules + stockage. Cellier 
terre battue en pierres, couvert fibro. Atelier, 
grenier au dessus. Puit. Poulailler. Jardin 
arboré. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 35130-922133

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 589 800 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :19 800 € soit 3,47 % charge acquéreur
Superbe propriété de caractère (236 m2 hab). 
Rdc: cuis équipée, séj chem, wc, buand, 
chaufferie. Etage: 4 ch, 2 bains, wc. 2nd: gre-
nier av ch dortoir. Terrain entièrt clos de 1195 
m2 av cellier, serre, 2 puits. gge. Qq travaux 
permettront à cette demeure de retrouver 
son lustre d'antan. Bien rare sur le marché. 
CLASSE ENERGIE : D Réf JC-21-654

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

  

DINARD 581 840 € 
560 000 € +  honoraires de négociation :21 840 € soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - A 10 min à 
pieds de la plage, maison de 2021 de type 7 
comp: Au rdc : Entrée sur salon-séj cuis équi-
pée avec plancher chauffant, WC, chambre 
avec sd'eau. A l'étage : 4 chambres une salle 
de bains, WC. Garage. Terrain clos exposé 
S/S-O avec terrasse. CLASSE ENERGIE : B 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2458

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 98 13 34

pierre-jean.ory.35129@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

https://www.electronique-applications.fr/
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DOL DE BRETAGNE 262 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 5,04 % charge acquéreur
10 min à pied du centre ville, maison en pierres 
et couverte en ardoises fibro comp: rdc: entrée 
sur couloir av placard, salon, cuis é/a, véranda, 
wc séparé. 1er niv: 2 ch, sde av WC. 2e niv: gde 
ch av dressing, combles au dessus. Dépend en 
pierres sur 2 niv. Terrasse aménagée. Le tt sur 
parcelle 165 m2. CLASSE ENERGIE : D Réf 4354

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

DINARD 696 560 € 
670 000 € +  honoraires de négociation :26 560 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Cote d'émeraude DINARD : Secteur de la  
SAUDRAIS à 800m de la plage du prieuré, à 
proximité des commerces et écoles, maison 
contemporaine, en parfait état Bien situé au 
calme en lot arrière, prestations de qualité, 
extérieurs à terminer. CLASSE ENERGIE : B 
Réf 10057

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07 ou 06 28 19 15 27

alain.gauthier.35095@notaires.fr

DOL DE BRETAGNE 262 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 5,04 % charge acquéreur
Idéalement située, proche commerces, trans-
ports, cabinet médical... maison d'hab construite 
en parpaings, couverte en ardoises, au rdc: entrée 
av placards, pce de vie ouverte sur cuis, espace 
buand, WC avec lave mains. A l'étage: 3 ch, sdb, 
WC séparé. Terrasse. Gge. Le tt sur jardin clos 
614 m2. CLASSE ENERGIE : D Réf 4357

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

LA GOUESNIERE 260 200 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 200 € soit 4,08 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE - Agréable 
pavillon indép proposant 105 m2 hab avec 
au Rch: entrée, cuis équipée-séj chem, ch, 
sd'eau, wc. A l'étage : cuis aménagée, séj, 
placard, 2 ch, sdb, wc. Garage. Appentis. Le tt 
sur adorable terrain entièrement clos 967 m2. 
Très bon état général. CLASSE ENERGIE : D 
- CLASSE CLIMAT : D Réf JC-21-1041

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

  

MINIAC MORVAN 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE - Maison pierre, ayant séjour avec 
cheminée ouvrant sur cuisine, salon, SdEau, 
buanderie. Au 1er, 4 chbres, SdBain avec wc. 
Au 2nd grenier à aménager. Hangar indépen-
dant avec cour devant et jardin à l'arrière. Le 
tout sur 710m2 de terrain. CLASSE ENERGIE 
: DPE vierge.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

DINARD 832 400 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :32 400 € soit 4,05 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE Vaste et belle propriété 
moderne, compr: 1ère partie: Rdc: séj, cuis 
ouv A/E, salon, wc, 1 ch av sde, dressing, pt 
salon, s.de jeux. Etage: wc, sdb, bureau, 3 
ch. 2e partie attenante: Rdc: Sàm, cuis ouv. 
Etage: Sdb, 2 ch. Géothermie, 2 poêles à bois. 
2 gges (jusqu’à 4 véh). Terrain piscinable. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 028/1244

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

EPINIAC 147 320 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 320 € 
 soit 5,23 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habitation construite 
en pierres, couverte en ardoises compr au rdc: 
entrée sous véranda, cuisine équipée et aména-
gée avec cheminée, salon-séjour, arrière cuisine, 
1 ch, sd'eau et WC séparé. A l'étage: grenier pou-
vant être aménagé. Gge. Cave. Dépendances. 
Jardin clos arboré 485 m2. Réf 4348

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 investis-
seur, ou primo accédants, potentiel important.  
CLASSE ENERGIE : DPE exempté. Réf 10036

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07 ou 06 28 19 15 27

alain.gauthier.35095@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 650 272 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :20 272 €  
soit 3,22 % charge acquéreur
Gde Maison récente, au calme, dans cadre 
verdoyant, sous-sol avec appart t2. Au RDC, 
entrée, gd séjour avec poêle ouvert sur cui-
sine. Chbre, SdB. Au 1er 4 chbres, SdE, ter-
rasse. Dans jardin, piscine couverte, jacuzzi, 
garage. 3201m2 de terrain clos. CLASSE 
ENERGIE : A - CLASSE CLIMAT : A

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 168 280 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :8 280 €  
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied comprenant: 
Entrée, salle à manger, cuisine équipée et 
aménagée, un salon ou bureau, 2 chambres.
Sur l'arriere , chaufferie/buanderie. Garage, 
dépendance sous tôles fibro. Le tout sur un 
terrain de 370 m2. CLASSE ENERGIE : F 
Réf 35130-357160

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

HIREL 517 700 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :17 700 € 
 soit 3,54 % charge acquéreur
VUE MER - EXCLUSIVITE - Beau potentiel pour 
cette demeure de caractère en pierre d'env. 230 
m2 hab. divisée en 4 appartements avec patio, 
garage, cellier. Le tout sur 1 034 m2 de terrain face 
à la Baie du Mont Saint Michel. Emplacement 
exceptionnel. Actuellement utilisé en gîtes. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf JC-21-839

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

MESNIL-ROC'H 168 880 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 5,55 % charge acquéreur
BOURG - Centre bourg Saint-Pierre-de-
Plesguen, maison d'habitation compr au rdc 
: séjour, salon avec cheminée, cuisine, WC, 
dégagement. Au 1er étage : 4 chbres, salle de 
bains WC, grenier au dessus. Véranda, atelier, 
petite dépendance - Cour et jardin - garages. 
Le tout sur 403 m2 env. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 1757

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

  

PLESDER 95 520 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 520 €  
soit 6,13 % charge acquéreur
Centre Bourg, idéalement située, maison 
d'habitation en pierre, comprenant : - cave en 
sous-sol, - au rez-de-chaussée : dégagement, 
WC, cuisine, salle à manger, - à l'étage : deux 
chambres, salle d'eau. Petit terrain au Sud. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 1762

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

LA BOUSSAC 243 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :13 000 € soit 5,65 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab avec dépend 
de plus de 250 m2 et 2nde hab. Maison ppale 
: pce de vie avec chem et cuis A/E, sàm, 3 ch, 
sdb, wc. Combles aménageables. Gge, cave, 
cellier. Corps de bât : ancien gge avec bureaux. 
Attenant maison d'hab: pce de vie, cuis, sde, 
wc, 2 ch. Le tt sur terrain de 1626 m2. Contactez 
Béatrice 06.82.06.00.49 CLASSE ENERGIE : E 
- CLASSE CLIMAT : F Réf 091-404

ETUDE DU MAIL - 02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
En exclusivité, dans le centre bourg, maison en 
pierres comprenant : au rez-de-chaussée : séjour 
cuisine d'environ 25 m2. - à l'étage : palier, wc, une 
chambre avec salle d'eau. au dernier étage : une 
chambre, une salle de bains, un petit grenier. Pas 
de jardin. CLASSE ENERGIE : C jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1222

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN et 
Florence HUPEL-DELAMARRE

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

  

PLEUGUENEUC 208 704 € 
198 000 € +  honoraires de négociation :10 704 € soit 5,41 % charge acquéreur
Maison en pierre, aspectée Sud, comprenant 
au rdc : salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, salle d'eau, WC, - à l'étage : quatre 
chambres, salle de bains, WC, Garage, cour, 
dépendances. Le tout sur 414 m2 env. DPE : 
vierge Possibilité d'un terrain d'environ 2 Ha 
avec petit plan d'eau. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 1750

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr
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PLEURTUIT 276 170 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 170 €  
soit 4,22 % charge acquéreur
Cote d'émeraude. Village situé à 10 minutes 
des plages et 5 minutes des bords de rance, 
Maison en bon état, peu de travaux à prévoir, 
sur s/sol total, 4 chambres + grenier Idéal 
première acquisition ou résidence principale. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 10055 AG

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07 ou 06 28 19 15 27

alain.gauthier.35095@notaires.fr

ST BRIAC SUR MER 523 400 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 4,68 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF 15mn à pied 
plage Longchamp et 10mn à pied centre 
Bourg, maison 154m2 env sur parcelle 1106m2 
comp 4 ch dt 1 au rdc, 2 sdb, gge, vaste 
salon/sàm. Enchères du 23/09/2021 16h au 
24/09/2021 16h. Pas des offres de 3000  € 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : 
B Réf CLB/M4078

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

ST MALO 536 972 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :16 972 €  
soit 3,26 % charge acquéreur
Tertre Verrine - Maison indépendante (1980) 
comprenant (126m2) - RDC : séjour, cuisine 
une salle de bains et une chambre. 1er. : 
quatre chambres, bureau et salle de bains. 
Sous-sol complet (84m2) : garage. Jardin clos 
(1001m2). CLASSE ENERGIE : F www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-914164
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

  

ST MELOIR DES ONDES 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 500 € soit 5 % charge acquéreur
Prox immédiates du centre bourg et com-
merces. Charmante maison mitoyenne d'env 
56m2 implantée sur parcelle de 444m2 compr 
au rdc entrée, cuis aménagée ouverte sur 
salon-séjour avec chem, wc, véranda d'entrée. 
A l'étage dégagt desservant 2 ch, sd'eau. 
Jardin non attenant exposé Sud/Est. Cellier en 
pierre de 17m2 env. Réf 35104-915318

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

negociation.35104@notaires.fr

  

PLEURTUIT 623 900 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :23 900 €  
soit 3,98 % charge acquéreur
BOURG - Cote d'émeraude, situé à 5 minutes 
de la mer et en bords de rance , Vaste demeure 
située en centre ville , à proximité de toutes les 
commodités, Grand séjour 39m2, 3 chambres 
dont une suite parentale en rez de chaussée. S/
Sol, terrain arboré et bien entretenu Bien rare dans 
le secteur.    CLASSE ENERGIE : D Réf 10051

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07 ou 06 28 19 15 27

alain.gauthier.35095@notaires.fr

ST JOUAN DES GUERETS 398 976 € 
384 000 € +  honoraires de négociation :14 976 € soit 3,90 % charge acquéreur
*EXCLUSIVITE* En bord de Rance. Coup de 
coeur assuré maison implantée sur parcelle 
481m2. Rdc: salon-séj, cuis a/e, sde, wc indép. A 
l'étage: 3 ch, sdb av wc. Combles perdus isolés 
au-dessus. Gge attenant porte motorisée. Jardin 
clos expo E/S/O, terrasse. Prox immédiate 
commerces, écoles, transports en commun. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 35104-924136

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

negociation.35104@notaires.fr

  

  

ST MALO 593 622 € 
575 000 € +  honoraires de négociation :18 622 € soit 3,24 % 
charge acquéreur
Maison récente (109m2 hab.) - RDC : Séjour 
avec cuisine, arrière cuisine, suite parentale. A 
l'étage ; deux chambres et une salle d'eau en 
attente. Jardin clos sans vis à vis orienté sud 
(986m2) CLASSE ENERGIE : C www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-920858
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST PERE 425 000 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :15 000 €  
soit 3,66 % charge acquéreur
Réel potentiel pour cette authentique demeure 
aux abords de ST MALO. Rdc: cuis équipée séj 
chem, 2 ch, ling, sde, wc. Etage: 3 ch, grenier. 
Au 2e étage: 2 greniers. Multiples dépend dont: 
celliers, hangar gge, soues, préau. Le tout édifié 
sur terrain 1 130 m2. Prévoir travaux. Projet inté-
ressant. CLASSE ENERGIE : D Réf CF-21-729

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST BENOIT DES ONDES 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4,20 % charge acquéreur
MAISON A 50M DU BORD DE MER ET 
PROCHE COMMERCES Maison en pierres 
comprenant au rez-de-chaussée un salon/séjour 
lumineux avec poêle, dégagement sur cuisine, 
wc et salle de bains. Au 1er étage, un palier des-
servant 2 chambres Au 2e étage, grenier amé-
nageable avec mezzanine Petit espace extérieur 
CLASSE ENERGIE : G Réf 35141-1536

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

ST MALO 403 072 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :13 072 €  
soit 3,35 % charge acquéreur
SAINT MALO sud - Maison (150 m2 env.) - 
RDC : séjour (46m2 env.) avec cuisine et une 
pièce. 1er ét. : trois chambres, une salle de 
bains et une salle de douches. 2eme ét : deux 
grandes pièces et sde. Dépendances et ter-
rasse dans le jardin (306m2) www.vercoutere-
degano-cordier.fr Réf 35084-923901
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

ST MALO 619 372 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :19 372 € soit 3,23 % 
charge acquéreur
Longère d'environ 200m2 - Entrée, grande cui-
sine, séjour avec cheminée, une chambre, une 
salle d'eau. A l'étage : 2 grandes chambres et 
une salle d'eau. Garage aménagé en véranda et 
grenier aménageable. Joli jardin clos de 980m2 
environ. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. www.
vercoutere-degano-cordier.fr Réf 35084-918355
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

TRANS LA FORET 186 598 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :11 598 €  
soit 6,63 % charge acquéreur
Maison construite en pierre compr Au rdc: 
Entrée, wc, sde avec douche avec dble 
vasque, une ch, une cuis aménagée et équi-
pée avec accès à la véranda, une arr cuis, 
un salon avec chem, Au 1er étage: 2 ch, sdb 
avec dble vasque, wc. Gge non attenant Jardin 
clôturé CLASSE ENERGIE : E www.deve.
notaires.fr Réf 100/1344

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

  

ST MALO 415 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 600 € soit 3,90 % charge acquéreur
Au calme, prox commerces, écoles, transp en 
commun. Coup de coeur assuré, maison indiv 
env 110m2 sur parcelle 333m2. Rdc pce de vie 
env 51m2 av poêle à granulés, cuis ouverte a/e, 
wc indép (poss créer sde). L'étage: 4 ch, sdb, 
wc. Combles perdus isolés au-dessus. Gge atte-
nant. Jardin clos exposé S/O. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : B Réf 35104-923098

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 1 340 372 € 
1 300 000 € +  honoraires de négociation :40 372 € soit 
3,11 % charge acquéreur
VUE PORT - Maison rénovée avec goût compre-
nant (136m2) - RDC : séjour lumineux et cuisine 
aménagée et équipée (60m2), salon (29m2). A 
l'étage : trois chambres avec salles d'eau pri-
vatives. Cave-chaufferie. Garage. Jardin clos 
(554m2). CLASSE ENERGIE : C www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-899081
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

◾   
COTE D'EMERAUDE - Ds village balnéaire, 
Charmant hôtel à 200m de la plage. Conforme 
aux normes de sécurité et d'A.P. compr 12 
chambres et appartement de fonction d'une surf 
totale de 330 m2 plus un patio. L'hôtel se com-
pose de 2 bâtiments collés permettrait de passer 
en petit Hôtel de 10 chambres avec un grand 
logement. Prix de vente pour le fds et les murs : 
1 050 000 € + honoraires de négo 34 244,10 €  
- charge acquéreur.

Me B. COURBET - 02 99 88 32 16
bertrand.courbet@notaires.fr

  

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

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

https://www.electronique-applications.fr/
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CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité !! Terrain de 876m2 libre de 
constructeur en plein Bourg Rue du Moulin de 
Laval. Il ne reste plus qu'à construire dessus. 
Exposition Est Ouest. 60m de long par 13m de 
large. Réelle opportunité. A 2km à vol d'oiseau 
de la Rance !! Réf 35117/695

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

Pays  
de Fougères

FLEURIGNE 114 356 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :4 356 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Sortie de bourg, pavillon sur sous-sol compre-
nant : - au rez-de-chaussée cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur séjour, salon, une 
chambre, une salle d'eau avec wc - à l'étage : 
trois chambres, grenier, une salle de bains, wc, 
Hangar et jardin Travaux à prévoir (chauffage). 
CLASSE ENERGIE : E Réf 037/1685

SCP BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

FOUGERES 322 276 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 276 € soit 3,96 % charge acquéreur
Rue calme, Proche ttes commodités, maison 
de ville 212m2 hab. Rdc: salon donnant sur ter-
rasse et jardin, cuis a/e, séj, 1 ch, sde av wc. 
Etage: 5 gdes ch dt 1 av sde et lingerie, sde et 
wc. Cellier av coin buand. Jardin clos. Travaux 
2013. Chauf gaz de ville. CLASSE ENERGIE 
: B - CLASSE CLIMAT : B blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-924369

SELARL B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité !! Terrain de 901m2 libre de 
constructeur en plein Bourg. Rue de la porte 
d'Aleth. Il ne reste plus qu'à construire dessus. 
Exposition Est Ouest. 60m de long par 13m de 
large. Réelle opportunité. A 2km à vol d'oiseau 
de la Rance !! Réf 35117/694

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

FOUGERES 96 683 € 
93 000 € +  honoraires de négociation :3 683 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Appart occupé (loyer 350 €/mois), ds résidence 
Sénior, au 1er étage, pce de vie coin cuis balcon 
donnant sur jardin commun, ch av sde, emplact 
pkg priv. La résidence propose: esp verts com-
muns, terrain boules communs, emplacts sta-
tionts priv et communs, centre radiologie, club 
house, conciergerie,... Copropriété CLASSE 
ENERGIE : B Réf VTEHUM

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

  

FOUGERES 83 770 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :3 770 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE : Maison de 4 pièces, 83m2 
env. qui comprend : - RDC : cuisine, salle à 
manger, cellier - Au 1er étage : 2 ch, sde, wc 
- Au-dessus : 1 ch, gde sdb + wc. Petite cour 
attenante. Jardinets non attenants. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. www.blouet.notaires.
fr Réf 036/646

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

FOUGERES 335 790 € 
323 000 € +  honoraires de négociation :12 790 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de ville de 200 m2 habitables sur 3 
niveaux. Au rez-de-chaussée : grande pièce 
de vie / cuisine, buanderie, 1 chambre avec 
salle d'eau. Au 1er étage : 4 chambres, salle 
d'eau et wc.Au 2ème étage : 4 chambres, salle 
d'eau et wc.Cave. Grenier. Jardin sur l'arrière. 
CLASSE ENERGIE : C blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-920112
SELARL B. BLANCHET - 02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

COMBOURG 54 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :4 500 €  
soit 9 % charge acquéreur
COMBOURG - Terrain constructible non via-
bilisé avec assainissement autonome à pré-
voir. Lot B La gare est accessible à pied et 
l'environnement est calme. Terrain libre de 
constructeur et hors périmètre classé. Rare à 
la vente. Contactez Skander au 06 08 96 18 
79. Réf 091-388

ETUDE DU MAIL
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

BAZOUGES LA PEROUSE 106 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :6 500 €  
soit 6,50 % charge acquéreur
Maison de plain pied indépendante avec jardin 
de 523 m2 à proximité des commerces et ser-
vices. Elle comprend un hall d'entrée avec 
placard, une pce de vie avec chem, une cuis 
indépendante, 2 ch, une sdb, un wc. Un gge. 
Grenier et Combles aménageables. Contactez 
Béatrice 06.82.06.00.49. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 091-409

ETUDE DU MAIL - 02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr

  

FOUGERES 145 570 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 570 €  
soit 3,98 % charge acquéreur
Proche Forum de la gare : Maison de 4 pièces, 
89m2 env. sur un terrain de 208m2 qui com-
prend : -RDC : entrée, salon, salle à manger, 
cuisine, arrière-cuisine, wc - A l'étage :2 ch, 
sde Jardin clos avec abri. CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : D www.blouet.notaires.
fr Réf 036/648

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

FOUGERES 389 226 € 
374 400 € +  honoraires de négociation :14 826 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 11 pces. D'une 
surf hab de 260m2: salon, sàm, bureau av 
chem et cuis. 1er étage: 3 ch, dressing et sdb 
neuve. 2e étage: 4 ch, sdb. Au ssol: caves et 
chaufferie (chaudière gaz de ville). Très jolis 
extérieurs de style méditerranéen sans vis à 
vis. CLASSE ENERGIE : C blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-377744
SELARL B. BLANCHET - 02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

DINARD 34 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :4 000 €  
soit 13,33 % charge acquéreur
Boulevard de la Mer . Parking extérieur et cave 
Réf FLD/4081

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

BEAUCE 265 098 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :10 098 € soit 3,96 % charge acquéreur
A 5 minutes de FOUGERES, sortie du bourg, 
belle propriété avec maison mitoyenne sur 
ssol. Rdc: entrée, séj salon avec chem, wc, 
cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc. Au 1er étage: 
mezz, 2 ch, sde/wc, grenier. Ssol complet avec 
chaufferie et cave, gge Jardin et cour gou-
dronnée. chauf par pompe à chaleur récente. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 037/1693

SCP BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

FOUGERES 244 306 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 306 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison année 1990, 100 m2, actuellement 
louée, comprenant entrée, garage avec chauf-
ferie (gaz)-buanderie. Au 1er étage : cuisine-
séjour-salon, couloir, WC, SdB, 1 chb. Au 
2ème étage : 2 chb, SdE avec WC, grenier. 
Pelouse. Courette pavée. S/187m2. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 11737/599

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LA BAZOUGE DU DESERT 68 120 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :3 120 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison compr au rdc cuis av chem d'origine 
(recouverte par des pierres) et ch. Cellier av 
accès au grenier. Une cave avec sanitaires et 
arr-cuis. Grenier au-dessus. Ancienne écurie 
et boulangerie, ancien hangar en bardage bois 
sous tôle et 2 garages accolés. Belle margelle. 
Beau Potentiel. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 9421

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS MAISONS

DIVERS
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LA BAZOUGE DU DESERT 186 480 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :6 480 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison d'hab - constr en pierres compr au rdc 
cuis (a/e), sàm av chem/insert, ch et bureau 
(ou ch), WC, sdb. Etage 2 ch, sd'eau, plac dble 
dans couloir et partie grenier isolée (sol béton). 
Gge. Débarras, cave, WC. Terrasse. Jardin, 
pelouse. Cour. Dble vitrage et volets manuel. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : 
C Réf 10326

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

LOUVIGNE DU DESERT 181 930 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 930 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison édifiée en 1972, 146 m2, élevée sur 
sous-sol, comprenant : entrée-couloir, cui-
sine A/E, salon avec cheminée-insert, séjour, 
bureau, véranda, SdB, WC, 2 chb. A l'étage : 3 
chb, grenier, SdE-WC. Abri de jardin. Terrasse. 
Pelouse. Potager. S/1.071 m2. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 11737/597

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

ST GERMAIN EN COGLES 114 356 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :4 356 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison sur ssol, années 70, compr : entrée 
desservant séjour, cuis, 2 ch, salle de bain, 
WC. Grenier d'env 80 m2 aménageable. Au 
ssol : grand garage, coin atelier, buande-
rie, cellier. Jardin avec divers dépendances 
à l'arrière et cour devant. Vue dégagée sur 
campagne... à voir absolument. CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté. Réf VTEGUI

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

  

  

TREMBLAY 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 4,20 % charge acquéreur
Propriété comp 1) Maison ppale, rdc: cuis, 
séj, véranda, s.de consultation, 2de entrée. 
1er étage: 3 ch, cab toil, terrasse, sdb, WC. 
2e étage: 2 ch av sde, grenier. Cave Atelier. 
2) 2de Maison actuelt louée, env 68 m2, rdc: 
séj av chem, cuis, sde, WC. étage: 2 ch, sdb 
av WC. Préau. Jardin. Parc + d'1 ha. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 012/2397

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

LANDEAN 52 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :2 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison offrant actuellement une pièce de vie, 
une cuisine, une chambre, une salle d'eau et 
WC. Grenier au-dessus. Garage, poulailler, 
puits. A rénover. CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf VTEADR

SELARL L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

LUITRE 114 356 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :4 356 € soit 3,96 % charge acquéreur
DOMPIERRE DU CHEMIN PROX AXE 
FOUGERES-VITRE Dans le bourg, maison 
d'habitation à rafraîchir comprenant : - au rez-
de-chaussée : cuisine, séjour-salon, une salle 
d'eau/wc, dégagement, - au demi-niveau: une 
salle d'eau - au premier étage : quatre chambres, 
- grenier isolé au-dessus Cave, jardin, et dépen-
dance. CLASSE ENERGIE : D Réf 037/1689

SCP BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

  

ST GERMAIN EN COGLES 238 270 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 270 € 
 soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de P-PIEDS, 130m2 env comprenant : 
-RDC : entrée + placards, cuisine amén- équi-
pée ouvte sur pièce de vie de 45m2 env., 2 sde, 
3 ch, jardin d'hiver. -étage : 1 pièce, grenier 
Cave. Garage porte motorisée, atelier. 2 ter-
rasses EST et OUEST. Jardin clos avec portail 
électrique. www.blouet.notaires.fr Réf 036/636

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

ST GEORGES DE CHESNE 47 250 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :2 250 € 
 soit 5 % charge acquéreur
RIVES DU COUESNON -campagne. 
Parcelle de terrain à bâtir de 3.720 m2 dont 
environ 1.550 m2 constructibles. Non viabi-
lisée. Assainissement individuel à prévoir. 
Réf 137/3665

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

LES PORTES DU COGLAIS 160 098 € 
154 000 € +  honoraires de négociation :6 098 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison T5 - Proximité A84, en campagne, illi-
gible fibre par Orange. Rdc : un hall d'entrée, 
un séjour, une cuisine équipée (four, plaque, 
hotte), une salle d'eau, une chambre et wc - 
à l'étage : deux chambres dont une avec une 
salle d'eau privative, un bureau et une salle de 
bains, Jardin et garage. CLASSE ENERGIE : 
D Réf 037/1684

SCP BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

LUITRE 119 554 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :4 554 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant entrée-cuisine, 
séjour-salon, dégagements, 2 chb, WC, SdB. 
A l'étage : petit palier, 2 chb, emplacement 
pour WC, greniers. Nombreuses dépendances 
(étable, hangar, ancienne porcherie). Verger, 
jardin, cour où puits. S/5.826 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 11737/598

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

ST GERMAIN EN COGLES 269 990 € 
260 800 € +  honoraires de négociation :9 190 €  
soit 3,52 % charge acquéreur
à 5km de FOUGERES (35300) et 4km de 
l'A84 : Propriété sur 4.000m2 env. comprenant 
: Maison de 6 pces, 150 m2 composée : RDC 
: cuis amén et équip - sam , salon, buanderie, 
wc, cellier étage : 4 ch, 2sde + wc Gge. Grange 
de 140m2 sur 2 niveaux. hangar de 600m2 env. 
CLASSE ENERGIE : D www.blouet.notaires.
fr Réf 036/647

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

  

  

ST JEAN SUR COUESNON 71 925 € 
68 500 € +  honoraires de négociation :3 425 €  
soit 5 % charge acquéreur
RIVES DU COUESNON - Terrain à bâtir de 
1.143 m2 en campagne à proximité immédiate 
du bourg, Arbres fruitiers, hors lotissement. 
Non viabilisé, Libre de constructeur, Borné. 
Réf 137/3676

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 63 170 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 170 € 
 soit 5,28 % charge acquéreur
à 20min de FOUGERES (35300), maison 
de 94m2 qui comprend : RDC: entrée, pièce 
de 20m2 (ancien commerce), séjour 24m2, 
cuisine, 1er étage: salle de bains + wc, 2 
chambres - 2ème étage: 1 ch, sde+ wc - Sous-
sol : pièce de 10m2, wc, chaufferie fioul Cave. 
Courette. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/642

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

PARCE 332 672 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 672 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec ses dépendances et 
les bâtiments d'exploitation. Cour et terrain. 
Le tout pour une surface telle qu'elle résul-
tera après mesurage par géomètre-expert 
(environ 1 hectare). CLASSE ENERGIE : E 
Réf 11737/600

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

ST MARC LE BLANC 57 178 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :2 178 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Une maison à rénover, comprenant entrée 
dans pièce de vie-cuisine avec cheminée, 
escalier d'accès à l'étage, sas où seconde 
entrée, couloir, SdE, emplacement WC, cellier. 
A l'étage : 2 pièces. Cour. Terrain avec hangar. 
Le tout sur 1.396 m2. CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. Réf 11737/596

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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Pays  
de Vitré

ETRELLES 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon T6 sur sous-sol, 
R.D.C., entrée, dégagement, cuisine aména-
gée, séjour-salon/chem.insert, W.C., salle de 
bains, 2 chambres, ETAGE, palier, 2 chambres 
avec dressing, 1 chambre/pl., W.C., salle 
d'eau, terrasse, cour, jardin, le tout sur 574m2- 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B 
ody.notaires.fr/ Réf m2491

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

BAIS 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 240 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Plein-centre : Maison de ville, cave sous partie 
avec buanderie, R.D.C, séjour, cuisine aména-
gée, salon, ETAGE, palier, bureau, W.C., salle 
d'eau, 2 chambres, courette, le tout sur 63m2 
- Energ. Etiquettes vierges - ody.notaires.fr/ 
Réf m2488

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

FORGES LA FORET 315 920 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :10 920 €  
soit 3,58 % charge acquéreur
ENTRE RETIERS ET MARTIGNE 
FERCHAUD. Corps de ferme et ses 2hectares 
de terrain. Plusieurs dépendances s'ajoutent 
à cette maison. Puits. Idéalement situé, à qq 
kilomètres de la 2x2 voies. CLASSE ENERGIE 
: E Réf 122/2739

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

negociation.35122@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 239 300 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 300 € soit 4,04 % charge acquéreur
Maison moderne de 2017 économe en éner-
gie, 90m2 habitables avec 4 chambres à 
l'étage. RDc (accessible PMR): entrée avec 
pl., laverie, WC avec lave-mains, cuis. amén., 
séjour traversant. Etage non mansardé: 4 ch., 
placards, SDB, WC. Gge indépendant (19m2). 
Terrain 204m2 avec jardinet. Gaz de ville. 
CLASSE ENERGIE : B Réf 019/4569 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

LA CHAPELLE ERBREE 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 300 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Une maison d'habitation de plain pied compre-
nant entrée, cuisine, séjour-salon avec che-
minée et insert, dégagement, trois chambres, 
salle d'eau, WC indépendant.Garage.Terrain 
autour en nature de jardin.Proche du bourg 
Réf 35142-921993

Me D. CHAUDET
02 99 75 01 34

negociation.35142@notaires.fr

  

ESSE 240 680 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 680 € soit 4,64 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ- Dans environnement très 
agréable, maison d'hab offrant belle pièce de 
vie avec chem, cuisine équipée ouverte, déga-
gement, 2 chambres et sanitaires. A l'étage, 
palier-mezzanine, 3 chambres, salle d'eau et 
sanitaires. Jardin et cour. L'ens sur parcelle 
de 780m2. A découvrir sans tarder ! CLASSE 
ENERGIE : C Réf 134/3885

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

LA SELLE GUERCHAISE 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon plain-pied T5, entrée et 
dégagement, cuisine, séjour-salon, W.C., 
salle de bains, 4 chambres, grenier, cour avec 
garage-débarras, cabanon, jardin avec abri de 
jardin, le tout sur 712m2 - CLASSE ENERGIE : 
D ody.notaires.fr/ Réf m2494

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MAISONS

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 73 JOURS
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LIVRE SUR CHANGEON 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Dans une impasse au calme, maison d'hab 
de ppied : une entrée, une cuis aménagée et 
équipée, un salon sàm avec chem, wc, dégagt 
desservant 2 ch et une sde. A l'étage, 3 ch et 
une sde avec wc. Sous sol complet enterré ce 
qui permet d'accéder au jardin depuis les pces 
de vie sans marches. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 35131-922878

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

negociation.35131@notaires.fr

RANNEE 63 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover, R.D.C., cuisine, 
séjour/chem., chambre, cellier, cave, grenier, 
jardin, le tout sur 699m2 - Energ. non soumis 
à DPE (pas de chauffage) ody.notaires.fr/ 
Réf m2493

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

VITRE 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Dans lotissement calme proche écoles et com-
merces, maison compr : salon sàm avec chem 
(poss de créer une ch), cuis, wc, buand et gge. 
A l'étage, 2 ch avec gd placard dans chacune, 
1 ch avec point d'eau, une sde et wc. Jardin 
à l'arr exposé Sud Est, terrasse équipée d'un 
store banne électrique. CLASSE ENERGIE : E 
Réf 35131-919727

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

negociation.35131@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 225 320 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :10 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
Sur l'axe RENNES CHATEAUBRIAND, et 
RENNES ANGERS. Ensemble de 2 maisons 
dissociables avec bcp de charme. 1ère maison 
(superf au sol de 180 m2 sur 2 étages) avec ancien 
commerce, cave: 4 ch, sdb, cuis, 2 bureaux, wc, 
2 pces, pte pce. 2nde maison (superf d'env 200 
m2) + cave. Jardin d'env 200 m2. L'ensemble est 
à rénover. CLASSE ENERGIE : DPE exempté.

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 228 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 360 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
En campagne, maison contemporaine de 120 
m2 : beau salon / séjour, cuisine aménagée et 
équipée ouverte, une chambre parentale avec 
salle d'eau privative, 3 autres chambres, salle de 
bains. Garage de plus de 30 m2. Terrain exposé 
Sud de 1021 m2. Prévoir aménagement exté-
rieur. CLASSE ENERGIE : D Réf JS/31

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

RANNEE 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison pierres, R.D.C., entrée, 
dégagement, cuisine, séjour/chem.insert, salle 
d'eau, W.C., 2 chambres, buanderie-chaufferie, 
ETAGE, palier, 2 chambres, greniers, garage, 
cour, jardin avec cabanon-poulailler-serre, le tout 
sur 1035m2 - Energ. E - CLASSE ENERGIE : D 
- CLASSE CLIMAT : E ody.notaires.fr/ Réf m2492

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

VITRE 455 400 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :15 400 € soit 3,50 % charge acquéreur
Superbe maison de ville datant de 1726 entiè-
rement rénovée, 155 m2 hab. Rdc: wc, dble 
pce de réception (séj avec chem, et sàm), 
cuis A/E, buand. Courette. 1er étage: ch, wc, 
suite parentale. Belle terrasse. Au 2nd et der-
nier étage: coin lecture ou télévision, sde avec 
wc, 2 ch dt 1 avec dressing. Cave. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 35131-733192

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

negociation.35131@notaires.fr

  

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 311 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :11 400 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
Très belle maison moderne de plain-pieds, 
120m2 habitables et plusieurs dépendances 
(pour camping car et autre) proche commodités 
du bourg. Produit fini, aucun travaux à prévoir, 
Tout aménagé, intérieurement comme extérieu-
rement (cour bitumée, portail élect, jardin paysa-
ger, etc) CLASSE ENERGIE : C Réf CM/13

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

celine.morin.35073@notaires.fr

MOULINS 576 500 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :26 500 € soit 4,82 % charge acquéreur
Maison d'architecte compr : RDC : salon avec 
cheminée, cuisine, sàm, 6 chbres dont 1 
avec sdb et dressing, 3 wc, une sde, arrière-
cuisine, atelier, garage double, chaufferie 
et local technique. A l'étage : salon détente 
et bureau. Bassin sur la façade avant de la 
maison. Terrain entièrement clôturé. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 2021-06

Me Marie-Jeanne SÉRANDOUR-HUON - 
ALTER LEX NOTAIRE - 02 23 22 23 23

office.35049@notaires.fr

ST M'HERVE 167 040 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 040 € soit 4,40 % charge acquéreur
Campagne. Charmante maison en pierres 
rénovée en 1992, de plain-pied et d'environ 82 
m2 Hab. Entrée, séjour/salon, cuisine et chemi-
née, 2 chambres, salle d'eau. Garage attenant 
pour une voiture. Chauffage fuel. Grenier au-
dessus. Terrain de 1301 m2 et petite dépen-
dance. Libre à la vente. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : D Réf 35131-921059

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

negociation.35131@notaires.fr

  

Pays  
de Redon

PIPRIAC 299 520 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :11 520 € soit 4 % charge acquéreur
RARE sur le marché, ancien corps de ferme 
sur presque 1 hectare de terrain sans voisin 
à moins de 150 m. Longère en forme de U en 
pierres exposée SUD. La partie habit est d'env 
150 m2. Fort potentiel par le grenier aména-
geable. Nombreuses dépendances en pierres. 
Hangar d'env 550 m2. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 1004286

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

VAL D'IZE 203 580 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 580 € soit 4,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison T4 sur ssol entièrement 
rénovée (importants travaux d'isolation, élec-
tricité, plomberie et décoration). Rdc surélevé: 
séjour/salon avec balcon, cuis A/E, dégagt, 3 
ch, wc, sde.  Sous sol complet pour 1 voit, coin 
buand, chem.  Cour à l'avant et jardin à l'arr, 
l'ensemble est clôturé. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 35131-923243

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

negociation.35131@notaires.fr

  

BRUC SUR AFF 46 600 € 
43 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 8,37 % charge acquéreur
Maison en pierres recouverte par un crépi 
couverte en ardoises naturelles. Cuisine avec 
cheminée, CH, SDE, wc, buanderie. A l'étage : 
grenier aménageable. Garage en bois couvert 
en tôles galva de 26 m2, terrain de 2 355 m2 
sur lequel existe plusieurs dépendances en 
tôles métalliques.  CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf 1004547

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

REDON 141 345 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 345 € soit 4,70 % charge acquéreur
Située entre le centre ville et la zone 
Commerciale CAP NORD, maison d'une surf 
d'env 100 m2 mitoyenne d'un côté compr au rdc, 
une entrée, séj, cuis, une ch, wc avec lavabo; au 
1er étage, dégagt, 3 ch, sdb avec wc. Un caba-
non en tôles. Une cour d'env 150 m2 située au 
Sud de la maison. CLASSE ENERGIE : E etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-554

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

negociation.35066@notaires.fr
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RENAC 213 610 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 610 € soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres sous ardoises 
mitoyenne des 2 côtés. Ssol:cave. Rdc: séj 
salon, cuis, 2 ch, sde, wc. 1er étage: studio 
compr une ch, sde avec wc. Appt de type 3 
compr une pce de vie avec coin cuis, 2 ch, 
dressing, sde avec wc, débarras. 2ème étage: 
grenier. Jardin d'env 450 m2. etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-599

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

negociation.35066@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 130 341 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 341 €  
soit 4,27 % charge acquéreur
En campagne, elle comprend au rez de chaus-
sée : cuisine avec cheminée, séjour avec 
cheminée, 4 chambres, une salle de bains, 
wc, cellier. Grenier au-dessus. Sur l'arrière un 
hangar. De l'autre côté de la route, un hangar 
de plus de 300m2. CLASSE ENERGIE : B 
Réf 3127

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr

  

BEDEE 280 392 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 392 €  
soit 3,85 % charge acquéreur
Dans un écrin de verdure, agréable maison sur 
sous-sol comprenant une entrée, un séjour salon 
veranda, une cuisine aménagée, une chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage, trois chambres, salle 
de bains, wc, grenier, Rangements. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 050/1982

SELARL COUBARD et COUBARD-LE 
QUÉRÉ

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

  

BRETEIL 316 568 € 
305 000 € +  honoraires de négociation :11 568 € 
 soit 3,79 % charge acquéreur
15 mn de rennes, proche gare, Belle contem-
poraine lumineuse, entrée séjour salon cuisine 
aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau, 
wc A l'étage, trois chambres spacieuses, salle de 
bain wc. chauffage au sol. garage, cellier. pompe 
à chaleur. Terrasse sud ouest, terrain clos. 5kms 
collèges. ecoles, bus. Réf 050/1992
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

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

  

SIXT SUR AFF 85 455 € 
81 000 € +  honoraires de négociation :4 455 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres mitoyenne de 72,55 m2 
couverte en ardoises naturelles. Cuisine avec 
cheminée ouverte, salon, garage, wc. A l'étage, 
couloir avec placard, 2 CH, SDB, wc. Terrain 
de 700 m2 avec garage annexe de 27 m2. 
Menuiseries DV PVC, assainissement individuel 
à remettre aux normes. CLASSE ENERGIE : G 
- CLASSE CLIMAT : G Réf 1004460

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

Pays  
de Montfort

BEDEE 342 408 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :12 408 € soit 3,76 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable maison 6 pièces, beaux 
volumes compr: Au RDC: séjour-salon-cuis 
aménagée et équipée, le tout donnant sur ter-
rasse et jardin, buand, 1 ch, sdb, wc. A l'étage 
: dégagt avec placard, 3 ch avec parquet, 
placards, sd'eau aménagée, avec wc. Préau 
Terrain clos. Chauffage pompe à chaleur. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 050/1820
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

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

  

IFFENDIC 240 810 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 810 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
Grande longère de 110 m2 habitable compo-
sée d'une cuisine, u salon-séjour avec insert, 3 
chambres, une salle de bains, une salle d'eau, 
2 wc. Cellier, cave et greniers. Garage et préau 
sur terrain de 5600 m2 avec puits et plan d'eau. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 048-V473

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 SENOUX 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € soit 4,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Dans petit 
lotissement - Maison de 2005, comprenant 
grande pièce de vie avec poêle à bois - cui-
sine ouverte et équipée - chambre avec salle 
d'eau - wc. A l'étage , mezzanine - 3 chambres 
- salle de bains et wc. Garage attenant. Terrain 
de 557 m2 CLASSE ENERGIE : D www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2520

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 177 752 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 752 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE - Copropriété de 2006, appt de type 
3 de 64m2 env., au 2ème étage ac ascen-
seur/3 orienté sud est compr 2 ch, cuis amé-
ricaine aménagée et équipée donnant sur une 
pce de vie et balcon (6,91m2), sde, toilettes. 
Terrasse. Gge (box fermé). Copropriété de 91 
lots, 1272 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 010932

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

  

BEDEE 347 576 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :12 576 € soit 3,75 % charge acquéreur
Belle Contemporaine, RT 2012, exposée sud, 
bien agencée, entrée avec placard, vaste 
séj-salon-cuis a/e, ch avec rangt, parquets, 
sd'eau, wc, beaux volumes et intérieurs soi-
gnés. A l'étage, mezz bureau dressing, 3 
ch, dressing, sdb. Gge-buanderie. terrasse, 
terrain clos et paysagé. Pompe à chaleur. 
CLASSE ENERGIE : A Réf 050/1986
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

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

  

MAXENT 56 200 € 
52 000 € +  honoraires de négociation :4 200 € s 
oit 8,08 % charge acquéreur
Maison en pierre, travaux rénovation à pré-
voir compr: 1pce au rdc avec chem, pte sde. 
Etage: 1 ch, grenier au-dessus. Tout à l'égout 
raccordé. Pas de jardin ni de gge. Ce bien 
pourrait correspondre pour un investissement 
locatif. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1438

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

negociation.35057@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 101 504 € 
97 000 € +  honoraires de négociation :4 504 € soit 4,64 % charge acquéreur
Maure de Bretagne. Une maison d'habita-
tion comprenant : - Au rez de chaussée : 
une entrée, une cuisine aménagée avec un 
poêle, un wc, un cellier sur terre battue, une 
salle d'eau. - Au 1er étage : une cuisine, une 
chambre avec salle d'eau, une pièce avec un 
point d'eau. Grenier au-dessus Petit terrain au 
Nord. CLASSE ENERGIE : C Réf 3125

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr

  

BECHEREL 197 505 € 
189 000 € +  honoraires de négociation :8 505 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comp en rdc: entrée, sal/séj avec 
chem, cuis avec poêle à granulés, chbre, sdb, 
wc; au 1er étage : 3 chbres, sdb/wc. Grenier.
Cave. Cour avec dépendance. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 105/1740

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

BOISGERVILLY 109 788 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :4 788 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
CAMPAGNE - A 5 mn du bourg de Boisgervilly 
Une longère en pierres et terre, compr: une 
entrée cuis, desservant un séj avec chem, 
un dégagt desservant 2 ch, placards, wc, une 
sde, un cellier, une buand, un gge. Grenier sur 
toute la surface de la maison Puits, verger. 
Le tout sur un terrain de 2680m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 056/1342

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

  

MAXENT 259 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 750 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
A 5 min Plélan-le-Grand et Guer, fermette en 
pierre restaurée. Rdc, cuis semi-ouverte a/e-esp 
repas, pce de vie chem terrasse, 2d salon ou pce 
de vie, ch parent av dress et sde équipée, WC, 
buand-arr cuis. Etage: 2 ch, bureau, sde, WC. 
Pce suppl pourrait être aménagée au-dessus. 
Chalet, terrasse, jardin arboré. Assainist auto-
nome récent, huiss Alu et PVC. Réf 56046-916

Me C. SABOT - 02 97 22 00 15
negociation.56046@notaires.fr
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MEDREAC 120 244 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :5 244 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE - Une maison construite en pierres et 
terre, mitoyenne des 2 cotés, comprenant : rdc 
: un hall, un salon-séjour avec cheminée, une 
cuisine aménagée Au 1er étage : une chambre, 
une salle d'eau avec wc au 2ème étage : une 
chambre un garage avec pièce aménagée au-
dessus et grenier une cour CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 056/1346

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

MONTFORT SUR MEU 192 536 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 536 €  
soit 4,07 % charge acquéreur
Agrable maison sur sous-sol comprenant une 
entrée, un séjour salon, cuisine aménagée 
avec coin repas, deux chambres, parquets, 
Grenier au-dessus. garage, buanderie, ate-
lier. Abri de jardin. terrain clos et arboré. 
Réf 050/1990

SELARL COUBARD et COUBARD-LE 
QUÉRÉ

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

  

PAIMPONT 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :5 400 € 
 soit 6 % charge acquéreur
En exclusivité, maison en pierre, prox Fontaine de 
Barenton, Le Chêne Guillotin et autres lieux à décou-
vrir au coeur de la mythique forêt de Brocéliande. 
Comp cuis av chem, séj av chem, cellier. A l'étage 
3 ch, sdd, wc. Grenier. Gge av wc, cellier attenants. 
Terrain de 628 m2. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1449

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

negociation.35057@notaires.fr

  

  

PLELAN LE GRAND 163 928 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :8 928 € soit 5,76 % charge acquéreur
Proche tous commerces et services, maison 
construction trad env 83m2 hab compr couloir d'en-
trée dessert cuis ouverte sur s.de séj-salon. wc au 
rdc. Etage 4 ch, sdb. Grenier. Gge attenant à la 
maison. Beau terrain 471 m2 avec puits existant 
et abri jardin. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F pichevin.notaires.fr Réf 057/1451

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

negociation.35057@notaires.fr

  

MEDREAC 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 240 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Longère en pierres et terre avec 
2 entrées indépend. Partie ouest: cuis avec 
chem ouverte, sde avec wc, une ch, A l'étage: 
une ch, grenier, cellier. Partie est: pce à vivre 
avec cuis, wc A l'étage: 2 ch, sdb gge grenier 
cabanon en bois un gge Champ et verger 
Le tout sur un terrain de 1ha 85 CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 056/1345

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

MONTFORT SUR MEU 397 860 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :17 860 € soit 4,70 % charge acquéreur
Proche ttes commodités, Maison de 2001 Offrant 
de belles prestations d'une surface hab de 143 m2 
sur 842 m2 de Terrain : séj sal avec chem, cuis amé-
nagée, une ch, sde, wc. A l'étage: mezz, 3 ch, Bur 
en demi niveau, sdb (douche et baignoire d'angle). 
chauf au gaz de ville gge dble avec arr cuis et 
buand. CLASSE ENERGIE : C Réf 048-V505
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

  

PAIMPONT 121 624 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 624 € soit 5,76 % charge acquéreur
Village Telhouët, longère aménagée 3 logts, 
maison mitoy (partie centrale du bien) comp pce 
de vie, cuis indép, ch au rdc, wc. Etage 2 ch, 
sdb av baignoire et wc. Logt libre de tte occup. 
Jardin, gge privatifs. A env 3 km centre bourg, 
proche forêt Brocéliande, chemins randonnées, 
étang Pas du Houx. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1448

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

negociation.35057@notaires.fr

  

PLEUMELEUC 295 896 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :10 896 € 
 soit 3,82 % charge acquéreur
Agréable longère comprenant entrée, salon 
avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 
un séjour, une salle de bains, wc. à l'étage, 
4 chambres, dégagement, buanderie, chauf-
ferie. Garage, atelier. pompe à chaleur et 
Chauffage fuel. Réf 050/1991

SELARL COUBARD et COUBARD- 
LE QUÉRÉ

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

  

MINIAC SOUS BECHEREL 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Proche BECHEREL, Maison de type longère indé-
pendante : séjour-salon avec cheminée et  avec 
coin cuisine, 3 chambres, sdb et wc, grenier amé-
nageable sur l'ensemble, très belles possibilités, 
terrain  à définir, possibilité importante, garage, 
travaux de remise aux normes à prévoir,  environ-
nement calme CLASSE ENERGIE : D Réf 1744

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

MUEL 259 000 € 
249 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 4,02 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Une longère en pierres et terre 
rénovée entièrement, couverte sous ardoises, 
compr une entrée desservant un salon séj 
avec un poêle à granules, une cuis aménagée, 
une sdb avec wc. A l'étage: un dégagt des-
servant 3 ch, une pce d'eau. un gge, puits. Le 
tout sur un terrain clos de 3864m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 056/1343

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

  

PAIMPONT 155 467 € 
147 000 € +  honoraires de négociation :8 467 € soit 5,76 % charge acquéreur
Maison en lisière forêt de Brocéliande : rdc: 
entrée, cuis aménagée, salon séj, ch, WC, 
sdd -A l'étage: grenier aménageable, ch déjà 
aménagée. Chauff, cellier 2 gds hangars Beau 
terrain env 6000 m2 vue sur forêt Travaux réha-
bilit et rafraîcht à prévoir. Assainisst conforme 
CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1445

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

negociation.35057@notaires.fr

  

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 219 576 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 576 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Une maison d'hab en rdc 
surélevé compr: Au rdc: un hall d'entrée avec 
placard, un gge, cave, buand Au 1er étage: 
un dégagt, un séj, une cuis aménagée avec 
accès sur ext, 2 ch, une sde, wc Au deuxième 
étage: 2 ch, une sde avec wc Le tout sur un 
terrain de 594m2. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 056/1339

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

PAIMPONT 68 650 € 
63 250 € +  honoraires de négociation :5 400 € soit 8,54 % charge acquéreur
Folle Pensée - ancienne bâtisse construite en pierre 
entièrt à rénover située au coeur forêt Brocéliande 
et implantée sur belle parcelle 3435m2. Ancienne 
maison comp pce au rdc d'env 60m2 et grenier. 
Mitoyenne d'1 côté. Pas de diagnostic énergétique 
requis pour ce bien. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1447

SELARL OFFICE NOTARIAL DE PLELAN-
LE-GRAND

02 99 06 81 21
negociation.35057@notaires.fr

  

PLELAN LE GRAND 47 200 € 
43 000 € +  honoraires de négociation :4 200 €  
soit 9,77 % charge acquéreur
Masures en pierre à rénover - Beau potentiel 
pour cette masure en pierre à rénover sur un 
terrain d'une superficie de 539 m2 Avec pos-
sibilité d'obtenir une surface habitable d'envi-
ron 150 m2. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1442

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 21
negociation.35057@notaires.fr
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et internet, priorité à l'efficacité !

Gildas Racapé
07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com
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ST GONLAY 230 340 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :10 340 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, St Gonlay/Iffendic maison de ppied 
de 79m2 hab sur 1398m2 de terrain : salon/séj avec 
poêle à pellet, couloir distribuant cuis aménagée/
équipée, 3 ch, sde et wc. Un sous sol complet 
enterré. chauf poêle à pellet et électrique (calo-
porteur). Assainissement refait en 2021. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B Réf 048-V517

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

  

LANCIEUX 596 600 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :26 600 € soit 4,67 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF- Située entre 
Lancieux et Beaussais sur Mer, au calme, 
maison 144m2 sur parcelle 920 m2, rdc surélevé 
av salon/sàm av chem, cuis, buand, ch, sde, 
wc. Etage: bureau, mezz, 2 ch, dressing. Ssol 
complet av gge. Enchères du 30/09/2021 à 16h 
au 01/10/2021 à 16h. Pas des offres de 3000 € 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf LC/M04082

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LANRELAS 55 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 10 % charge acquéreur
Terrain de 7480 m2 non viabilisé ( eaux, électri-
cité, téléphone, bord de route ), non raccordé à 
un assainissement. Exposition Sud en façade 
de 39 m et 190 m de profondeur. Lanrelas est 
un petit village des Côtes-d'Armor en région 
Bretagne à 20 km de Dinan / 30 minutes de 
Rennes et Saint-Brieuc. Réf 35009/CM-62

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

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

  

TREFFENDEL 142 776 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :7 776 € soit 5,76 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison trad: entrée, séj/
salon, cuis, 2 ch, sdd, wc. Ssol complet: gge, 
chauff, buand. Combles non aménageables. 
Terrain 706 m2. Tt à l'égout raccordé. Ouvert 
PVC dble vitrage volets élec. Idéal 1er achat 
ou invest locatif. Prévoir travaux réhabilit int. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1446

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

negociation.35057@notaires.fr

  

PLESLIN TRIGAVOU 187 940 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 940 € soit 4,41 % charge acquéreur
A 5 min de Pleurtuit et à 10 min des plages. 
Cette maison bénéficie d'un rdc: salon avec 
poêle à bois, cuis aménagée et équipée, 
buand, wc, pte véranda. A l'étage: palier don-
nant accès à 2 ch et sde avec wc. Une ch 
avec dressing sous les combles. En ext, cette 
maison profite d'un jardin ainsi que d'un gd 
gge. CLASSE ENERGIE : B Réf 10058 MO

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS
07 50 55 68 07 ou 06 28 19 15 27

alain.gauthier.35095@notaires.fr

  

AVESSAC 63 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 5 % charge acquéreur
BOURG - NOUVEAUTÉ ! Idéal 1er achat ou 
résidence secondaire ! Maison indépendante 
de ppied d'env 30 m2 construite en pierres et 
parpaings: une cuis, une ch, sde avec wc. Une 
pte véranda. Attenant, un gge en béton sous 
tôles fibrociments de 31 m2. L'ensemble sur un 
terrain entièrement constructible d'env 1000 
m2. etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-593

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

negociation.35066@notaires.fr

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 293 440 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :13 440 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rapport compr 4 
appts. Au rdc droite, appt de type 2 (49m2): salon 
sej av cuis, ch, sde avec wc. Au rdc gauche, appt 
de type 3 duplex (36m2): sej av coin cuis, wc. Etage: 
ch, bur, sde. 1er étage , appt de type 3 (51,38m2): 
sej sal av cuis, ch, bur, sde av wc. Ss combles, appt 
de type 3 : sal sej av coin cuis, ch, bureau, sde 
av wc. 4 places de pkg. loyer mensuel de 1520 € 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 056/1344

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

  

PLOUER SUR RANCE 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans hameau paisible à moins 
de 3km du port de plaisance et 1.5 km du bourg, 
maison non mitoyenne de plus de 100m2, sur ter-
rain de 1063m2. Rdc: pce de vie avec cuis semi 
ouverte, 2 ch, bureau, sde, wc. Etage: atelier, 
grenier, ch d'appoint. Cour bitumée, gge, atelier, 
chalet et divers cabanons de jardin.

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE -  
Me Laurent FRANCOIS

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

  

FEGREAC 151 815 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 815 € soit 4,70 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! En campagne, maison d'hab 
de 94 m2 mitoyenne d'un côté construite en 
pierres et parpaings et couverte en ardoises 
: pce de vie avec coin cuis aménagée, 3 ch, 
sde, wc, buand. Potentiel supplémentaire avec 
son grenier d'env 46 m2. L'ensemble sur un 
terrain d'env 2400 m2. CLASSE ENERGIE : C 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-603

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

negociation.35066@notaires.fr

  

VESSEY 181 298 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :11 298 € soit 6,65 % charge acquéreur
Maison à proximité de PONTORSON construite 
en pierre couverte en ardoise. Rdc: séj avec 
chem, coin cuis, sdb avec wc Une ch avec sdd. 
1er étage: 2 ch, sdd avec wc, ch avec dressing. 
Grenier. COUR, gge avec pte cave à vin, grenier, 
arr cuis. JARDIN Abris à bois et atelier. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E www.deve.
notaires.fr Réf 100/1341

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

  

BRUSVILY 84 900 € 
78 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 8,85 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - maison mitoyenne en cam-
pagne composée d'une entrée, une salle à 
manger, une cuisine, une salle de bains et wc. A 
l'étage une chambre, 2 autres pièces, un débar-
ras. Deux greniers au-dessus de l'ensemble. 
Terrain (en 2 parties) de 911 m2 avec puits. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 048-V470

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 CAST LE GUILDO 748 800 € 
720 000 € +  honoraires de négociation :28 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Local d'activité - 2 ''Maisons à usage de 
commerce'' Murs commerciaux rare à la 
vente dans le centre de Saint Cast le Guildo. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 35117/692

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

ST NICOLAS DE REDON 270 920 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 920 € soit 4,20 % charge acquéreur
A proximité des commodités, maison indépen-
dante construite 2002 de 126 m2 hab. Rdc: séj 
salon chem insert, véranda, cuis aménagée, 
3 ch dt 1 avec dressing et sde privative, sdb, 
wc, cellier/buand. 1er étage: mezz, 2 ch, sde, 
wc. Gge, préau. L'ensemble sur terrain clos et 
arboré de 1232 m2. CLASSE ENERGIE : D 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-601

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

negociation.35066@notaires.fr

  

BEIGNON 253 824 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :13 824 € soit 5,76 % charge acquéreur
Maison en pierre mitoyenne d'1 côté, compr 
: rdc: cuis a/e, salon séj av chem, ch av sde 
privat, WC, buand - étage: palier dessert 2 
ch, dégagt usage de bureau dessert 2 ch, 
sdd, WC. appentis Terrain d'une superf de 
815 m2 Peut convenir pour faire 2 ch d’hôtes ! 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B 
pichevin.notaires.fr Réf 057/1443

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

negociation.35057@notaires.fr
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Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

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

http://www.pierrepromotion.com


http://www.pierrepromotion.com


http://www.ami-construction.fr

