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ÉDITO  

dans l’édito de Notaires 35 du mois de mai dernier, 
j’avais rappelé l’EXISTENCE et l’IMPORTANCE 
des permanences juridiques dans lesquelles des 

professionnels, dont les notaires, donnaient des consultations 
gratuites.
Le succès de ces permanences est au rendez-vous.

Cet aspect de notre mission de service public se poursuit à 
bien d’autres niveaux. La rentrée étant faite, le pass sanitaire 
étant maintenant largement généralisé, l’heure de 
la réouverture des salons est aujourd’hui venue.

- Première acquisition en couple : comment se protéger ?

- Doit-on acheter en indivision ou en société ?

- Quels conseils pour un investissement locatif ? 

- La Copropriété, c’est quoi ?

- Est-ce utile de faire un contrat de mariage ?

- Puis-adopter l’enfant de mon conjoint ?

- Comment partager les biens en cas de séparation ?

- Comment anticiper sur sa succession ?

- Mon conjoint est-il protégé si je décède ?

- Comment protéger mon entreprise ?…

Autant de questions que vous pouvez vous poser.

Les notaires seront PRÉSENTS aux salons cités dans ce 
nouveau numéro et y tiendront des conférences sur di� érents 
thèmes juridiques. 

VENEZ NOMBREUX.
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Le chiffre du mois

315  834 
Euros

Prix moyen d’un bien avec jardin, ter-
rasse ou balcon dans une ville de plus de 
50 000 habitants. Comparativement, il est 
de 300 338 € pour un logement identique 
n’en disposant pas. Un espace extérieur est 
même devenu un critère prioritaire pour 
56 % des acquéreurs. Source : sondage Harris 
Interactive juin 2021

AIDES AU LOGEMENT

75 %
Taux de la réduction d’impôt accor-
dée aux dons aux associations 
cultuelles entre le 2 juin 2021 et 
le 31 décembre 2022. Cette réduction 
s’applique dans la limite de 554 € 
pour les sommes versées en 2021. 
Les dons consentis avant le 2 juin ou 
excédant la limite de 554 € conti-
nuent d’ouvrir droit à la réduction 
d’impôt au taux de 66 % dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

REVALORISATION
À compter du 1er octobre, après un 
gel de 3 ans, les Aides personnalisées 
au logement (APL) profitent d’une 
légère revalorisation de 0,42 %.
Une revalorisation calquée sur l’évo-
lution de l’IRL (Indice de référence 
des loyers) du 2e trimestre. Pour 
mémoire, depuis janvier, ce sont les 
revenus perçus au cours des 12 der-
niers mois qui sont pris en compte.

Vous avez une piscine, une véran-

da ou un terrain de tennis et ne 

l’avez pas déclaré ? Prenez garde. 

Votre « étourderie » pourrait vous 

coûter un redressement fi scal. 

De là-haut Google veille et vous 

surveille. 

Dans le cadre d’un projet baptisé 

« Foncier innovant », le géant du 

numérique s’est associé à Bercy 

pour lutter contre la fraude aux 

impôts locaux. Grâce à un logiciel 

créé par Google, il sera possible de 

détecter automatiquement les bâti-

ments et piscines sur les photos 

récoltées auparavant par l’Institut 

national de l’information géogra-

phique et forestière (IGN). 

En 2019, des tests réalisés dans 3 

départements avaient déjà révélé 

l’existence de 3 000 piscines non 

déclarées. Cette application mise 

en place par Google est d’ores et 

déjà en phase de déploiement dans 

les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les 

Bouches-du-Rhône ou encore le 

Maine-et-Loire. Avant une généra-

lisation à tous les départements.

PISCINES ET VÉRANDAS
Sous l’œil de Bercy et Google 

FLASH INFO

FLASH INFO  5
PAROLE DE NOTAIRE
L’immobilier, investir en toute rentabilité  7
DOSSIER
Vivre de l’immobilier :
6 astuces pour gagner plus !  8
PATRIMOINE
Ligne B du métro et immobilier rennais,
arrêt station “réussite” 14
Vendre en viager, la solution pour bien se loger  16
36H-IMMO
Vendez avec 36h-immo : 
vivez à l’heure du contre-la-montre  18
MON PROJET
Coût total du crédit, traquez les économies !  20
HABITAT
Agrandissement et extension :
à vos mètres, prêt, partez ! 21
Quand ma salle de bains se fait une beauté !  24
INFOGRAPHIE   26
ENVIRONNEMENT 28
QUIZ 30
MON NOTAIRE M'A DIT 32

Pays de Rennes 39
Pays de Saint Malo 51
Pays de Fougères 55
Pays de Vitré 57
Pays de Redon 58
Pays de Montfort 59

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

SOMMAIRE    
N° 277 OCTOBRE 2021

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES
DE NOTAIRES PARTOUT À TOUT MOMENT  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 25 octobre 2021

820

16



5

Le chiffre du mois

315  834 
Euros

Prix moyen d’un bien avec jardin, ter-
rasse ou balcon dans une ville de plus de 
50 000 habitants. Comparativement, il est 
de 300 338 € pour un logement identique 
n’en disposant pas. Un espace extérieur est 
même devenu un critère prioritaire pour 
56 % des acquéreurs. Source : sondage Harris 
Interactive juin 2021

AIDES AU LOGEMENT

75 %
Taux de la réduction d’impôt accor-
dée aux dons aux associations 
cultuelles entre le 2 juin 2021 et 
le 31 décembre 2022. Cette réduction 
s’applique dans la limite de 554 € 
pour les sommes versées en 2021. 
Les dons consentis avant le 2 juin ou 
excédant la limite de 554 € conti-
nuent d’ouvrir droit à la réduction 
d’impôt au taux de 66 % dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

REVALORISATION
À compter du 1er octobre, après un 
gel de 3 ans, les Aides personnalisées 
au logement (APL) profitent d’une 
légère revalorisation de 0,42 %.
Une revalorisation calquée sur l’évo-
lution de l’IRL (Indice de référence 
des loyers) du 2e trimestre. Pour 
mémoire, depuis janvier, ce sont les 
revenus perçus au cours des 12 der-
niers mois qui sont pris en compte.

Vous avez une piscine, une véran-

da ou un terrain de tennis et ne 

l’avez pas déclaré ? Prenez garde. 

Votre « étourderie » pourrait vous 

coûter un redressement fi scal. 

De là-haut Google veille et vous 

surveille. 

Dans le cadre d’un projet baptisé 

« Foncier innovant », le géant du 

numérique s’est associé à Bercy 

pour lutter contre la fraude aux 

impôts locaux. Grâce à un logiciel 

créé par Google, il sera possible de 

détecter automatiquement les bâti-

ments et piscines sur les photos 

récoltées auparavant par l’Institut 

national de l’information géogra-

phique et forestière (IGN). 

En 2019, des tests réalisés dans 3 

départements avaient déjà révélé 

l’existence de 3 000 piscines non 

déclarées. Cette application mise 

en place par Google est d’ores et 

déjà en phase de déploiement dans 

les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les 

Bouches-du-Rhône ou encore le 

Maine-et-Loire. Avant une généra-

lisation à tous les départements.

PISCINES ET VÉRANDAS
Sous l’œil de Bercy et Google 

FLASH INFO

https://don.ligue-cancer.net/lamourlaligue/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyOJwxjqS03a%2FyWF9G6QpAATZDr8H8BWBp6Pf0ByNbgFUHO3hCNdYQUP3l0vy9czqpUzLzQ0BoAJmMwZO%2BRjf%2BHEMVrSiP7%2BWErmthQGqV3czorte8xDs%2Bftp0t9xto9sEAJ7y4JFC%2BbiE5%2BWxehFDCTjeYAtmzfA20Yaqz6nfDySA%3D%3D&gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPKped0Vctyuur_sUxVI0c1g0-kVglxYeCU5V44dSKVh5I2U0kBdIWRoCzVUQAvD_BwE&_cv=1


 6

FLASH INFO

315  834 
Euros

              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  

Besoin de conseils pour se loger ou investir dans le cadre d’un achat immobilier ? 
Les NOTAIRES BRETILLIENS vous donnent rendez-vous à l’occasion du SALON IMMOBILIER NEUF 

du 1er au 3 octobre sur le stand n° 36 du Glaz Arena à Cesson-Sévigné.

Vie à deux, 
immobilier, 
patrimoine, 
transmission… 
autant de sujets 
qui nécessitent une 
expertise juridique.

Les NOTAIRES 
BRETILLIENS 
vous proposent 
des consultations 
et conférences 
gratuites le 
4 octobre à partir 
de 17 h 30 au 
Parlement de 
Bretagne à Rennes 
dans le cadre 
de la Nuit du Droit.

Parce que le mariage demande aussi de faire
des choix pour la vie du couple…

Les NOTAIRES BRETILLIENS 
vous invitent sur leur stand n° 67 à l’occasion 
du Salon du mariage du 22 au 24 octobre 
au Parc des expositions de Rennes.

Me Dardet-Caroff

Investir dans l’immobilier est depuis toujours une valeur sûre. 
Mais pour assurer sa rentabilité, quelques conseils préalables méritent 
d’être observés. Me Marie-Aude de Bodman nous en dit plus 
à ce sujet.

Pourquoi l’immobilier constitue-t-il
un bon placement ?
Maître Marie-Aude de Bodman :  L’im-
mobilier est le placement préféré des Fran-
çais, et ce n’est pas sans raison. D’abord, 
investir dans la « pierre », c’est rassurant, 
c’est un actif tangible, qu’on construit, 
qu’on améliore, qu’on peut transmettre. 
L’immobilier est également assez stable 
dans le temps, avec une tendance de fond 
haussière compte tenu du manque de 
logements. 
Qu’il soit destiné au locatif ou à la rési-
dence principale, le logement béné� cie 
également de nombreux avantages � scaux. 
En� n, il est le seul actif qui béné� cie 
de l’effet de levier du crédit (l’investis-
seur peut s’endetter pour acheter), et le 
contexte de taux bas renforce encore l’at-
tractivité du placement immobilier pour 
un investisseur actif. 

Quels conseils donneriez-vous
pour réussir un investissement locatif ?
Maître Marie-Aude de Bodman : 
Comme beaucoup de professionnels de 
l’immobilier, l’EMPLACEMENT ! Que 
ce soit pour une résidence principale ou 
un investissement locatif, l’emplacement 
est primordial. Il faut avoir une bonne 
connaissance du secteur, du marché local, 
de l’environnement du bien. Investir près 
de chez soi est souvent plus facile que 
d’acheter sur plan à l’autre bout de la 
France. L’emplacement est également 
important au moment de la revente du 
bien. La réussite d’un investissement im-
mobilier est souvent mesurée par son taux 

de rentabilité. Or la rentabilité � nale d’un 
investissement se compose de la rentabilité 
locative pendant la durée de détention du 
bien, mais également de la plus-value à sa 
revente. Et cette plus-value peut constituer 
une part très signi� cative de la rentabilité 
� nale.

Quelle forme de location faut-il
privilégier pour générer une bonne 
rentabilité dans la sérénité ?
Maître Marie-Aude de Bodman : C’est 
la question piège ! Il n’y a pas de réponse 
toute faite et cela dépend du pro� l de 
l’investisseur. L’investissement locatif est 
par nature assez sécurisé, parce que si le 
plan de � nancement a été bien étudié, la 
perception des loyers couvre le rembour-
sement de l’emprunt, et même les impôts 
et charges afférentes au bien. 
Pour un investisseur qui privilégie la 
sérénité, on conseille d’investir dans un 
bien type T3/T4/T5 ou maison, car même 
si la rentabilité est en général plus faible 
qu’un studio ou T2, les locataires sont plus 
stables et la gestion est donc plus simple. 
L’investissement en LMNP (Loueur en 
meublé non professionnel) est également 
recherché par les investisseurs. Lors-
qu’il est réalisé en résidence de services 
(EPHAD, résidence étudiante) ce statut 
permet d’accéder à une � scalité plus 
douce qu’une location classique déclarée 
en revenus fonciers, et procure ainsi une 
bonne visibilité car un bail commercial est 
signé avec l’exploitant de la résidence ga-
rantissant les loyers. Mais attention, pour 
ce type d’investissement, il faut être vigi-

lant quant à l’emplacement, la qualité de 
la construction, la solidité du gestionnaire, 
le bail proposé… et ne pas uniquement 
rechercher le taux de rentabilité promis sur 
une brochure commerciale. 

Quelle solution préconiseriez-vous
pour générer des revenus complémen-
taires avec l’immobilier ?
Maître Marie-Aude de Bodman : Pour 
l’investisseur qui cherche à générer des 
revenus complémentaires dans le futur, 
en vue de la retraite par exemple, il faut 
investir suf� samment tôt pour que les 
revenus locatifs soient libres et ne servent 
plus à rembourser l’emprunt (comptez 15 
à 20 ans, moins si vous avez un apport). 
L’investisseur qui souhaite générer des 
revenus complémentaires plus rapidement 
peut préférer un bien immobilier de tou-
risme. La location en meublé de tourisme 
peut générer 2 à 3 fois plus de revenus 
qu’une location classique. Mais il faut y 
consacrer du temps puisque les locations 
sont de courte durée et que la rentabilité 
dépend du taux d’occupation.
À l’inverse, investir dans un garage à 
visée locative peut également être une 
solution moins chronophage ! De manière 
plus simple, on peut également générer 
des revenus complémentaires en mettant 
en location une résidence secondaire par 
exemple, une dépendance ou tout sim-
plement une chambre vacante chez soi si 
celle-ci respecte bien les règles de location 
d’une chambre meublée.   

Propos recueillis le 17/09/2021

PAROLE DE 
 NOTAIRE

L’IMMOBILIER
INVESTIR

 EN TOUTE  RENTABILITÉ
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rechercher le taux de rentabilité promis sur 
une brochure commerciale. 

Quelle solution préconiseriez-vous
pour générer des revenus complémen-
taires avec l’immobilier ?
Maître Marie-Aude de Bodman : Pour 
l’investisseur qui cherche à générer des 
revenus complémentaires dans le futur, 
en vue de la retraite par exemple, il faut 
investir suf� samment tôt pour que les 
revenus locatifs soient libres et ne servent 
plus à rembourser l’emprunt (comptez 15 
à 20 ans, moins si vous avez un apport). 
L’investisseur qui souhaite générer des 
revenus complémentaires plus rapidement 
peut préférer un bien immobilier de tou-
risme. La location en meublé de tourisme 
peut générer 2 à 3 fois plus de revenus 
qu’une location classique. Mais il faut y 
consacrer du temps puisque les locations 
sont de courte durée et que la rentabilité 
dépend du taux d’occupation.
À l’inverse, investir dans un garage à 
visée locative peut également être une 
solution moins chronophage ! De manière 
plus simple, on peut également générer 
des revenus complémentaires en mettant 
en location une résidence secondaire par 
exemple, une dépendance ou tout sim-
plement une chambre vacante chez soi si 
celle-ci respecte bien les règles de location 
d’une chambre meublée.   

Propos recueillis le 17/09/2021

PAROLE DE 
 NOTAIRE

L’IMMOBILIER
INVESTIR

 EN TOUTE  RENTABILITÉ
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  s i elle pèse lourd dans notre bud-
get, la pierre peut aussi nous 
offrir quelques opportunités 
pour nous évader… 
Avec un peu d’imagination, 
elle ne manque pas de nous 

dévoiler quelques facettes qui procurent de 
belles distractions avec à la clé une bonne 
rémunération. 
Qu’il s’agisse de location, rénovation, 
négociation… l’immobilier se prête à de 
nombreux scénarios afi n d’optimiser son 
utilisation.
De nouvelles vocations largement encou-
ragées par la situation sanitaire qui ouvre 
la voie à de nouvelles destinations. Priorité 
désormais à des séjours qui conduisent les 
vacanciers dans de belles maisons, procu-
rant sécurité et sérénité. À l’instar des loca-
tions saisonnières qui rencontrent un joli 
succès avec des formules à la nuitée. Même 
constat pour les maisons de vacances qui 
se trouvent bien situées au bord de la plage, 
à la montagne ou à la campagne. Pour les 
plus doués de leurs 10 doigts, une rénova-
tion constituera une belle opération en vue 
de proposer une location à l’année ou de 
réaliser une renégociation de ce bien im-
mobilier. Sans oublier des formules « coup 
de cœur » pour louer sur une moyenne 
durée pour un événement d’une grande 
intensité, si la maison devient le lieu pré-
destiné pour servir de plateau de tournage 
par exemple.
Autant de situations où un patrimoine 
immobilier peut être rentabilisé et ouvrir 
la porte à de beaux projets. Découvrons 
6 astuces qui vont assurer le succès et 
générer de belles rentrées !

1RE astuce
ACHETER POUR LOUER À L’ANNÉE
L’activité immobilière bat son plein, il su�  t 
d’observer le nombre de transactions qui 
atteint la valeur record de 1,13 million de 
ventes sur 12 mois à fi n mai 2021. 
Un marché largement animé par les primo 
accédants qui font l’acquisition de leur pre-
mier logement. Pas seulement, puisque de 
nombreux primo investisseurs en profi tent 
pour acheter un bien locatif. Un placement 
intéressant à bien des égards compte tenu 
de la rémunération et de la valorisation de 
la pierre. Certes, elle occasionne quelques 

Besoin d’un coup de pouce en cette rentrée 2021 ? 
C’est le moment de se tourner vers l’immobilier 
qui procure plein de ressources ! Qu’il s’agisse de louer 
sa maison ou de réaliser une nouvelle acquisition, 
découvrons 6 solutions où la pierre permet 
de rentabiliser, d’amasser… et de profi ter !
 Christophe Ra� aillac

DOSSIER

VIVRE 
DE L’IMMOBILIER

6 ASTUCES 
pour gagner PLUS !
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contraintes en termes de gestion mais elle 
procure un rendement intéressant com-
parativement aux placements fi nanciers.
Nos conseils pour investir. Comme pour 
tout achat immobilier, le succès repose 
sur la qualité de l’emplacement. Ce qui se 
traduit par la proximité des commerces, 
des écoles, des services de santé… Il faut 
ensuite cibler une localité pour savoir où 
acheter. Pour générer la meilleure renta-
bilité, il vaut mieux mettre le cap sur des 
villes moyennes, comme Le Mans, Li-
moges, Troyes… car les prix de l’immobilier 
y sont bien plus abordables que dans des 
agglomérations comme Bordeaux, Lille, 
Rennes… Tablez sur une moyenne de 
1 500 €/m2 dans ces villes moyennes au lieu 
de  3 500 €/m2 dans les plus grandes. Quant 
au logement, il convient de cibler les petites 
surfaces avec une voire deux chambres. Le 
ratio revenus locatifs sur prix d’achat per-
met d’obtenir la meilleure rentabilité. Enfi n, 
pour e� ectuer sa prospection, privilégiez le 
service négociation du notaire.

Pour quel revenu ? Pour un appartement 
de 65 m2 qui coûte 80 000 € dans une ville 
comme Limoges, le loyer de 480 € men-
suel permet de générer une rentabilité 
brute de : 480 € x 12 mois / 80 000 € = 7,2 %

2e astuce
LOUER SA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Très appréciée pour se ressourcer, la rési-
dence secondaire ne ménage pas le bud-
get au regard des charges qu’elle engendre. 
Cependant, elle peut aisément permettre 
de rentrer dans ses frais grâce à la location 
saisonnière. D’autant que le contexte sani-
taire incite pas mal de Français à rester sur 
le sol français pour (re) découvrir le charme 
de nos régions. Reste à trouver la formule 
la mieux appropriée pour envisager cette 
forme de location de courte durée et orga-
niser l’accueil des vacanciers.
Nos conseils pour louer. Au plan locatif, 
il est recommandé d’opter pour le statut 
de Loueur en Meublé Non Professionnel 
(LMNP). Pour y prétendre, il ne faut pas 

UN BIEN 
LOCATIF 
GÉNÈRE 
7,2 % DE 
RENTABILITÉ 
BRUTE DANS 
UNE VILLE 
MOYENNE

http://www.archimmobilier.fr


 10

DOSSIER

que les revenus générés par cette activité 
excèdent 23 000 € par an ou qu’ils repré-
sentent 50 % des revenus globaux du pro-
priétaire. Mieux encore, si le bien peut être 
classé « Meublé de tourisme » avec une 
note allant de 1 à 5 étoiles, cela permet de 
bénéfi cier d’un abattement fi scal exclusif 
de 71 % dans le cadre du régime micro-
BIC. Dans tous les cas, les revenus locatifs 
se voient imposés au titre des bénéfi ces 
industriels et commerciaux (BIC) selon 
2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui 

réclame seulement d’indiquer le montant 
total des revenus, avec un abattement de 
50 % prévu pour les locations meublées 
classiques ou de 71 % pour les meublés 
de tourisme ne dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une 
comptabilité où fi gurent les loyers ainsi 
que la déduction des charges pour obte-
nir le montant réel. Un bilan, un compte 
de résultat avec annexes seront néces-
saires chaque année. Contraignant, ce 
régime réel s’avère souvent plus intéres-
sant fi scalement, dès lors que les charges 
et amortissements dépassent 50 % des 
recettes.

Pour quelles recettes ? Pour une maison 
de campagne louée 600 € par semaine, la 
haute saison estivale dure en moyenne 
8 semaines. Ce qui représente un revenu 
total de 4 800 € annuels.

3e astuce
RENÉGOCIER SA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Pour les personnes tentées par le chan-
gement et qui ne sont pas e� rayées par 
un déménagement, la vente de sa maison 
peut s’avérer une bonne opération. 

L’immobilier profi te d’une belle valorisa-
tion sur le moyen terme, cela permet de 
vendre tout en empochant un joli gain. 
Avantage : la résidence principale profi te 
de l’exonération de l’impôt de plus-value. 
C’est le moment d’en profi ter.
Nos conseils pour vendre. Cette opération 
achat revente nécessite une bonne prépa-
ration. D’où l’intérêt de se rapprocher du 
notaire qui se charge de négocier le bien 
dans les meilleures conditions. Après avoir 
évalué la maison ou l’appartement pour 
le proposer à la vente à sa juste valeur, il 
soumet au vendeur les o� res de prix des 
acquéreurs. Au moment de rédiger le com-
promis de vente, il prend un maximum de 
précautions. Dans le cas où les proprié-
taires vendeurs ont un nouveau bien en 
vue, le notaire prévoit une condition sus-
pensive pour qu’ils achètent seulement si 
le bien à la vente a trouvé preneur.
Pour quel gain ? Pour une maison achetée 
130 000 € il y a 10 ans dans le département 
de la Loire-Atlantique, son prix a progressé 
de 23 % en moyenne (source www.meil-
leursagents.com). Ce qui permet de la 
renégocier 160 000 € à ce jour, d’où une 
plus-value de 30 000 €.

4e astuce
PROPOSER DES NUITÉES
Une maison sous-occupée depuis que les 
enfants ont quitté le logement familial peut 
sembler bien vide ! D’où l’intérêt de louer 
des chambres à la nuitée vu l’engouement 
que suscitent les plateformes de réserva-
tion en ligne type Airbnb. 
Nos conseils pour louer sur une courte 
durée. Le régime fi scal équivaut à celui qui 
s’applique pour la résidence secondaire 
(voir ci-avant). Pour une résidence prin-
cipale, un propriétaire ne doit pas dépas-
ser 120 jours de location par an. Afi n de 
contrôler plus facilement ce quota, cer-
taines communes (Paris, Bordeaux et Lyon 
entre autres) ont mis en place un service 
en ligne qui contraint tous les loueurs à 
s’enregistrer en précisant le type de bien 
(résidence principale, secondaire, etc.), sa 
localisation et son descriptif. 
En retour, le service délivre un numéro à 
13 chi� res qui doit fi gurer sur les annonces 
ou être transmis à l’agence immobilière 
gérant la location. Si vous ne dépassez 
pas 72 500 € par an, votre activité relève 
d’un régime d’imposition simplifié, le 
micro-BIC (bénéfi ces industriels et com-
merciaux). Grâce à ce régime, le calcul 
de vos impôts se fait de manière simple : 

ATOUTS DE LA 
NÉGOCIATION 
IMMOBILIÈRE 
Pour vendre ou 
acheter en toute 
sécurité, consultez 
votre notaire  !

1,05 % 
Taux d’intérêt 
moyen 
des emprunts 
immobiliers
en août 2021
selon l’Observatoire 
Crédit Logement 
CSA .

http://www.acp-immo.fr


http://www.acp-immo.fr


 12

PROFITEZ DES OPPORTUNITÉS
QUI SE PRÉSENTENT POUR 
ACHETER UN BIEN IMMOBILIER 
CAR LES STOCKS COMMENCENT
À SE RARÉFIER !

il vous su�  t de reporter le montant des 
loyers encaissés sur votre déclaration de 
revenus et un abattement de 50 % y sera 
réalisé par le fi sc. En tant que loueur, il faut 
payer 17,2 % de prélèvements sociaux ainsi 
que l’impôt sur le revenu par tranche mar-
ginale d’imposition (TMI).
Pour quel profit ? Pour une chambre 
privée dans une ville balnéaire comme 
Royan, le prix se situe aux alentours de 
80 € par nuit.

5e astuce
RESTAURER POUR VENDRE
Avis aux amateurs de travaux qui appré-
cient de passer des week-ends occupés ! 
Nos conseils pour restaurer. L’idée 
consiste à acheter une maison à restaurer. 
Si le projet vous tente, les opportunités de 
revente semblent assurées. Il faut cepen-
dant s’employer à confi er le gros œuvre à 
des entreprises. 

Cela permet de bénéfi cier de la garantie 
décennale et de ne pas engager votre res-
ponsabilité par rapport à celle-ci en tant 
que vendeur. 
Pour quel profi t ? Pour une maison achetée 
80 000 €, le prix de vente peut être doublé 
après travaux.  Pensez à demander des devis 
avant de vous lancer.

6e astuce
HÉBERGER UN TOURNAGE DE FILM
Louer la maison ou l’appartement d’un 
particulier coûte nettement moins cher 
que de fabriquer entièrement les décors 
d’un plateau de cinéma. 
Nos conseils pour se mettre en scène. 
Il est donc possible de proposer son bien 
immobilier sur des sites spécialisés afi n 
qu’il serve pour le tournage d’un film, 
d’une série ou d’une publicité. Les princi-
paux critères que prennent en compte les 
sociétés de production pour sélectionner 
les biens concernent :
• La superfi cie du bien ;
• Sa hauteur sous plafond ;
• Sa localisation, car de nombreuses séries 
sont tournées en province.
Pour quelles rentrées ? C’est le bon plan 
pour avoir un complément de revenus, car 
vous serez payé en moyenne 2 000 € par 
jour de tournage. Il faut négocier avec la 
société de production pour être remboursé 
des frais d’hôtel car il faut déménager.   

DOSSIER
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DOSSIER
LE LOGEMENT DES FRANÇAIS  POST-CONFINEMENT

Enquête réalisée par immonot en août 2021 auprès d’un panel de 1 494 personnes

CE QUE RECHERCHENT LES FRANÇAIS…

82 % Une résidence principale

18 % Une résidence secondaire
12 % 
Un appartement

88 % 
Une maison

41 %         En ville

À la campagne 59 %         

Leur budget

Déco Le logement est :

Type de logement

- Du neuf
- De l’ancien
- Peu importe

8 %
58 %
34 %

Moins de 100 000 € 17 %         
Entre 100 000 et 200 000 €
Entre 200 000 et 300 000 €

34 %         
23 %         

50 % sont prêts à payer 
plus cher pour avoir un bien 
correspondant à ces nouveaux 
critères

Ils souhaitent avant tout :

60 %         Avoir un jardin

Ne pas avoir de vis-à-vis 45,5 %         
Avoir une maison plutôt qu’un appartement 45 %         

Leurs critères ont-ils évolué suite à la crise sanitaire ?    OUI pour 23 % des Français 

26 % sont prêts à quitter
leur département

et  23 % leur région

31 % des Français Pourquoi ?

- Logement pas assez spacieux

- Pas d’espace extérieur

- Mauvaise isolation phonique

50 %

39 %

37 %

54 % 
sont locataires

46 %
sont propriétaires

ont été moins satisfaits
de leur logement suite
aux confi nements

ont décidé d’acheter
 un bien immobilier37%

  l’ont déjà acheté7%

DOSSIER



Ligne B du métro et immobilier rennais

Un projet sur de bons rails
Le métro et l’immobilier. Quel rapport 
me direz-vous ? Eh bien si, il y en a 
un. Chaque année, 5 000 nouveaux 
habitants rejoignent Rennes Métro-
pole. À seulement 1 h 30 de Paris en 
TGV, cette ville a su se renouveler 
et accueille une population jeune et 
dynamique. 
Avec une démographie galopante, une 
forte demande locative et la présence 
de la ligne grande vitesse, Rennes a vu 
son attractivité immobilière exploser.
Et ce n’est certainement qu’un début. 
La création de la ligne B et la meilleure 
mobilité qui en découlera vont être 
une nouvelle valeur ajoutée à la capi-
tale de la Bretagne. Le marché immo-
bilier va s’en trouver boosté.
Ouvrir cette nouvelle ligne de métro 
était une évidence et une nécessité. 
Pour les élus rennais, ce projet est une 
réponse appropriée à l’augmentation 
de la fréquentation des transports en 
commun (120 millions de voyageurs 
par an en 2020). Ce mode de transport 
est apparu comme le plus adapté aux 
usages et aux besoins des habitants 
de la ville. Elle va favoriser la mobilité 
urbaine tout en assurant une belle 
accessibilité et attractivité dans le 
centre-ville. C’est ausi la meilleure 
solution pour réduire le trafi c routier 
et fl uidifi er la circulation en centre-
ville. Avec l’impact écologique qui en 
découle et qui correspond à l’impli-
cation de Rennes Métropole dans le 

développement durable et la préserva-
tion de l’environnement. 

Saisissez la rame au bond
La nouvelle ligne automatique du 
métro est une vraie opportunité pour 
les programmes immobiliers se trou-
vant sur son tracé. Avec sa mise en 
service, certains quartiers, jusqu’alors 
quelque peu délaissés ou excentrés, 
sont devenus très prisés du seul fait de 
posséder une station à proximité. 
La valeur des biens immobiliers dans 
les quartiers desservis par cette ligne 
B du métro commence même déjà à 
croître. C’est le lieu idéal pour réaliser 
un projet immobilier neuf à Rennes, 
pour y vivre ou y investir. C’est le 
cas par exemple de l’écoquartier de 
La Courrouze situé au sud-ouest de 
Rennes. Initié dans les années 2000, 
l’aménagement de cet ancien site 
industriel et militaire doit se pour-
suivre jusqu’à l’horizon 2028. À terme, 
quelque 10 000 habitants profi teront 
d’un cadre de vie où la nature est 
préservée. 
Près de 5 000 logements sortiront de  
terre, ainsi que des écoles, bureaux, 
commerces… Toutes ces construc-
tions se fondent dans un paysage 
où la nature est laissée autant que 
possible à son état d’origine. Si la 
valorisation du patrimoine naturel 
est au cœur du projet, l’attractivité 
économique n’est pas oubliée. Elle 
sera même renforcée avec l’arrivée 

de la ligne b du métro. 4 500 emplois 
devraient être créés à terme ainsi que 
40 commerces et services. Le quartier 
de Maurepas va également profi ter de 
l’arrivée de la ligne B. Situé dans un 
écrin de verdure, ce lieu de vie pri-
vilégié va gagner en dynamisme et 
attractivité. Le renouvellement urbain 
du quartier prévoit la construction de 
1 800 logements neufs et 40 maisons 
individuelles. L’objectif est de diver-
sifi er l’o� re immobilière, améliorer le 
confort des appartements et la qualité 
du bâti. L’implantation de commerces 
et activités se structure en connexion 
avec les deux stations de métro du 
quartier. Ses habitants profi teront 
d’une solution économique, écolo-
gique et performante pour se déplacer, 
à quelques minutes du centre-ville. 
De nouvelles activités profi teront 
d’une desserte renforcée et d’un cadre 
de vie renouvelé pour s’installer dans 
le quartier. Le métro ne servira pas 
qu’à se déplacer.
Dans le quartier de Cleunay, à l’ouest 
de Rennes, un captage géothermique 
de la chaleur du métro permettra de 
chau� er un ensemble immobilier 
de 54 appartements. Cette nouvelle 
résidence prend place au cœur d’un 
projet plus large de renouvellement 
urbain du quartier de Cleunay, porté 
par la ville de Rennes et en lien avec 
l’arrivée du métro.
Bel exemple d’innovation au service 
de tous.

Patrimoine - Transports

À l’image des lignes grande vitesse qui dopent le marché immobilier dans les communes où 
elles passent, l’arrivée du métro dans un quartier a un impact similaire. Rennes va prochai-
nement en faire l’expérience avec l’ouverture du nouveau tronçon de son métro. La ligne B 
traversera la métropole du sud-ouest au nord-est sur 14 km et favorisera le développement 
urbain de l’agglomération. Une réelle opportunité pour les Rennais et les investisseurs.
 par Marie-Christine Ménoire

Arrêt station « Réussite »
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pour y vivre ou y investir. C’est le 
cas par exemple de l’écoquartier de 
La Courrouze situé au sud-ouest de 
Rennes. Initié dans les années 2000, 
l’aménagement de cet ancien site 
industriel et militaire doit se pour-
suivre jusqu’à l’horizon 2028. À terme, 
quelque 10 000 habitants profi teront 
d’un cadre de vie où la nature est 
préservée. 
Près de 5 000 logements sortiront de  
terre, ainsi que des écoles, bureaux, 
commerces… Toutes ces construc-
tions se fondent dans un paysage 
où la nature est laissée autant que 
possible à son état d’origine. Si la 
valorisation du patrimoine naturel 
est au cœur du projet, l’attractivité 
économique n’est pas oubliée. Elle 
sera même renforcée avec l’arrivée 

de la ligne b du métro. 4 500 emplois 
devraient être créés à terme ainsi que 
40 commerces et services. Le quartier 
de Maurepas va également profi ter de 
l’arrivée de la ligne B. Situé dans un 
écrin de verdure, ce lieu de vie pri-
vilégié va gagner en dynamisme et 
attractivité. Le renouvellement urbain 
du quartier prévoit la construction de 
1 800 logements neufs et 40 maisons 
individuelles. L’objectif est de diver-
sifi er l’o� re immobilière, améliorer le 
confort des appartements et la qualité 
du bâti. L’implantation de commerces 
et activités se structure en connexion 
avec les deux stations de métro du 
quartier. Ses habitants profi teront 
d’une solution économique, écolo-
gique et performante pour se déplacer, 
à quelques minutes du centre-ville. 
De nouvelles activités profi teront 
d’une desserte renforcée et d’un cadre 
de vie renouvelé pour s’installer dans 
le quartier. Le métro ne servira pas 
qu’à se déplacer.
Dans le quartier de Cleunay, à l’ouest 
de Rennes, un captage géothermique 
de la chaleur du métro permettra de 
chau� er un ensemble immobilier 
de 54 appartements. Cette nouvelle 
résidence prend place au cœur d’un 
projet plus large de renouvellement 
urbain du quartier de Cleunay, porté 
par la ville de Rennes et en lien avec 
l’arrivée du métro.
Bel exemple d’innovation au service 
de tous.

Patrimoine - Transports

À l’image des lignes grande vitesse qui dopent le marché immobilier dans les communes où 
elles passent, l’arrivée du métro dans un quartier a un impact similaire. Rennes va prochai-
nement en faire l’expérience avec l’ouverture du nouveau tronçon de son métro. La ligne B 
traversera la métropole du sud-ouest au nord-est sur 14 km et favorisera le développement 
urbain de l’agglomération. Une réelle opportunité pour les Rennais et les investisseurs.
 par Marie-Christine Ménoire

Arrêt station « Réussite »

http://www.pierrepromotion.com
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véritable opportunité pour 
le vendeur comme pour 
l’acquéreur, le viager - loin 
d’être désuet - répond plei-
nement aux besoins du 

moment. Et aucune crainte à avoir au 
plan juridique car il o� re un cadre des 
plus sécurisés.  

  UN CONTRAT GAGNANT-GAGNANT
Que ce soit du côté du vendeur (le cré-
direntier) ou du côté de l’acheteur (le 
débirentier) le viager doit être considéré 
comme un vrai placement. Car ce type 
de vente apporte pas mal de réponses 

Espérance de vie plus longue, envie de rester chez soi malgré l’âge, besoin de compléter 
une retraite pas toujours su�  sante… autant de raisons de voir le viager comme un produit 
d’épargne adapté à ces préoccupations bien légitimes. 
 par Marie-Christine Ménoire

VENDRE EN VIAGER
La solution pour bien se loger

aux préoccupations du moment. Le via-
ger assure au vendeur de toucher une 
rente à vie, permettant d’améliorer son 
niveau de vie, de profi ter pleinement de 
la retraite, de faire face à des dépenses 
qu’il ne pourrait pas assumer sans cet 
apport ou encore d’assurer l’avenir de son 
conjoint. Le viager occupé o� re la possi-
bilité de rester chez soi, de conserver son 
cadre de vie et ses habitudes. Vendre son 
bien en viager permet aussi de se libé-
rer de certaines charges : impôt foncier, 
charges de copropriété, gros travaux…
Pour l’acquéreur, le viager peut être un 
bon moyen pour accéder à la propriété 

À SAVOIR
Que se passe-t-il
si l’acheteur décède 
avant le vendeur ? 
Les héritiers de l’ache-
teur récupèrent le bien 
dans le patrimoine 
transmis par le défunt.
Ils ont alors le choix 
soit de continuer à 
payer la rente, soit de 
revendre le bien.

Patrimoine - Immobilier

LA PROXIMITÉ 
AVANT TOUT
Chaque situation, 
chaque besoin est par-
ticulier. Seul un spécia-
liste aura l’expérience 
et les connaissances 
nécessaires sur le plan 
patrimonial, fi scal et 
juridique. Privilégiez 
un conseiller local. 
La proximité est la 
garantie d’un accom-
pagnement person-
nalisé, d’une écoute 
attentive et d’une plus 
grande réactivité.

sans avancer des fonds importants et 
sans recourir au crédit bancaire. C’est 
une forme d’investissement permettant 
de se constituer un patrimoine immo-
bilier dans des conditions fi nancières et 
fi scales très attractives et avec des frais 
réduits.

VENDRE ET RESTER CHEZ SOI
Cela peut paraître paradoxal, mais c’est 
possible grâce au viager occupé. Cette 
formule de vente correspond parfaite-
ment aux attentes des vendeurs, sou-
vent âgés, qui privilégient leur maintien à 
domicile. Ils demeurent chez eux jusqu’à 
leur décès, tany qu’ils le souhaitent tout 
en améliorant leurs revenus. L’acquéreur 
achète un logement sans avoir à payer 
la totalité du prix le jour de l’acquisition. 
Celui-ci est généralement constitué 
d’une somme versée le jour de la vente 
(le bouquet) et d’une rente que le vendeur 
perçoit jusqu’à son décès.
Cette vente en viager occupé «classique» 
peut également se négocier au comptant. 
Le vendeur bénéfi cie d’un droit d’usage et 
d’habitation et perçoit un capital en une 
seule fois. Il n’y a pas de rentes viagères 
dans ce cas de fi gure. Cela permettra au 
vendeur de concrétiser immédiatement 
un projet personnel , d’en faire profi-
ter des enfants et petits-enfants de son 
vivant ou tout simplement de gérer le 
capital perçu comme bon lui semble. Plus 
besoin de se soucier de l’indexation des 
rentes, du paiement de la taxe foncière, 
des charges de copropriété ou encore 
des gros travaux. L’acquéreur, quant à 
lui, réalise un achat minoré de 30 à 50 % 
de la valeur vénale initiale. Il maîtrise son 
investissement et le prix est payé en une 
fois au moment de l’acte authentique de 
vente.
Le viager peut également être libre, mais  
ce type de viager très recherché ne re-
présente environ que 10 % des transac-
tions. Dans cette hypothèse, l’acquéreur 
dispose immédiatement du bien. Il peut 
l’habiter ou le louer à sa guise. Les moda-
lités de paiement sont identiques à celles 
du viager occupé.

UN CONTRAT SOUS GARANTIES
Que le viager soit libre ou occupé, le 
vendeur bénéfi cie d’une assurance à vie 
de percevoir un revenu complémen-
taire grâce à des garanties prévues dans 
l’acte de vente notarié. Dans le cas où le 
débirentier rencontrerait des difficul-
tés fi nancières et ne pourrait plus être 
en mesure de s’acquitter de sa rente, le 
vendeur dispose de recours spécifi ques 
comme le «privilège du vendeur». Cette 
garantie lui permet, en cas de non paie-

ment de la rente, de mettre en œuvre la 
saisie du bien afi n de le faire vendre aux 
enchères à son profit par rapport aux 
autres créanciers. 
Une clause résolutoire est aussi fré-
quemment prévue dans l’acte de vente. 
Elle permet au vendeur, en cas de non 
paiement de la rente, d’annuler la vente 
et de conserver les sommes perçues si le 
débirentier ne régularise pas la situation 
dans un délai imparti.

RENTE ET FISCALITÉ 
Les montants de la rente et du bouquet 
sont fi xés librement entre les parties et 
dépendent notamment de la valeur du 
bien, de l’âge du vendeur et de son espé-
rance de vie. Les rentes perçues sont des 
revenus soumis à l’impôt sur le revenu. 
En fonction de son âge, le crédirentier 
bénéfi cie d’un abattement de :
• 30 % s’il a moins de 50 ans,
• 50 % s’il a entre 50 à 59 ans
• 60 % s’il a entre 60 à 69 ans
• 70 % s’il a plus de 70 ans 
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VENDEZ AVEC 36H-IMMO
Vivez à l’heure du contre-la-montre

Une vente immobilière s’apparente à une compétition où il faut tout donner 
pour que son bien performe sur le marché. Décrochez le meilleur prix avec 36h-immo 

qui carbure aux enchères en ligne !

  d ans l’immobilier, il 
arrive que les visites 
s’enchaînent mais que 
les décisions traînent… 
Une situation qui ne 
risque pas trop de se 

produire avec 36h-immo. Cette vente qui 
s’e� ectue selon un principe d’enchères sur 
internet permet de réaliser les meilleurs 
temps pour négocier. La transaction se 
déroule durant 36 heures où les candidats 
acquéreurs sont invités à donner le meil-
leur ! Ils se trouvent dans des conditions 
idéales pour porter leurs offres d’achat 
via la plateforme www.36h-immo.com. 
Ils profi tent de la dernière technologie en 
matière de vente en ligne. Pour cela, ils 
disposent d’un espace personnel qui leur 
permet de proposer un prix et de suren-
chérir instantanément en découvrant les 
o� res des autres participants. Il en résulte 
une transaction des plus disputées où 
le prix fi nal peut atteindre les sommets !
Une belle épreuve où vous avez tout à 
gagner en tant que vendeur. Découvrons 
sans plus attendre comment vous préparer 
à ce contre-la-montre immobilier.

PRÉPARATION
DEMANDEZ UNE ESTIMATION DE VOTRE BIEN
Pour participer à l’aventure 36h-immo, 
il faut vous rapprocher de votre notaire. 
Ce dernier réunit toutes les dispositions 
pour obtenir la meilleure offre de prix. 
Cela débute avec la signature d’un mandat 
exclusif de courte durée. Ensuite, il pro-
cède à une évaluation du bien à vendre 
via 36h-immo. Une étape déterminante 
puisqu’elle conduit à fi xer le prix de départ, 
« la première o� re possible ». 
Pour réserver un maximum d’attractivité à 
votre bien immobilier, le notaire applique 

par Christophe Ra� aillac

une légère décote à sa valeur initiale. Loin 
de lui l’idée de vous pénaliser, bien au 
contraire, puisque ce prix d’appel incite 
un maximum d’acheteurs à participer à 
la vente. Ce prix très attractif stimule les 
candidats acquéreurs qui « jouent des 
coudes » pour remporter la vente !

Bonus : le prix fi nal peut dépasser 
jusqu’à 50 % le prix de la 1re o� re 
possible.

DÉPART
CALEZ LES VISITES GROUPÉES
Avantage de la transaction 36h-immo, les 
visites s’e� ectuent « groupées » selon un 
calendrier établi en lien avec le négocia-
teur de l’étude notariale. Un véritable atout 
puisque cela évite le défi lé permanent de 
prétendus acheteurs. 
En effet, le négociateur prend soin de 
vérifi er la réelle motivation des candidats 
à l’acquisition afin d’enchaîner avec la 
visite. Une étape très importante pour les 
personnes qui désirent acheter car elles 
doivent présenter une simulation ban-
caire. Sur étude de celle-ci, le négociateur 
peut donner l’accès à l’espace personnel 
permettant de faire des o� res le jour J.

Bonus : les acheteurs peuvent être 
sélectionnés selon leur dossier.

VENTE EN LIGNE
FAITES VOS PRONOSTICS
Une fois le chrono lancé, les acheteurs 
disposent de 36 heures pour se dépar-
tager. Une saine concurrence puisque 
la vente évolue au gré des motivations 
des acheteurs. Avec pas mal de suspens 
comme nous l’a confi é récemment un 
propriétaire vendeur : « que d’excitation 
durant les enchères, dès que ça aug-
mente au niveau du compteur, on se 
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MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE

• Étape 1 : Je consulte 
mon notaire ou je 
clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 3 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement

ÉTAPES POUR ACHETER

• Étape 1 : Je découvre
les biens sur le site 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je visite le bien 
qui m’intéresse

• Étape 3 : Je fournis une 
simulation bancaire

• Étape 4 : Je signe en 
ligne une demande 
d’agrément

• Étape 5 : Je me connecte 
sur 36h-immo.com 
pour participer partici-
per à la vente le jour J 
à l’heure H

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 ».

prend au « jeu » et on veut que ça ne 
s’arrête jamais !»

Bonus : les candidats acquéreurs 
démontrent une grande motivation 
pour réussir cette transaction .

RÉSULTAT
DÉSIGNEZ LE VAINQUEUR
Dès que le chrono 36h-immo s’arrête, 
tout se joue côté vendeur. En fonction 
des propositions reçues, ce dernier choi-
sit l’acquéreur. Ce n’est pas forcément le 
plus o� rant au niveau du règlement mais 
ce peut être le plus rassurant par rapport 
au plan de fi nancement. Les personnes 
qui disposent d’un apport personnel plus 
important pourront être préférées par 
exemple.
Par ailleurs, précisons que si le prix de 
réserve n’a pas été atteint, la vente ne se 
réalise pas. Cette étape se déroule bien sûr 
avec le concours du notaire qui procède 
ensuite à la rédaction du compromis de 
vente.

Bonus : le vendeur garde toute 
latitude dans le choix de l’acquéreur.

REMISE DU TITRE DE VENTE
PROFITEZ DE LA SÉCURITÉ NOTARIALE
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente 36h-immo o� re une 
grande sécurité. 
Au niveau de la plateforme www.36h-
immo.com qui bénéficie des dernières 
avancées technologiques pour mettre en 
relation acquéreurs et vendeurs. En e� et, 
la phase de négociation s’e� ectue en ligne 
durant 36 heures et une équipe technique 
plus une hotline veillent au bon déroule-
ment des transactions.
Autant de fiabilité au plan juridique 
puisque le notaire se charge de conclure la 
vente jusqu’à la signature de l’acte authen-
tique. Il s’assure que tous les diagnostics 
ont bien été réalisés, que les documents 
d’urbanisme sont en conformité, les 
éventuelles autorisations de travaux sont 
délivrées… Dans ces conditions, il prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif.

Bonus : la vente 36h-immo demeure 
une transaction immobilière notariale.   

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

NOUS SIGNONS 
LE COMPROMIS DE 
VENTE CHEZ LE NOTAIRE

36h-immo - Enchères
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MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE
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• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement

ÉTAPES POUR ACHETER

• Étape 1 : Je découvre
les biens sur le site 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je visite le bien 
qui m’intéresse

• Étape 3 : Je fournis une 
simulation bancaire

• Étape 4 : Je signe en 
ligne une demande 
d’agrément

• Étape 5 : Je me connecte 
sur 36h-immo.com 
pour participer partici-
per à la vente le jour J 
à l’heure H

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 ».

prend au « jeu » et on veut que ça ne 
s’arrête jamais !»

Bonus : les candidats acquéreurs 
démontrent une grande motivation 
pour réussir cette transaction .

RÉSULTAT
DÉSIGNEZ LE VAINQUEUR
Dès que le chrono 36h-immo s’arrête, 
tout se joue côté vendeur. En fonction 
des propositions reçues, ce dernier choi-
sit l’acquéreur. Ce n’est pas forcément le 
plus o� rant au niveau du règlement mais 
ce peut être le plus rassurant par rapport 
au plan de fi nancement. Les personnes 
qui disposent d’un apport personnel plus 
important pourront être préférées par 
exemple.
Par ailleurs, précisons que si le prix de 
réserve n’a pas été atteint, la vente ne se 
réalise pas. Cette étape se déroule bien sûr 
avec le concours du notaire qui procède 
ensuite à la rédaction du compromis de 
vente.

Bonus : le vendeur garde toute 
latitude dans le choix de l’acquéreur.

REMISE DU TITRE DE VENTE
PROFITEZ DE LA SÉCURITÉ NOTARIALE
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente 36h-immo o� re une 
grande sécurité. 
Au niveau de la plateforme www.36h-
immo.com qui bénéficie des dernières 
avancées technologiques pour mettre en 
relation acquéreurs et vendeurs. En e� et, 
la phase de négociation s’e� ectue en ligne 
durant 36 heures et une équipe technique 
plus une hotline veillent au bon déroule-
ment des transactions.
Autant de fiabilité au plan juridique 
puisque le notaire se charge de conclure la 
vente jusqu’à la signature de l’acte authen-
tique. Il s’assure que tous les diagnostics 
ont bien été réalisés, que les documents 
d’urbanisme sont en conformité, les 
éventuelles autorisations de travaux sont 
délivrées… Dans ces conditions, il prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif.

Bonus : la vente 36h-immo demeure 
une transaction immobilière notariale.   

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

NOUS SIGNONS 
LE COMPROMIS DE 
VENTE CHEZ LE NOTAIRE

36h-immo - Enchères
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COÛT TOTAL DU CRÉDIT

avec un taux moyen de 1,05 % 
en juillet selon l’Observa-
toire Crédit Logement/CSA, 
le crédit immobilier permet 

d’acheter à des conditions avanta-
geuses. Cependant, il existe d’autres 
rabais lorsqu’il s’agit de contrac-
ter un prêt. Il su�  t de se rendre aux 
« rayons » assurance, garantie ou en-
core mensualité pour profi ter d’o� res 
sur-mesure. Au moment de passer 
à la caisse, cela représente une belle 
économie sur la somme mensuelle à 
rembourser et autant de gagné sur le 
coût total du crédit à fi nancer.

NÉGOCIEZ LE TAUX
Régulièrement mis en tête de gon-
dole, les taux d’intérêt servent à capter 
les emprunteurs qui font le tour des 
banques. À juste raison puisque selon 
leur profi l, le taux proposé peut varier 
dans des proportions importantes. 
Selon l’épargne disponible, les reve-
nus du ménage, la situation profes-
sionnelle… les simulations bancaires 
peuvent largement varier. Alors que 
les meilleurs dossiers pourront obtenir 
un taux de 0,80 % sur 15 ans, les profi ls 
moins séduisants devront composer 
avec une valeur avoisinant les 1,15 % !
Rien d’alarmant cependant puisque le 
taux n’impacte pas à lui seul le coût du 
crédit. Il convient de prendre en compte 
d’autres critères à découvrir plus loin 
pour emprunter au meilleur coût.

Avantage : gain de 10 €/mois pour 0,15 point 
de gagné sur un prêt de 150 000 € /15 ans

COMPAREZ LES ASSURANCES 
EMPRUNTEURS
Bienvenue dans l’univers de l’assu-
rance de prêt qui réserve de nom-
breuses o� res promotionnelles. Un 
secteur qui se veut désormais très 
concurrentiel. Un emprunteur peut 
librement choisir son contrat dès lors 
qu’il o� re des garanties équivalentes 
à celles proposées par l’établissement 
prêteur (banque, organisme de cré-
dit) avec la loi Lagarde. Il s’agit d’op-
ter pour une délégation d’assurance 
plutôt que de souscrire l’assurance 
groupe de la banque. Rappelons que 
cette assurance qui couvre les risques 
de décès et invalidité revient aussi 
cher que le crédit pour un emprun-
teur de 45 ans, comme l’indique As-
trid Cousin, du courtier Magnolia.
Par ailleurs, avec l’amendement Bour-
quin, un emprunteur peut résilier son 
contrat chaque année à sa date anni-
versaire. 
Exemple éloquent, un couple de 
trentenaires peut emprunter jusqu’à 
20  000 € en comparant les o� res, 
comme l’indique Astrid Cousin. Pré-
cisons qu’un emprunteur de moins 
de 45 ans va plus profi ter des avan-
tages de la délégation.

Avantage : gain de 13 €/mois pour 0,10 point 
de gagné sur un prêt de 150 000 €/15 ans

OPTEZ POUR LA BONNE GARANTIE
Pour se protéger contre les risques en 
cas de non-remboursement de tout 
ou partie de l’emprunt par le souscrip-

teur, la banque exige une garantie de 
prêt. Cela s’apparente à une forme de 
cautionnement qui peut se présenter 
sous la forme :
• d’une hypothèque qui donne l’op-

portunité à la banque (le créancier) 
de saisir le bien en question et de le 
faire vendre ;

• d’une caution bancaire où un orga-
nisme supporte les risques de non-
paiement par l’emprunteur.

 Par exemple, pour un emprunt de 
150 000 €, les frais peuvent s’élever 
à 2 500 € avec une hypothèque et à 
2 000 € pour une caution. Il importe 
de faire valoir la qualité de son profi l 
emprunteur pour négocier les frais 
liés à cette garantie.
Avantage : gain de 500 € avec la caution 
pour un prêt de 150 000 €/15 ans

LIMITEZ LA DURÉE DU PRÊT
Variable importante dans le coût du 
crédit, la durée du prêt impacte forte-
ment le montant de la mensualité. Il 
su�  t de réaliser des simulations pour 
le vérifi er. 
À l’instar de chi� res que nous donne 
l’outil du courtier meilleurtaux.com  : 
pour un emprunt de 200 000 €, le 
coût total du crédit atteint 36 007 € sur 
20 ans et tombe à 23 892 € sur 15 ans. 
Moins d’intérêts donc moins de frais 
à régler !

Avantage : économie de 2 412 € pour un prêt 
de 150 000 €/15 ans au lieu de 17 ans

Mon projet - Financement

Au-delà du taux d’intérêt plancher, un prêt immobilier o� re bien d’autres occasions de faire 
baisser l’addition. Voici un tour d’horizon des promotions à saisir pour réduire le coût 
du crédit lorsqu’il s’agit de fi nancer l’achat d’un bien immobilier !
 par Christophe Ra� aillac

Traquez les économies !
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toire Crédit Logement/CSA, 
le crédit immobilier permet 

d’acheter à des conditions avanta-
geuses. Cependant, il existe d’autres 
rabais lorsqu’il s’agit de contrac-
ter un prêt. Il su�  t de se rendre aux 
« rayons » assurance, garantie ou en-
core mensualité pour profi ter d’o� res 
sur-mesure. Au moment de passer 
à la caisse, cela représente une belle 
économie sur la somme mensuelle à 
rembourser et autant de gagné sur le 
coût total du crédit à fi nancer.

NÉGOCIEZ LE TAUX
Régulièrement mis en tête de gon-
dole, les taux d’intérêt servent à capter 
les emprunteurs qui font le tour des 
banques. À juste raison puisque selon 
leur profi l, le taux proposé peut varier 
dans des proportions importantes. 
Selon l’épargne disponible, les reve-
nus du ménage, la situation profes-
sionnelle… les simulations bancaires 
peuvent largement varier. Alors que 
les meilleurs dossiers pourront obtenir 
un taux de 0,80 % sur 15 ans, les profi ls 
moins séduisants devront composer 
avec une valeur avoisinant les 1,15 % !
Rien d’alarmant cependant puisque le 
taux n’impacte pas à lui seul le coût du 
crédit. Il convient de prendre en compte 
d’autres critères à découvrir plus loin 
pour emprunter au meilleur coût.

Avantage : gain de 10 €/mois pour 0,15 point 
de gagné sur un prêt de 150 000 € /15 ans

COMPAREZ LES ASSURANCES 
EMPRUNTEURS
Bienvenue dans l’univers de l’assu-
rance de prêt qui réserve de nom-
breuses o� res promotionnelles. Un 
secteur qui se veut désormais très 
concurrentiel. Un emprunteur peut 
librement choisir son contrat dès lors 
qu’il o� re des garanties équivalentes 
à celles proposées par l’établissement 
prêteur (banque, organisme de cré-
dit) avec la loi Lagarde. Il s’agit d’op-
ter pour une délégation d’assurance 
plutôt que de souscrire l’assurance 
groupe de la banque. Rappelons que 
cette assurance qui couvre les risques 
de décès et invalidité revient aussi 
cher que le crédit pour un emprun-
teur de 45 ans, comme l’indique As-
trid Cousin, du courtier Magnolia.
Par ailleurs, avec l’amendement Bour-
quin, un emprunteur peut résilier son 
contrat chaque année à sa date anni-
versaire. 
Exemple éloquent, un couple de 
trentenaires peut emprunter jusqu’à 
20  000 € en comparant les o� res, 
comme l’indique Astrid Cousin. Pré-
cisons qu’un emprunteur de moins 
de 45 ans va plus profi ter des avan-
tages de la délégation.

Avantage : gain de 13 €/mois pour 0,10 point 
de gagné sur un prêt de 150 000 €/15 ans

OPTEZ POUR LA BONNE GARANTIE
Pour se protéger contre les risques en 
cas de non-remboursement de tout 
ou partie de l’emprunt par le souscrip-

teur, la banque exige une garantie de 
prêt. Cela s’apparente à une forme de 
cautionnement qui peut se présenter 
sous la forme :
• d’une hypothèque qui donne l’op-

portunité à la banque (le créancier) 
de saisir le bien en question et de le 
faire vendre ;

• d’une caution bancaire où un orga-
nisme supporte les risques de non-
paiement par l’emprunteur.

 Par exemple, pour un emprunt de 
150 000 €, les frais peuvent s’élever 
à 2 500 € avec une hypothèque et à 
2 000 € pour une caution. Il importe 
de faire valoir la qualité de son profi l 
emprunteur pour négocier les frais 
liés à cette garantie.
Avantage : gain de 500 € avec la caution 
pour un prêt de 150 000 €/15 ans

LIMITEZ LA DURÉE DU PRÊT
Variable importante dans le coût du 
crédit, la durée du prêt impacte forte-
ment le montant de la mensualité. Il 
su�  t de réaliser des simulations pour 
le vérifi er. 
À l’instar de chi� res que nous donne 
l’outil du courtier meilleurtaux.com  : 
pour un emprunt de 200 000 €, le 
coût total du crédit atteint 36 007 € sur 
20 ans et tombe à 23 892 € sur 15 ans. 
Moins d’intérêts donc moins de frais 
à régler !

Avantage : économie de 2 412 € pour un prêt 
de 150 000 €/15 ans au lieu de 17 ans

Mon projet - Financement
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Traquez les économies !

Habitat - Aménagements

votre famille s’est agrandie, 
vous avez besoin de plus 
d’espace… mais hors de 
question de déménager. 
Pour gagner de la place, en-
visagez une extention !

POUSSEZ LES MURS
Si vous avez assez de terrain, construire 
une ou plusieurs pièces supplémentaires 
contre le bâti existant est la solution idéale. 
Cette «extension horizontale» pourra 
être dans le même style que l’existant 
ou au contraire totalement en rupture. 

Objectif : gagner des mètres carrés ! Selon la confi guration de votre maison, les possibilités 
d’étendre votre « espace vital » peuvent être nombreuses. À vous de les exploiter. 
 par Marie-Christine Ménoire

AGRANDISSEMENT ET EXTENSION
À vos mètres, prêt, partez !

Vous pouvez en profi ter pour jouer avec 
les contrastes de style, de couleurs ou de 
matériaux. Au niveau travaux proprement 
dit, même s’ils sont identiques à ceux né-
cessaires lors d’une construction à part 
entière (fondation, terrassement, plombe-
rie...), votre intérieur existant ne sera pas 
trop «perturbé» par le chantier (puisque 
tout se passera à côté...).

PRENEZ DE LA HAUTEUR
Si vous ne pouvez pas pousser les murs à 
l’horizontal, ajoutez un niveau de plus à 
votre maison. 
C’est souvent la seule solution pour les 

À SAVOIR
La création d’une ou-
verture dans une toi-
ture, lors de l’aména-
gement des combles, 
implique le respect de 
distances légales par 
rapport à vos voisins. 
Consultez également 
votre mairie pour 
savoir si elle applique 
une réglementation 
particulière. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  GCP 
SARL GCP Maîtrise d’œuvre  

 www.gcp35.com
P.A. de Bellevue 
35340 LA BOUËXIÈRE
Tél. 02 99 04 41 04     contact@gcp35.com

S’approprier un logement qui fusionne 
toutes les règles de l’art d’une construc-
tion parfaite représente le rêve idéal de 
chaque famille. Notre métier de maître 
d’œuvre, c’est mettre en adéquation :

Terrain
Architecture adaptée
Artisans locaux et fi ables
Matériaux de qualité
Budget

http://www.gcp35.com
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maisons de ville où le terrain est réduit, 
voire inexistant. Une surélévation s’avère 
assez complexe techniquement et sup-
pose l’intervention d’un professionnel. Il 
faut démonter la toiture, monter des murs 
et des cloisons avant de refaire une nou-
velle toiture, prévoir un escalier... En plus, 
la structure existante doit être assez solide 
pour supporter le poids de l’étage supplé-
mentaire !

POSEZ-VOUS DANS LE JARDIN
Le studio de jardin (que l’on peut aussi 
appeler Natibox ou pool house) est la 
tendance du moment. En version studio 
pour accueillir à demeure un parent isolé, 
répondre aux besoins d’indépendance 
de votre grand ado ou pour la louer à un 
étudiant. 
En version chambre d’amis pour héberger 
des proches le temps d’un week-end ou 
de vacances. En version bureau pour les 
abonnés au télétravail. En version loisir 

pour y répéter avec vos copains musi-
ciens… Cet espace supplémentaire, tota-
lement indépendant de l’habitation prin-
cipale, est livré prêt à vivre ! 
Une maison miniature qui a tout d’une 
grande : raccordement à l’eau et à l’élec-
tricité, salle de bain, cuisine équipée, baie 
vitrée… Elle prendra place dans votre jardin 
en quelques heures sans dégradation ni 
déchet. 
Sa structure en ossature bois assure des 
performances thermiques et phoniques 
comparables à celles d’une maison. 
Alliance de bois et de métal, son aspect ré-
solument contemporain s’intègre partout.

NE SOUS-ESTIMEZ PAS VOTRE SOUS-SOL
Vous pouvez gagner des mètres carrés en 
transformant votre sous-sol ou votre cave 
en bureau, chambre, salle de jeux, buande-
rie... Avant d’entreprendre des travaux, vé-
rifi ez que cette pièce est habitable aux yeux 
du règlement sanitaire départemental et 
qu’elle ne se situe pas en zone inondable. 
Pour être considérée comme habitable et 
décente, cette pièce doit notamment avoir 
une hauteur sous plafond de 1,80 m (cer-
taines mairies exigent plus). Elle doit aussi 
comporter des ouvertures sur l’extérieur 
pour le passage de l’éclairage naturel et 
de l’air.

PRIVILÉGIEZ
LA LUMIÈRE AVEC UNE VÉRANDA
Spacieuse, lumineuse, conviviale... autant 
d’atouts pour la construction d’une véran-
da.Trait d’union entre votre intérieur et le 
jardin, elle est une valeur ajoutée qui met 
en valeur votre maison. Comme tout pro-
jet de grande envergure, cette extension 
doit être mûrement réfl échie. Pensez à 
son usage dès sa conception. Ne serait-ce 
que pour prévoir tous les raccordements 
nécessaires, l’éclairage, le chau� age, l’iso-
lation… Attention aussi à son orientation 
pour éviter de voir fl amber les factures 
d’énergie et pouvoir en profi ter de janvier 
à décembre.

EXPLOITEZ VOS COMBLES
Dès lors qu’ils comportent un plancher et 
que leur hauteur minimale est de 1,80 m 
sous plafond, vos combles sont considé-
rés comme habitables. Encore faut-il vous 
renseigner sur les conditions d’aménage-
ment. Dans les cas les plus extrêmes, des 
travaux lourds seront nécessaires : suré-
lévation ou modifi cation de la charpente, 
voire abaissement du plancher. Ce type 
d’intervention nécessite certaines com-
pétences et ne relève pas du simple «bri-
colage».

L’ŒIL DU PRO
En dehors des cas où 
son intervention est 
obligatoire, un archi-
tecte peut vous rendre 
bien des services 
concernant la faisa-
bilité de votre projet 
d’extension.
De par sa connais-
sance des dernières 
réglementations et des 
nouveautés en matière 
de matériaux, il saura 
vous conseiller pour 
réaliser une construc-
tion conforme aux 
normes en vigueur. 

Habitat - Aménagements

OSEZ LE 
CONTAINER
  Doté de très bonnes 
performances éner-
gétiques, grâce à une 
double isolation, ces 
«blocs» en ossature 
métallique assurent une 
architecture moderne et 
des délais de fabrication 
réduits. Avant d’inves-
tir dans un container, 
renseignez-vous auprès 
de votre mairie. Cer-
taines villes interdisent 
les extensions de ce 
type, en rupture avec le 
style architectural de la 
région. Mais parfois un 
simple bardage exté-
rieur peut su�  re pour 
qu’il soit plus «discret» 
et obtenir le feu vert.

À savoir ! La création d’une ouverture sur 
une toiture dans le cadre de l’aménage-
ment de vos combles implique le respect 
de certaines distances légales par rapport 
à vos voisins !

UN GARAGE POUR VOTRE VOITURE
MAIS PAS SEULEMENT
 Vous n’avez plus envie de tourner pendant 
des heures pour vous garer en rentrant du 
travail, de gratter le pare-brise gelé de votre 
voiture l’hiver... La solution : construire un 
garage. Si ce n’est pas forcément une prio-
rité lorsqu’on achète ou fait construire, il 
peut devenir assez rapidement indispen-
sable. Le premier usage du garage sera 
bien sûr pour y abriter votre véhicule. Mais 
cet agrandissement vous permettra aussi 
de profi ter d’une pièce supplémentaire 
pour y ranger des objets encombrants, y 
prévoir un coin atelier pour bricoler ou y 
installer une buanderie. En cas de revente, 
ce sera également une plus-value car bon 
nombre d’acheteurs sont à la recherche 
d’une maison avec garage. Accolée ou ac-
cessible depuis la maison, cette pièce non 

habitable à l’origine pourra être rénovée et 
transformée, pour devenir au fi l de vos be-
soins un studio, une cuisine d’appoint ou 
un bureau… Dans cette hypothèse, pensez 
à l’isolation mais aussi aux branchements 
électriques et à l’arrivée d’eau.
 
SOYEZ DANS LES RÈGLES 
Consultez les documents d’urbanisme de 
votre commune pour savoir si l’extension 
est possible et dans quelles conditions. Si 
vous êtes en lotissement, prenez connais-
sance du réglement. Lui aussi peut vous 
donner des indications sur ce que vous 
pouvez faire ou pas. Selon la superfi cie de 
l’agrandissement et de son «impact» sur le 
bâtiment existant, vous devrez déposer un 
permis de construire ou une déclaration 
préalable de travaux. N’oubliez pas de le 
déclarer aux services fi scaux car cela peut 
modifi er la base de calcul de la taxe fon-
cière. Pensez également à en parler à votre 
assureur qui, souvent, opèrera une exten-
sion de garantie de l’assurance habitation 
principale. 

http://www.poupin.fr
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pour y ranger des objets encombrants, y 
prévoir un coin atelier pour bricoler ou y 
installer une buanderie. En cas de revente, 
ce sera également une plus-value car bon 
nombre d’acheteurs sont à la recherche 
d’une maison avec garage. Accolée ou ac-
cessible depuis la maison, cette pièce non 

habitable à l’origine pourra être rénovée et 
transformée, pour devenir au fi l de vos be-
soins un studio, une cuisine d’appoint ou 
un bureau… Dans cette hypothèse, pensez 
à l’isolation mais aussi aux branchements 
électriques et à l’arrivée d’eau.
 
SOYEZ DANS LES RÈGLES 
Consultez les documents d’urbanisme de 
votre commune pour savoir si l’extension 
est possible et dans quelles conditions. Si 
vous êtes en lotissement, prenez connais-
sance du réglement. Lui aussi peut vous 
donner des indications sur ce que vous 
pouvez faire ou pas. Selon la superfi cie de 
l’agrandissement et de son «impact» sur le 
bâtiment existant, vous devrez déposer un 
permis de construire ou une déclaration 
préalable de travaux. N’oubliez pas de le 
déclarer aux services fi scaux car cela peut 
modifi er la base de calcul de la taxe fon-
cière. Pensez également à en parler à votre 
assureur qui, souvent, opèrera une exten-
sion de garantie de l’assurance habitation 
principale. 

http://www.sedec.fr
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  MIROIR, DIS-MOI QUE JE SUIS LA PLUS TENDANCE 
DES SALLES DE BAINS
La tendance 2022 pour votre salle de bains 
tient en deux mots : simplicité et élégance. 
Les couleurs fl ashy et la multiplication des 
motifs en tous genres laissent désormais la 
place à l’uni. Beauté rime désormais avec 
simplicité et quoi de plus simple que le 
blanc ! L’utilisation de la couleur blanche 
dans votre décoration et votre design don-
nera à votre salle de bains une apparence 
propre et soignée. Même chose pour les 
murs : les couleurs neutres comme le 
blanc ou le gris donnent un aspect naturel, 
grande tendance aujourd’hui.
Côté carrelage mural, vous pouvez opter 
pour des couleurs vives pour donner du 
pep’s ou tout simplement du blanc et du 
noir toujours dans l’air du temps. Tel  le yin 
et le yang, votre carrelage damier aura une 
place de choix, de même que les carreaux 
blancs style métro.
Pour revêtir votre sol de ses plus beaux 
atours, le carrelage aspect bois fait sa place 
dans la salle de bains. Pour les puristes, un 
beau parquet «style bateau» peut créer une 
ambiance un peu feutrée dans votre pièce 
d’eau. Matériau désormais incontournable, 
le terrazzo porte aussi l’appellation granito. 
Il est composé de fragments de pierres. Il a 
connu son apogée dans la ville de Venise 
et était le matériau phare des années 80. 
Il fait son grand retour dans la maison et en 
particulier dans nos salles de bains. 
Il refait son apparition dans une multi-
tude de couleurs et de variantes, rendant 
unique chaque pièce qui l’adopte.
Pour jouer avec les textures, le marbre 
est une valeur sûre ! Motif grisé sur fond 
blanc ou marbre sombre strié de blanc, 
faites votre choix. Une seule précaution, 

se fait une beauté !

ROBINETS : FINI 
LE BLING BLING !
En 2022, la tendance 
pour la robinetterie 
s’éloigne défi nitive-
ment de la couleur or. 
Les robinets et les poi-
gnées jouent la carte de 
la simplicité pour plus 
d’élégance en adoptant 
la couleur argentée.  

optez pour un ton très clair ou du foncé, 
en oubliant la demi-mesure !

MIROIR, DIS-MOI QUE JE SUIS LA PLUS
FONCTIONNELLE DES SALLES DE BAINS
Une salle de bains fonctionnelle, c’est 
d’abord une pièce dans laquelle on fait sa 
toilette sans se cogner toutes les 5 minutes 
dans les meubles et sans se gêner lorsqu’on 
y est à plusieurs. Il existe quelques astuces 
pour gagner de la place.
Commencez par remplacer votre lavabo 
sur pied par un meuble vasque : vous 
aurez une vasque et les rangements des-
sous. Préférez un meuble avec des tiroirs 
comprenant des petits compartiments de 
rangement, ce sera plus ergonomique que 
les portes battantes. Le meuble vasque sera 
soit posé soit encastré, selon votre salle de 
bains.
Même si la baignoire fait son grand re-
tour en trônant à nouveau au milieu de la 
pièce, la douche à l’italienne reste la plus 
fonctionnelle. Moderne, tendance, o� rant 
parfois un gain de place non négligeable, 
elle est toujours plébiscitée. Avantage : sa 
confi guration permet d’avoir une douche 
ouverte et plus spacieuse qu’une cabine 
de douche. La douche à l’italienne réserve 
un bel espace qui fait parfois défaut dans 
certaines salles de bain. Pour les afi ciona-
dos du bien-être, vous pourrez opter pour 
la douche à l’italienne hydromassante. 
Le matin, elle stimule et dynamise, pour 
des réveils toniques. Le soir, elle apaise et 
délasse, pour évacuer les tensions de la 
journée.
Repensez vos rangements pour optimi-
ser l’espace. Entre les piles de serviettes 
de toilette, les produits de beauté... les 
rangements ne sont jamais de trop dans 

Quand ma salle de bains

Pratique et tout en sobriété, l’univers de la salle de bains d’aujourd’hui est en pleine évolu-
tion. Quelques conseils beauté pour innover grâce aux nouvelles technologies 
ou tout simplement rénover. 
 par Stéphanie Swiklinski
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 Le lavabo 
auto-
nettoyant 

Finie la corvée de 
nettoyage ! Il existe 
désormais des lava-
bos intégrant un 
dispositif de lavage 
automatique. Lorsque 
la vasque est sale, il 
su�  t d’appuyer sur un 
bouton pour qu’elle 
se nettoie : pratique, 
simple et e�  cace. 
J’en rêve ! 

une salle de bains ! Tous les magasins spé-
cialisés proposent des gammes coordon-
nées pour des meubles complémentaires, 
en extension de votre meuble vasque ou 
indépendamment. 
Le meuble colonne est l’atout indispen-
sable pour faire place nette dans la salle 
de bains. Jouez aussi avec les angles en y 
installant des équipements ou des range-
ments. Pour les petites salles de bains, ce 
sont des petites astuces pour gagner de la 
place sans renoncer au confort et à la fonc-
tionnalité : baignoire asymétrique, meuble 
vasque, douche multiplient les possibilités 
d’aménagement.

MIROIR, DIS-MOI QUE JE SUIS LA PLUS AU TOP
DES SALLES DE BAINS
La salle de bains évolue, se modernise de 
manière discrète, en faisant entrer les nou-
velles technologies. Résultat : une salle de 
bains 2.0 !
La petite révolution c’est le miroir intelli-
gent. Il permet d’écouter de la musique, de 
connaître la météo en direct, de découvrir 
l’actualité du jour… Le développement de 
ces objets connectés commence à prendre 
de l’ampleur. 

De nombreuses entreprises se sont lan-
cées dans cette technologie (pas encore 
commercialisée mais ça ne saurait tarder) 
qui vous fait même oublier votre portable ! 
Connecté par wifi, le miroir connecté 
peut embarquer plusieurs fonctionnali-
tés : navigation sur les réseaux sociaux ou 
services de messagerie, conseils pour votre 
maquillage ou, plus pratique, l’intégration 
d’un système de désembuage.
La douche connectée fait aussi son entrée 
dans la salle de bains. 
Plusieurs objets permettent d’automatiser 
son utilisation et de recueillir des informa-
tions sur de nombreuses données. Entre 
le réglage automatique et la limitation de 
sa consommation d’eau, les innovations 
ne manquent pas ; le tout au seul son de 
votre voix. 
Vous l’aurez deviné, la salle de bains 2022 
sera connectée ou ne sera pas ! Tous les 
usages au quotidien sont interconnectés 
avec les smartphones et tablettes. Pour 
les fabricants, c’est l’occasion de créer des 
équipements ultra-design, capables d’ap-
porter «un petit plus» à votre salle de bains.  

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=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPGrxwB6SZBzToYuRk51RUpwmW2eTvy3GgQWM3LX1_tMIiI6naNPsQxoCXe0QAvD_BwE


LE TAUX D’IMPOSITION VOTÉ 
PAR LES COLLECTIVITÉS

3

Chaque année, le taux d’imposition 
résulte des barèmes fi xés par 

les communes, les établissements 
publics de coopération intercommu-

nale et les départements.

=> Taux moyen de 

=> Taux moyen de 

36,58 %

* Source : https://cabinet-fsl.fr  

29,05 %

* pour les villes de 40 000 à 100 000 habitants

* pour les villes de plus de 100 000 habitants

Contrairement à la taxe d’habitation dont la suppression est actée, la taxe foncière va continuer
 à peser sur votre bien immobilier. Collectée pour contribuer au bon fonctionnement des collectivités 

locales, découvrons combien elle va peser dans votre budget immobilier.

LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE

1

Elle correspond 
au montant d’un loyer 

théorique si le bien était loué.

=> Base égale à 

 
de la valeur locative 

pour les propriétés bâties

50 %

LE COEFFICIENT DE 
REVALORISATION

2

Il est voté chaque année 
par le gouvernement 
dans le cadre de la loi 

de fi nances.

=> Taux de 

 
appliqué pour 2021

0,2 %

VOICI LES 3 PARAMÈTRES QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE 

DANS LE CALCUL DE LA TAXE FONCIÈRE :

FORMULE

TAXE FONCIÈRE =

Valeur locative cadastrale abattue

 (encore appelée revenu cadastral)

x Coeffi cient de revalorisation 

x Taux d’imposition 

(voté par les collectivités territoriales)

TAXE FONCIÈRE

FAITES LE BON CALCUL EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE 
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  très respectueuse de l’environ-
nement, peu dévoreuse d’argent 
et avantageuse en travaux de 
raccordement, de quelle source 
d’énergie s’agit-il ? Du gaz na-
turellement qui s’impose dans 

bien des habitations pour répondre à la 
réglementation. En e� et, à compter du 1er 
juillet 2022, l’interdiction des chaudières 
fi oul ciblera  même les anciennes maisons 
en plus de frapper les nouvelles construc-
tions déjà concernées par la disposition. 
C’est le moment de se raccorder au réseau 
de gaz pour se chau� er dans de meilleures 
conditions. 

  Le gaz passe au vert 
Le gaz se pose aujourd’hui en alternative 
aux énergies renouvelables car il repose sur 
un nouveau procédé de fabrication bien 
plus écologique. Le gaz vert ou biomé-
thane provient du traitement de déchets 
organiques. Il présente des caractéristiques 
similaires au gaz naturel. Une fois injecté 
dans le réseau de distribution de gaz, le 
biométhane arrive jusque dans nos habi-
tations et peut être utilisé pour se chau� er, 
cuisiner, pour produire de l’eau chaude... 
Bref, il ressemble à s’y méprendre au gaz 
naturel que nous connaissons tous, mais 
en version 100 % locale et renouvelable. Dès 
aujourd’hui, plusieurs fournisseurs pro-
posent des o� res de gaz vert. À l’horizon 
2050, GRDF ambitionne d’injecter 100 % 
de gaz vert dans les réseaux de distribution. 

 La chaudière gaz cumule les avantages 
En plus d’avoir démontré sa fiabilité, la 
chaudière gaz permet de s’équiper pour 
un coût de revient plus modéré qu’une 
pompe à chaleur par exemple. Comptez un 

prix moyen de 5 000 € dans le premier cas 
contre 10 000 € dans le second. Sans se pri-
ver des aides gouvernementales puisque 
la chaudière gaz donne droit à « Ma prime 
rénov » et aux CEE (Certifi cat d’économie 
d’énergie) accordé par les fournisseurs 
d’énergie.

 La facture d’énergie se réduit 
Un des premiers atouts de l’énergie gaz de-
meure son tarif compétitif. En remplaçant 
une chaudière fi oul par une version gaz à 
très haute performance énergétique, cette 
solution permet de réaliser jusqu’à 30 % 
d’économie d’énergie sur la consomma-
tion de chau� age et d’eau chaude sanitaire. 
Pour réduire encore plus la facture éner-
gétique, il convient d’envisager l’installa-
tion d’une pompe à chaleur (PAC) hybride 
combinant un module gaz et une pompe 
à chaleur électrique.

 La maison verdit son empreinte carbone 
Aisée à installer en remplacement d’un 
dispositif fi oul, la chaudière gaz alimente 
les radiateurs ou le plancher chauffant 
déjà existants. Pour sa mise en service, il 
convient de s’adresser à un professionnel 
du gaz (PG) qui saura conseiller sur la solu-
tion gaz la plus adaptée à chaque logement.

BIOGAZ ET BIOMÉTHANE

Quelle différence ?
Le biométhane, c’est tout simple-
ment la version épurée du biogaz. 
En effet, le traitement des déchets 
donne naissance à une énergie : 
le biogaz. Pour être injecté dans 
le réseau de gaz naturel, il doit 

ensuite être épuré. Après désulfu-
ration, déshydratation et décar-
bonation… le biogaz devient du 
biométhane. C’est un gaz vert qui 
s’utilise exactement comme du 
gaz naturel.

QUELLE AIDES 
POUR INSTALLER
UNE CHAUDIÈRE GAZ ?
Calculé en fonction des 
revenus des ménages, le 
dispositif « MaPrimeRénov’ » 
permet de bénéfi cier d’une 
aide maximale de 1 200 € 
pour installer une chaudière 
gaz.  À cela s’ajoute la 
prime liée aux Certifi cats 
d’économies d’énergie 
(CEE) estimée à 1 300 €.

Vous souhaitez savoir
si votre logement 
est desservi 
par le réseau gaz ? 
Contactez le conseiller GRDF 
de votre région : 

Yannick COLOMBEL
    06 65 37 09 22
      (appel local non surtaxé)

       yannick.colombel@grdf.fr

  NUMÉROS UTILES

par Christophe Ra� aillac

CHAUFFAGE
Préférez une énergie qui gaze !

Environnement
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CHAUFFAGE
Préférez une énergie qui gaze !

Environnement
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Télévision, chargeurs, 
enceintes, ordinateurs… 

tous ces appareils que 
nous laissons 

en veille consomment
 de l’électricité. 
Cela représente

 une augmentation 
de votre facture de :

1

Le robinet de votre salle de bains 
n’arrête pas de goutter 

et provoque un bruit incessant. 
Votre facture aura augmenté de :

A. 30 à 50 euros 
     par an

B. 60 à 80 euros 
     par an

Chaque Français utilise environ 148 litres d’eau par jour (selon 
l’Observatoire National des Services d’eau et d’assainissement). 
Donnée prometteuse car en 2004, les Français utilisaient 165 litres 
d’eau par jour ! Pour continuer dans cette voie, il est nécessaire 
d’adopter des petits gestes écologiques au quotidien.

QUIZ  

Répondez à ce quiz pour devenir incollables sur les petits gestes 
écologiques à adopter à la maison.
 par Christophe Ra� aillac

A. 50 à 100 euros par an

B. 100 à 300 euros par an2

QUELS GESTES ÉCOLOGIQUES
adopter au quotidien ?

La température idéale 
à l’intérieur de 
sa maison se situe 
entre 17° et 19°C. 
Diminuer 
son chau� age, 
même de 1°C, peut 
représenter :

A. 7 % d’économie 
     sur sa facture

B. 5 % d’économie 
     sur sa facture

Prendre un bain, un moment 
de plaisir mais qui s’avère 
coûteux. Combien coûte 
sur l’année un bain quotidien ?

A. Entre 200 et 300 euros par an

B. Entre 50 et 100 euros par an.

A. Laver la vaisselle à la main

B. Laver sa vaisselle au lave-vaisselle

Selon vous, pour laver la vaisselle, quelle 
méthode est la plus écologique ?

• Question 1 : RÉPONSE B. Laisser ses appareils en veille équivaut à 
environ 10 % de la facture d’électricité, soit 80 euros par an. Il est d’ailleurs 
possible de connaître avec précision la puissance consommée de ces 
appareils en veille, en optant pour un wattmètre.

• Question 2 : RÉPONSE B. Un robinet qui fuit peut gaspiller jusqu’à 
100 litres d’eau par jour, coûtant entre 100 et 300 euros. Si celui-ci laisse 
tomber 1 goutte par seconde cela équivaut à 18 litres d’eau par jour soit 
6 500 litres d’eau par an. Alors pour vos oreilles et votre facture, pensez à 
vérifi er vos robinets !

• Question 3 : RÉPONSE A. Baisser son chauffage représente 7 % 
d’économie sur sa facture. La température idéale se situe à 18°C 
la journée et 17°C la nuit.

• Question 4 : RÉPONSE A. Un bain quotidien représente environ 
46 000 litres d’eau par an et coûterait 300 euros sur la facture annuelle. 
A contrario, prendre une douche quotidienne consomme seulement 
23 000 litres d’eau et coûterait 180 euros par an.

• Question 5 : RÉPONSE B.Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
un lave-vaisselle moderne consomme entre 10 et 12 litres d’eau par 
lavage (cela varie en fonction du modèle). À l’inverse, laver la vaisselle à 
la main consomme 42 litres si vous ne laissez pas l’eau couler en continu. 
L’achat d’un lave-vaisselle pour un foyer de 4 personnes permet de 
réaliser jusqu’à 100 euros d’économies par an. Si tous les foyers français 
utilisaient un lave-vaisselle, on estime que l’économie d’eau à l’échelle 
nationale atteindrait environ 40 millions de mètres cube d’eau par an !

3

5

4

RÉPONSES

QUELS GESTES ÉCOLOGIQUES
adopter au quotidien ?
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Selon vous, pour laver la vaisselle, quelle 
méthode est la plus écologique ?

• Question 1 : RÉPONSE B. Laisser ses appareils en veille équivaut à 
environ 10 % de la facture d’électricité, soit 80 euros par an. Il est d’ailleurs 
possible de connaître avec précision la puissance consommée de ces 
appareils en veille, en optant pour un wattmètre.

• Question 2 : RÉPONSE B. Un robinet qui fuit peut gaspiller jusqu’à 
100 litres d’eau par jour, coûtant entre 100 et 300 euros. Si celui-ci laisse 
tomber 1 goutte par seconde cela équivaut à 18 litres d’eau par jour soit 
6 500 litres d’eau par an. Alors pour vos oreilles et votre facture, pensez à 
vérifi er vos robinets !

• Question 3 : RÉPONSE A. Baisser son chauffage représente 7 % 
d’économie sur sa facture. La température idéale se situe à 18°C 
la journée et 17°C la nuit.

• Question 4 : RÉPONSE A. Un bain quotidien représente environ 
46 000 litres d’eau par an et coûterait 300 euros sur la facture annuelle. 
A contrario, prendre une douche quotidienne consomme seulement 
23 000 litres d’eau et coûterait 180 euros par an.

• Question 5 : RÉPONSE B.Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
un lave-vaisselle moderne consomme entre 10 et 12 litres d’eau par 
lavage (cela varie en fonction du modèle). À l’inverse, laver la vaisselle à 
la main consomme 42 litres si vous ne laissez pas l’eau couler en continu. 
L’achat d’un lave-vaisselle pour un foyer de 4 personnes permet de 
réaliser jusqu’à 100 euros d’économies par an. Si tous les foyers français 
utilisaient un lave-vaisselle, on estime que l’économie d’eau à l’échelle 
nationale atteindrait environ 40 millions de mètres cube d’eau par an !
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RÉPONSES

QUELS GESTES ÉCOLOGIQUES
adopter au quotidien ?
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CRÉER SA SOCIÉTÉ

Avant de se lancer : le conseil 
de votre notaire 
La première chose à faire est de 
rencontrer son notaire pour faire le 
tour de la question. Il s’agit de faire 
une société sur-mesure et non pas de 
télécharger un modèle tout prêt sur 
internet. Vous avez certes décidé de 
créer votre société, mais ce n’est pas si 
simple car il faut tenir compte de dif-
férents paramètres. Il existe en e� et de 
nombreux types de sociétés. Elle devra 
donc correspondre à vos besoins, à 
votre situation personnelle, profes-
sionnelle et patrimoniale. Votre notaire 
saura alors vous poser les bonnes 
questions pour que la structure choisie 
soit le refl et de vos attentes :
- Qui va faire partie de la société ? 

Certaines sociétés ont en e� et un 
nombre minimum d’associés pour 
pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous 
accepter de prendre ? La SARL 
(société à responsabilité limitée) par 
exemple permet de limiter le risque 
au montant de son apport, alors que 
ce n’est pas du tout le cas pour une 
SNC (société en nom collectif).

- Le fonctionnement de votre société 
doit-il être fl exible ?

- Souhaitez-vous faire une société 
«ouverte» ou «fermée» en ce qui 
concerne les cessions de parts ? 
Doivent-elles se faire avec l’agré-
ment des associés ou librement ? 
Autant de questions qui sont d’une 
importance capitale ! 

Des statuts notariés 
pour parer à toutes éventualités 
La première étape dans la création 
d’une société est celle de la rédaction 

des statuts. Faire rédiger les statuts par 
votre notaire n’est pas une obligation, 
mais cela reste fortement conseillé. En 
revanche, si vous e� ectuez un apport 
immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la 
formation de la société, le notaire est 
incontournable. À chaque fois qu’un 
bien immobilier est muté, il doit en ef-
fet faire l’objet d’une publicité foncière. 
Par conséquent, les statuts de la société 
avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, 
car seul le notaire est habilité à assurer 
la publicité foncière.
Dans les autres cas, il vous apporte son 
«savoir-faire» dans le domaine du droit 
des a� aires et plus particulièrement en 
matière de droit des sociétés. La rédac-
tion de certaines clauses des statuts 
de société doivent requérir toute votre 
attention. C’est le cas par exemple des 
clauses d’agrément en cas de cession 
de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédi-
gées avec le plus grand soin.

Des formalités à faire étape par étape 
Les procédures pour créer une société 
sont plus simples qu’avant grâce à de 
nombreux services en ligne.
- La rédaction des statuts : Comme 

nous l’avons vu ci-dessus, il faudra 
tout d’abord rédiger les statuts et les 
faire signer à tous les associés.

- L’ouverture d’un compte bancaire : 
vous pourrez ensuite prendre ren-
dez-vous à la banque pour ouvrir 
un compte bancaire au nom de la 
société en formation. Rappelons 
qu’une société prend vie et a donc 
une existence juridique seulement le 
jour où elle est immatriculée au RCS.

- L’enregistrement des statuts au 
service des impôts : Il faut se rendre 
au service des impôts avec les sta-
tuts de la société signés afi n de les 
faire enregistrer. Cette formalité est 
incontournable.

- L’annonce légale : pour pouvoir 
immatriculer votre société, vous avez 
besoin de faire une insertion dans 
un journal d’annonces légales (JAL). 
Il s’agit de prévenir les tiers que 
vous avez créé une société (le nom, 
le capital social, adresse du siège...). 
Vous trouverez la liste des journaux 
habilités sur le site du CFE. L’an-
nonce peut aujourd’hui être rédigée 
et payée directement en ligne.

- Le dossier d’immatriculation à rem-
plir auprès du centre de formalités 
des entreprises : Connectez-vous 
sur le site infogre� e et ouvrez un 
compte. Muni de votre identifi ant et 
de votre mot de passe, vous pourrez 
alors constituer le dossier de création 
en ligne de votre société. Rien de 
bien compliqué : il su�  t de suivre les 
indications et de remplir les di� é-
rents formulaires, étape par étape 
(nom de la société, adresse, nom du 
dirigeant, régime fi scal, etc.).

   Mieux vaut indiquer un début d’acti-
vité qui coïncide avec la signature 
des statuts pour éviter d’éventuelles 
formalités ultérieures. Le dossier 
sera alors transmis au CFE, qui ne le 
traitera qu’à réception du document 
papier et des di� érentes pièces justi-
fi catives.

- L’envoi du «dossier papier» en 
parallèle avec l’ensemble des pièces 
justifi catives (formulaire MO de 
déclaration de création, déclaration 
de non-condamnation...).

Mon notaire m’a dit - Création de société

Créer une société ne se fait pas d’un simple «clic» ! 
Mieux vaut se faire conseiller par un professionnel du 
droit et respecter les di� érentes étapes de constitution 
si vous voulez gagner le droit d’être immatriculé. 
 par Stéphanie Swiklinski

Au-delà de la simple
formalité !

1 - Donnez une note sur 5 au magazine Notaires/Immonot :
 ☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal  ☐ 4 : J’adore  ☐ 5 : Parfait
 Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ? 
  

2 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires/Immonot ? 
 ☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois   

3 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
 ☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre :

4 - Concernant la photo en couverture, quel type de photo vous incite le plus à prendre le magazine ?
 ☐ Une belle maison    ☐ Un people    ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   
 ☐ Autre : 

5 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine ?
 ☐ C’est la 1re fois   ☐ Rarement   ☐ Souvent   ☐ À chaque paruti on

6 - Pour quelles raisons prenez-vous le magazine ?
 ☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles   ☐ Le sujet à la Une  ☐ Autre :    

7 - Comment trouvez-vous les arti cles ?
 ☐ Pas intéressants   ☐ Peu intéressants   ☐ Intéressants   ☐ Très intéressants
 Pour quelles raisons ?

Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Tirage au sort pour désigner le gagnant de chaque lot. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat 
Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. 1er lot – 1 TV LED Hisense 101 cm d’une valeur de 291,99 € / 2e lot – 1 enceinte Bluetooth Bose d’une valeur de 119,90 € / 3e lot – 1 machine à café Nespresso Inissia d’une valeur 
de 99,90 €. Photos non contractuelles. Les données communiquées via ce formulaire sont collectées avec votre consentement et sont desti nées à Notariat Services S.A. en sa qualité de responsable du traitement. Les informati ons 

nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu sont  collectées pour vous contacter et vous envoyer votre lot par la suite. Elles sont conservées pour une durée de 6 mois. Conformément à la loi « informati que et libertés 
» et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’oppositi on, d’accès, de recti fi cati on, d’eff acement, de limitati on et de portabilité en eff ectuant une demande à l’adresse suivante : htt ps://gdpr.notariat-services.com. Vous 

pouvez également adresser une réclamati on auprès de la CNIL directement via son site internet www.cnil.fr.

3e lot

Jeu  Concours
1er lot

Une TV  Led  101 cm

Une machine à café
Nespresso

8 -  Numérotez par ordre de préférence de 1 à 6 vos thémati ques préférées :

Immobilier Droit 
(famille, succession, entreprise)

Habitat 
(constructi on, travaux, déco)

Patrimoine 
(investi r,placer, prévoir) Environnement People 

Tentez de gagner un de nos lots en répondant à notre enquête 
entre le 20 septembre et le 31 décembre 2021 

2e lot
Une enceinte 
Bluetooth  Bose

9 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder dans le magazine ? 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

Participez en ligne

(1 : Fort intérêt - 6 : Faible intérêt) 
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Doivent-elles se faire avec l’agré-
ment des associés ou librement ? 
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La première étape dans la création 
d’une société est celle de la rédaction 
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Les procédures pour créer une société 
sont plus simples qu’avant grâce à de 
nombreux services en ligne.
- La rédaction des statuts : Comme 

nous l’avons vu ci-dessus, il faudra 
tout d’abord rédiger les statuts et les 
faire signer à tous les associés.

- L’ouverture d’un compte bancaire : 
vous pourrez ensuite prendre ren-
dez-vous à la banque pour ouvrir 
un compte bancaire au nom de la 
société en formation. Rappelons 
qu’une société prend vie et a donc 
une existence juridique seulement le 
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besoin de faire une insertion dans 
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Il s’agit de prévenir les tiers que 
vous avez créé une société (le nom, 
le capital social, adresse du siège...). 
Vous trouverez la liste des journaux 
habilités sur le site du CFE. L’an-
nonce peut aujourd’hui être rédigée 
et payée directement en ligne.

- Le dossier d’immatriculation à rem-
plir auprès du centre de formalités 
des entreprises : Connectez-vous 
sur le site infogre� e et ouvrez un 
compte. Muni de votre identifi ant et 
de votre mot de passe, vous pourrez 
alors constituer le dossier de création 
en ligne de votre société. Rien de 
bien compliqué : il su�  t de suivre les 
indications et de remplir les di� é-
rents formulaires, étape par étape 
(nom de la société, adresse, nom du 
dirigeant, régime fi scal, etc.).

   Mieux vaut indiquer un début d’acti-
vité qui coïncide avec la signature 
des statuts pour éviter d’éventuelles 
formalités ultérieures. Le dossier 
sera alors transmis au CFE, qui ne le 
traitera qu’à réception du document 
papier et des di� érentes pièces justi-
fi catives.

- L’envoi du «dossier papier» en 
parallèle avec l’ensemble des pièces 
justifi catives (formulaire MO de 
déclaration de création, déclaration 
de non-condamnation...).

Mon notaire m’a dit - Création de société

Créer une société ne se fait pas d’un simple «clic» ! 
Mieux vaut se faire conseiller par un professionnel du 
droit et respecter les di� érentes étapes de constitution 
si vous voulez gagner le droit d’être immatriculé. 
 par Stéphanie Swiklinski

Au-delà de la simple
formalité !

1 - Donnez une note sur 5 au magazine Notaires/Immonot :
 ☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal  ☐ 4 : J’adore  ☐ 5 : Parfait
 Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ? 
  

2 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires/Immonot ? 
 ☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois   

3 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
 ☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre :

4 - Concernant la photo en couverture, quel type de photo vous incite le plus à prendre le magazine ?
 ☐ Une belle maison    ☐ Un people    ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   
 ☐ Autre : 

5 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine ?
 ☐ C’est la 1re fois   ☐ Rarement   ☐ Souvent   ☐ À chaque paruti on

6 - Pour quelles raisons prenez-vous le magazine ?
 ☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles   ☐ Le sujet à la Une  ☐ Autre :    

7 - Comment trouvez-vous les arti cles ?
 ☐ Pas intéressants   ☐ Peu intéressants   ☐ Intéressants   ☐ Très intéressants
 Pour quelles raisons ?

Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Tirage au sort pour désigner le gagnant de chaque lot. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat 
Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. 1er lot – 1 TV LED Hisense 101 cm d’une valeur de 291,99 € / 2e lot – 1 enceinte Bluetooth Bose d’une valeur de 119,90 € / 3e lot – 1 machine à café Nespresso Inissia d’une valeur 
de 99,90 €. Photos non contractuelles. Les données communiquées via ce formulaire sont collectées avec votre consentement et sont desti nées à Notariat Services S.A. en sa qualité de responsable du traitement. Les informati ons 

nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu sont  collectées pour vous contacter et vous envoyer votre lot par la suite. Elles sont conservées pour une durée de 6 mois. Conformément à la loi « informati que et libertés 
» et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’oppositi on, d’accès, de recti fi cati on, d’eff acement, de limitati on et de portabilité en eff ectuant une demande à l’adresse suivante : htt ps://gdpr.notariat-services.com. Vous 

pouvez également adresser une réclamati on auprès de la CNIL directement via son site internet www.cnil.fr.

3e lot

Jeu  Concours
1er lot

Une TV  Led  101 cm

Une machine à café
Nespresso

8 -  Numérotez par ordre de préférence de 1 à 6 vos thémati ques préférées :

Immobilier Droit 
(famille, succession, entreprise)

Habitat 
(constructi on, travaux, déco)

Patrimoine 
(investi r,placer, prévoir) Environnement People 

Tentez de gagner un de nos lots en répondant à notre enquête 
entre le 20 septembre et le 31 décembre 2021 

2e lot
Une enceinte 
Bluetooth  Bose

9 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder dans le magazine ? 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

Participez en ligne

(1 : Fort intérêt - 6 : Faible intérêt) 



 

12 - Les annonces vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentati on des annonces ?
☐ Ne me convient pas   ☐ À améliorer   ☐ Pas mal   ☐ Très bien 
Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Je le jett e   ☐ Je le garde   ☐ Je le donne   ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ Plus  

17 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

18 - Avez-vous pris contact avec un annonceur pub après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ?  
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?
☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 
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(1 : Fort intérêt - 5 : Faible intérêt) 11- Numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 vos contenus préférés :  

Actualités et brèves Interview Dossier Quiz Infographie

Notaires 35

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE
Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui* : ☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Vous recherchez* :
☐ Une résidence principale ☐ Une résidence secondaire
☐ Un investi ssement immobilier
Dans quel département ?

Vous êtes* :
☐ Une femme ☐ Un homme

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans ☐ 45 - 54 ans
☐ 55 - 64 ans ☐ 65 et plus

Votre profession* :

☐ Agriculteur
exploitant

☐ Arti san commerçant
et chef d’entreprise

☐ Cadre et profession
intellectuelle supérieure

☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

☐ Profession intermédiaire

☐ Sans acti vité

Quel est votre budget ?

En immobilier, la caution est-elle une garantie 
moins coûteuse ?
Quand vous achetez un bien immobilier, la 
banque peut vous proposer un cautionnement 
en garantie de votre emprunt, au lieu d’un privi-
lège de prêteur de deniers ou une hypothèque. 
La caution est une sûreté personnelle. Elle est 
assurée par une personne physique et plus 
généralement par une société de cautionne-
ment mutuel. Les banques sont plus favorables 
à ce système de garantie, car elles n’ont alors 
pas à gérer les contentieux en cas d’incidents de 
paiement. Ces organismes fonctionnent sur la 
base d’un principe de mutualisation des risques. 
Au début du prêt, il vous faudra verser une 
cotisation, calculée en fonction du montant du 
prêt. L’argent récolté, auprès de chaque emprun-
teur qui en bénéfi cie, permet de compenser les 
impayés. Combien cela va-t-il vous coûter ? 
C’est le problème car on constate un manque 
de transparence concernant les barèmes de ces 
sociétés et les modalités de calcul. L’avantage de 
cette garantie est qu’à la fi n, on vous rembourse 
une partie de la commission versée en fi n de 
prêt, mais pas toujours… Avec une hypothèque 
prise par votre notaire, on sait à quoi s’en tenir 
dès la signature de l’acte. Il n’y a pas de surprise 
à la fi n. Les frais ayant été annoncés à l’avance.

SE PORTER CAUTION
À ses risques et périls ?

Simple et e�  cace, le cautionnement peut être demandé par la banque pour obtenir un fi nance-
ment ou par des propriétaires-bailleurs pour pouvoir louer un bien immobilier. Il peut cepen-

dant se révéler dangereux pour la personne qui apporte sa garantie, appelée «caution». 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous explique la portée de cet engagement fi nancier.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Pour limiter les risques, la caution n’est pas 
obligée de s’engager à couvrir la totalité de la 
dette. Vous avez la possibilité d’indiquer dans 
l’acte une somme maximale au-delà de laquelle 
vous ne cautionnez pas l’emprunteur. Même 

Quelles peuvent être les conséquences 
quand on se porte caution ?
Se porter caution ou garant signifi e qu’en cas de 
défaillance du débiteur, c’est vous qui payez à sa 
place. Par exemple, quand un bailleur demande 
à des parents de se porter caution quand leur 
enfant prend un appartement, cela veut dire que 
vous vous engagez à payer ses éventuels impayés 
de loyers et de charges s’il ne le fait pas. L’impli-
cation ne sera pas la même si vous êtes caution 
simple ou caution solidaire. En e� et, toujours 
dans le domaine du bail d’habitation, en cas de 
cautionnement simple, le bailleur devra préa-
lablement poursuivre le locataire pour exiger le 
paiement des sommes dues, avant de se retour-
ner vers la personne caution. En revanche, en cas 
de cautionnement solidaire, le propriétaire a la 
possibilité de réclamer directement à la caution 
les loyers impayés, sans même rechercher si son 
locataire peut payer sa dette. Afi n de mesurer la 
portée de votre engagement, il faudra signer un 
acte de cautionnement qui n’est possible que par 
écrit. Avant la loi Elan, il fallait recopier manuelle-
ment sur l’acte, le montant du loyer et les condi-
tions de sa révision, la mention exprimant que 
la caution a pris connaissance de la nature et de 
l’étendue de son engagement ainsi que la repro-
duction d’une partie de l’article 22-1, de la loi du 6 
juillet 1989, précisant les conditions de résiliation 
de l’engagement. Aujourd’hui, seule la signature 
est manuscrite, les mentions ci-dessus sont inté-
grées directement dans l’acte et un exemplaire 
est remis à la caution.

chose concernant la durée de votre engagement 
qui peut être limitée. Si l’acte de cautionnement 
indique une durée précise, par exemple la durée 
du bail, la caution ne peut résilier son engage-
ment et reste tenue des dettes locatives jusqu’à la 
date prévue. Toutefois, il est possible, à condition 
que ce soit prévu par écrit dans l’acte, que les par-
ties prévoient que certains événements (décès du 
locataire, divorce) puissent mettre fi n à l’engage-
ment de la caution. L’essentiel est de bien cadrer 
les choses dès le départ dans l’acte.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
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12 - Les annonces vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complètement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout 
Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentati on des annonces ?
☐ Ne me convient pas   ☐ À améliorer   ☐ Pas mal   ☐ Très bien 
Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?
☐ Je le jett e   ☐ Je le garde   ☐ Je le donne   ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ Plus  

17 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

18 - Avez-vous pris contact avec un annonceur pub après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ?  
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?
☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais   ☐ Rarement   ☐ Souvent 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 
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(1 : Fort intérêt - 5 : Faible intérêt) 11- Numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 vos contenus préférés :  
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE
Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui* : ☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Vous recherchez* :
☐ Une résidence principale ☐ Une résidence secondaire
☐ Un investi ssement immobilier
Dans quel département ?

Vous êtes* :
☐ Une femme ☐ Un homme

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans ☐ 45 - 54 ans
☐ 55 - 64 ans ☐ 65 et plus

Votre profession* :

☐ Agriculteur
exploitant

☐ Arti san commerçant
et chef d’entreprise

☐ Cadre et profession
intellectuelle supérieure

☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

☐ Profession intermédiaire

☐ Sans acti vité

Quel est votre budget ?

En immobilier, la caution est-elle une garantie 
moins coûteuse ?
Quand vous achetez un bien immobilier, la 
banque peut vous proposer un cautionnement 
en garantie de votre emprunt, au lieu d’un privi-
lège de prêteur de deniers ou une hypothèque. 
La caution est une sûreté personnelle. Elle est 
assurée par une personne physique et plus 
généralement par une société de cautionne-
ment mutuel. Les banques sont plus favorables 
à ce système de garantie, car elles n’ont alors 
pas à gérer les contentieux en cas d’incidents de 
paiement. Ces organismes fonctionnent sur la 
base d’un principe de mutualisation des risques. 
Au début du prêt, il vous faudra verser une 
cotisation, calculée en fonction du montant du 
prêt. L’argent récolté, auprès de chaque emprun-
teur qui en bénéfi cie, permet de compenser les 
impayés. Combien cela va-t-il vous coûter ? 
C’est le problème car on constate un manque 
de transparence concernant les barèmes de ces 
sociétés et les modalités de calcul. L’avantage de 
cette garantie est qu’à la fi n, on vous rembourse 
une partie de la commission versée en fi n de 
prêt, mais pas toujours… Avec une hypothèque 
prise par votre notaire, on sait à quoi s’en tenir 
dès la signature de l’acte. Il n’y a pas de surprise 
à la fi n. Les frais ayant été annoncés à l’avance.

SE PORTER CAUTION
À ses risques et périls ?

Simple et e�  cace, le cautionnement peut être demandé par la banque pour obtenir un fi nance-
ment ou par des propriétaires-bailleurs pour pouvoir louer un bien immobilier. Il peut cepen-

dant se révéler dangereux pour la personne qui apporte sa garantie, appelée «caution». 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous explique la portée de cet engagement fi nancier.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Pour limiter les risques, la caution n’est pas 
obligée de s’engager à couvrir la totalité de la 
dette. Vous avez la possibilité d’indiquer dans 
l’acte une somme maximale au-delà de laquelle 
vous ne cautionnez pas l’emprunteur. Même 

Quelles peuvent être les conséquences 
quand on se porte caution ?
Se porter caution ou garant signifi e qu’en cas de 
défaillance du débiteur, c’est vous qui payez à sa 
place. Par exemple, quand un bailleur demande 
à des parents de se porter caution quand leur 
enfant prend un appartement, cela veut dire que 
vous vous engagez à payer ses éventuels impayés 
de loyers et de charges s’il ne le fait pas. L’impli-
cation ne sera pas la même si vous êtes caution 
simple ou caution solidaire. En e� et, toujours 
dans le domaine du bail d’habitation, en cas de 
cautionnement simple, le bailleur devra préa-
lablement poursuivre le locataire pour exiger le 
paiement des sommes dues, avant de se retour-
ner vers la personne caution. En revanche, en cas 
de cautionnement solidaire, le propriétaire a la 
possibilité de réclamer directement à la caution 
les loyers impayés, sans même rechercher si son 
locataire peut payer sa dette. Afi n de mesurer la 
portée de votre engagement, il faudra signer un 
acte de cautionnement qui n’est possible que par 
écrit. Avant la loi Elan, il fallait recopier manuelle-
ment sur l’acte, le montant du loyer et les condi-
tions de sa révision, la mention exprimant que 
la caution a pris connaissance de la nature et de 
l’étendue de son engagement ainsi que la repro-
duction d’une partie de l’article 22-1, de la loi du 6 
juillet 1989, précisant les conditions de résiliation 
de l’engagement. Aujourd’hui, seule la signature 
est manuscrite, les mentions ci-dessus sont inté-
grées directement dans l’acte et un exemplaire 
est remis à la caution.

chose concernant la durée de votre engagement 
qui peut être limitée. Si l’acte de cautionnement 
indique une durée précise, par exemple la durée 
du bail, la caution ne peut résilier son engage-
ment et reste tenue des dettes locatives jusqu’à la 
date prévue. Toutefois, il est possible, à condition 
que ce soit prévu par écrit dans l’acte, que les par-
ties prévoient que certains événements (décès du 
locataire, divorce) puissent mettre fi n à l’engage-
ment de la caution. L’essentiel est de bien cadrer 
les choses dès le départ dans l’acte.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 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

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

65 23 20 chambre.35@notaires.fr
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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

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
officenotarial@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
SELARL CHEUVREUX RENNES
9 rue de Vern
Tél. 02 23 30 40 40
contact@rennes.cheuvreux.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
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
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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
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
Emeraude Notaires VOGEL-
GAUTRON-OREAL
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 CHEUVREUX RENNES
2 place de l'Eglise
Tél. 02 97 74 40 07
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ACIGNE 223 850 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 850 € soit 4,12 % 
charge acquéreur
Dans résidence de 2019, T4 très lumineux et 
en parfait état. Entrée, spacieux salon/séjour 
ouvrant sur un grand terrasse exposé SUD-EST, 
cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 ch., 
SDB, WC . 2 places de parking . Copropriété de 
42 lots, 759 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : B Réf 019/4612 MCB

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

negociation.35019@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE
99 967 €  (honoraires charge vendeur)
Nouveau. Résidence services étudiante. Idéal 
pour investir en LMNP. Gestionnaire sérieux 
avec connaissance du marché Rennais. 
Loyers garantis par bail commercial de 10 
ans. Logement T1 de 18,4m2 au 3ème étage 
- TVA récupérée et mobilier inclus. Livraison 
2T 2023. CLASSE ENERGIE : DPE exempté. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2546

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

CHANTEPIE
178 000 €  (honoraires charge vendeur)
TRENTE CINQ NOTAIRES - Rennes 
Métropole. Idéal pour habiter ou investir en 
loi PINEL. Dans le quartier des bocages cita-
dins appartement neuf T2 de 44,5m2 au 2ème 
étage - 1 chambre avec placard. 1 sde avec 
WC. Balcon exposition sud-est. 1 parking 
sous-sol. Livraison 4T 2023, Tva 20% libre. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2606

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

contact@trente-cinq-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 ter-
rasse de 41 m2 Sud, 2 chambres, sde, WC. 
Cellier - Garage - Charges annuelles de copro-
priété 476 € - Copropriété de 1 lots, 476 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2612

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

contact@trente-cinq-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. CLASSE ENERGIE : D Réf 021

Me Rozenn MICHEL
06 50 35 58 11

regis.gorgues.35204@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE
275 000 €  (honoraires charge vendeur)
TRENTE CINQ NOTAIRES - Rennes 
Métropole. Appartement neuf RT 2012 dispo-
nible de suite . Idéal pour habiter ou investir 
en PINEL, T3 de 62,65m2, au rdc avec ter-
rasse de 24m2. 2 chambres -Parking sous-sol 
et cave. CLASSE ENERGIE : DPE exempté. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2050

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 immé-
diate 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 sécurisé. Copropriété de 5 lots, 952 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : B 
Réf E07/IDG
SCP I. DOUILLET-GUYON - 02 23 37 85 21

isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

  

BRUZ 336 375 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :11 375 € soit 3,50 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - centre histo-
rique type 6 en duplex au dernier étage av 
asc : Entrée av escalier menant à l'étage, séj, 
cuis, ch av plac, sde, WC. A l'étage: 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

  

CESSON SEVIGNE
95 960 €  (honoraires charge vendeur)
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE Face à la nou-
velle station de métro et proche des grandes 
écoles, Type 1 Dispositif LMNP Récupération 
de la TVA, location meublée via gestionnaire, 
revenus locatifs non imposables par le biais 
des amortissements, comptable. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf VRN22

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

Producteur en granulés de bois 

LIVRAISON À DOMICILE 
en vrac ou palette

www.feedufeu.com
02 57 70 01 21

     contact@feedufeu.com

Pour commander :

http://www.so-eko.com
http://www.feedufeu.com
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CHARTRES DE BRETAGNE 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 4,50 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Centre ville 
appart type 3 (65m2) duplex au 3ème et der-
nier étage sans ascenseur, Compr: entrée 
avec placard, salon-séj, cuis ouv équipée, 1 
ch, sdb, WC. A l'étage : 2ème ch. Balcon, gge, 
cave. Copropriété de 50 lots, 720 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-2588

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 199 977 € 
191 000 € +  honoraires de négociation :8 977 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIF - Charmant appartement de deux 
pièces ouvrant de plain pied sur terrasse et jardin 
clos exposé S/O. Belle pièce de vie avec cuisine 
équipée. Chambre avec rangements. Salle 
d'eau. WC. Garage communicant avec coin 
buanderie. CLASSE ENERGIE : D Réf 048-V494
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

  

PACE 224 030 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 030 € soit 4,20 % charge acquéreur
Av Champalaune. Prox écoles et stade appt type 
T3 d'env 59,86m2 situé au 1er étage de la copro-
priété (entrée indép sans asc) : cuis ouverte sur 
salon séj avec accès terrasse, 2 ch, sdb, wc. 
Gge (box fermé) au rdc. Actuellt occupé par 
locataire, loué 620 € mensuel. Copropriété de 
60 lots, 768 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 138/1907

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

negociation.35138@notaires.fr

  

  

RENNES 111 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,71 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - Idéal investisseur! Prox 
immédiate métro, transports, écoles et commerces, 
appt de 23,33m2 : entrée, sde avec wc, gde pce 
de vie lumineuse avec son espace kitch. Une 
place de pkg privative vient compléter ses presta-
tions. Copropriété de 189 lots, 567 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 014/SM

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

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

  

CHATEAUGIRON 193 325 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 325 € soit 4,50 % charge acquéreur
RUE SAINT NICOLAS - NOUVEAUTE. Au 
3ème étage, appt de 3 pces ppales: séj/cuis, 2 
ch, sde, WC. Gge. Bien disponible uniquement 
pour investisseur. Logt conventionné PLS doit 
le rester jusqu'à l'échéance de la conven-
tion. Logt destiné à la location uniquement. 
Copropriété de 118 lots, 762 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2422

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 98 13 34 - pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 258 416 € 
248 000 € +  honoraires de négociation :10 416 € soit 4,20 % charge acquéreur
Belles prestations pour cet appt T5 (91m2 
hab/102m2 au sol), au dernier étage d'une copro-
priété calme et bien tenue: salon séj ouvrant sur 
terrasse, cuis ouverte A/E avec cellier, 2 ch, 
sdb, wc. En duplex, une ch, sde privative avec 
wc. Ssol: gge. Copropriété de 16 lots, 888 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2578

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

  

PACE 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :9 472 € soit 3,51 % charge acquéreur
CENTRE - Logt vendu avec convention PLS 
- Au rdc d'1 copro 2016, appart T3 env 72m2, 
vendu loué, séj av cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc. 
Terrasse et jardin privatifs env 78m2, gge en ssol 
et pkg ext - Charges annuelles: 713 € env Loué 
depuis 01/04/2020 pour loyer 670 € HC/mois + 
provision charges 50 €/mois. CLASSE ENERGIE 
: B www.lachapelledesfougeretz.com Réf 996VA3

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

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

  

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 181 600 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 600 €  
soit 3,77 % charge acquéreur
Ds résidence de 2010 au 1er étage : appart type 
3 de 62.24m2 offrant entrée av rangt, cuis amé-
nagée, salon séjour, donnant sur balcon 7.73m2 
s/s-e, 2 ch dt 1 av placd, sdb, wc. Gge fermé. 
Dispo février 2022. charges 85 € / mois y compris 
l'eau. Copropriété de 110 lots, 1020 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 030/72750

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

negociation.35030@notaires.fr

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Au premier étage, un appartement de type 5, 
comprenant: entrée avec un placard, cuisine 
aménagée ouverte sur séjour-balcon, dégage-
ment, quatre chambres dont trois avec placards, 
salle de bains, salle d'eau, WC, balcon. Un 
double garage. Copropriété 1200 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C Réf JG 22

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

RENNES 70 000 € 
64 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 9,38 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE - Rue Fougères Prox FAC DROIT 
et métro ligne B Ds pt immeuble, chambre 14,18 
m2 en BE av sde priv sur palier. Jardin collectif. 
Faibles charges Mise à prix 70.000 € frais négo 
inclus Pas des offres 2000 € Copropriété de 
10 lots, 290 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 006/1804

SCP NEONOT - 06 14 21 06 99
d.papail@neonot.fr

  

  

RENNES 120 520 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :5 520 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
ANATOLE FRANCE Au 1er ét. Studio d'envi-
ron 20.89m2 comprenant entrée, s.d.e avec 
wc, p. de vie avec kitchenette. Résidence 
Etudiante gérée avec services (salle de fit-
ness, laverie...) Dispositif LMNP classique 
(revenus locatifs non fiscalisés). Copropriété 
CLASSE ENERGIE : C Réf VR/N4

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

MORDELLES
148 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - NOUVEAU PROGRAMME 
NEUF MORDELLES CENTRE-VILLE : au 
2ème étage, grand T1 de 35 m2 avec balcon, 1 
parking couvert, livraison 4ème trimestre 2023 
; Éligible PINEL ! CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 002/2532-30

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-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 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 4e étage: pce ppale meublée d'une ban-
quette/lit extensible et d'un bureau, coin cuis E/A, 
sde av 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 73 lots, 318 € 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
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RENNES 145 800 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 800 € soit 4,14 % charge acquéreur
RENNES-VILLEJEAN - EXCLUSIVITE Villejean 
Av Guyenne Dans pt collectif, Appart T2, 1er 
étage, comp salon-séj balcon sur espaces verts, 
sdb av WC, ch, cuis. Cave. Parties communes 
très bien entretenues. Interph. Idéal hab ppale 
ou loc étudiants. Actuelt Loué. Copropriété de 
77 lots, 1600 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 020/481

Me J. BODIC
02 99 45 49 51

office.bodic@notaires.fr

  

RENNES 166 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur
RENNES-ITALIE - Allée du Tage, au 1er étage 
d'1 copro entretenue thermiquement, appt 
rénové, séj ouvrant sur balcon et vue sur espace 
vert, cuis équipée av cellier attenant, 2 ch, rangt/
dressing, sdb, wc. Stationt privé. (charges 125 €/
mois av chauf, eaux chaude et froide inclus). 
Copropriété de 180 lots, 1500 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : B Réf 136/4663

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@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 158 840 € 
152 000 € +  honoraires de négociation :6 840 € soit 4,50 % charge acquéreur
RUE PIERRE ROY - Type 2 au rdc, entrée 
avec placard, buand, cuis, pce de vie, ch de 
12 m2 avec placard, une sdb et un wc. L'appt 
dispose d'un gge en sous sol avec un espace 
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 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - 
FRANCISCO FERRER VERN. Appt 2 pces 
au 3ème étage sur 4 (sans asc) :  séj ouvert 
sur cuis A/E se prolongeant vers un balcon, ch, 
sde avec wc, cave. Proche toutes commodités 
(à 2 pas de la rue de Chateaugiron, de la rue 
de Vern et de l'église Saint Helier) ! CLASSE 
ENERGIE : D Réf 149/410

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 199 900 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :7 900 € soit 4,11 % charge acquéreur
RENNES-JEANNE D'ARC - Bd Alexis Carrel 
Quartier Jeanne D'arc Exclusivité  Appart T3: 
salon, cuis, 2 ch, sde, wc, séchoir. Dble vitrage 
volet élec. asc par demi niveau 2e étage. 
Chauf et eau ind au gaz. 60 € charges mens. 
Chaud récente. Elec 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 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 194 250 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :9 250 € soit 5 % charge acquéreur
BOURG L'EVÊQUE - Prox centre ville, appt T2 + 
cave+ place de pkg. Proche de la place des Lices. 
Au 11e étage d'une résidence av asc, appt: sde av 
wc, salon, ch av dressing, cuis A/E. Cave, place de 
pkg en aérien. Charges de 130  € mensuel compr 
chauf, eau chaude, asc, nettoyage des com-
muns. Gardien. Copropriété de 169 lots CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 35009/CM-72

SELARL NOTAIRES DE LA VISITATION - Mes 
PERRAUT, PIRIOUX, MÉVEL, L'OLLIVIER & GUINET 
06 14 41 40 51 - ndlv.rennes@notaires.fr

  

RENNES 203 221 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 221 € soit 4,22 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - Appart Type 4, au 2e 
étage d'un immeuble (sans asc), espaces verts. 
Comp séj sur balcon couvert, cuis a/e (attenante 
au séj) balcon couvert, wc, sdb, 3 ch. Chauf col-
lectif. Cave électrifiée en ssol. Emplact pkg priv 
en ssol. Local vélo commun. Copropriété 2652 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : C Réf 018/4019

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

nego.drlj@notaires.fr

  

RENNES 197 410 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 410 € soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES-ST THERESE - ENTRE METRO 
CLEMENCEAU ET METRO JACQUES 
CARTIER Dans rue au calme, appart type 3 
exposé sud compr cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. Une cave et un garage. 
Syndic bénévol. Faibles charges de copro-
priété. Copropriété de 15 lots, 236 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 006/1307

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

  

RENNES 204 165 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :9 165 € soit 4,70 % charge acquéreur
ASSOMPTION - A 2 pas du parc et commerces rue de 
Fougères, appt 2 pces ds pte copro Art Déco. Comp 
entrée, pce de vie av cuis ouv. Gde ch av chem, sdb. 
WC. Constitué de la réunion de 2 lots de studios qui 
peuvent être recréés tels qu'à l'origine. Cave au ssol 
Copropriété de 10 lots, 1389 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 048-V467

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

  

mailto:contact@upcourtage.com
http://www.reducavenue.com
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RENNES 217 800 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 3,71 % charge acquéreur
ARSENAL-REDON - Prox. place de bretagne 
: Investisseurs, dans immeuble années 50, 
appart T2, 49 m2 hab, loué 600  € hors charges : 
Entrée, placard, sd'eau, chambre 11 m2, cuisine 
aménagée, séjour sur parquet (15 m2) ouvrant 
sur balcon. Cave et grenier. Copropriété de 30 
lots, 720 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 010/1899

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES 230 560 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :10 560 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE RENNES LA 
COURROUZE proximité du métro, dans 
résidence récente, T3 de 60 m2 comprenant 
entrée, cuisine A/E ouverte sur séjour avec 
accès à 1 spacieuse terrasse de + de 23m2, 
2 chambres, s.d.e et W.C. Parking. CLASSE 
ENERGIE : B Réf VR/220

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 238 400 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 3,65 % charge acquéreur
LORIENT - SAINT BRIEUC - Immeuble de 
2005, appart T3 au 2e étage avec asc, appart 
type 3, 60m2 hab: séj 18.27 sur parquet sur 
balcon, cuis ouverte, wc, sdb avec fen, 2 ch 
(10.75 et 11.69) sur parquet avec placard. Gge 
en ssol. Copropriété de 130 lots, 1140 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : C Réf 010/1906

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

  

RENNES 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-POTERIE - EXCLUSIVITE appart type 4 
situé en face station de métro Poterie Au sein d'une 
copro de 3 étages, logt de 79.42m2 situé au dernier 
étage. Comp cuis a/e av accès balcon, pce de vie, 3 
ch, sdb, wc. Place de pkg en ssol et cave. Copropriété 
de 12 lots, 2333 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : C Réf E13/SM

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

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

  

RENNES 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 450 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
BEAUREGARD - EXCLUSIVITE - Rue louis 
Aragon, dans un immeuble de 2016, un 
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 235 125 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 125 € 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, dégagement 3 chambres, 
salle d'eau. Cave. Parking privatif en sous-sol. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C Réf 885

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 Réf 060-V36

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

RENNES 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
LES QUAIS - Dans résidence de standing avec 
asc, conciergerie, charmant appt en parfait état, 
de Type 3, traversant, surface hab 63,43m2, 
exposé sud et comp comme suit: Entrée, cuis 
aménagée avec gde loggia, séj ouvrant sur beau 
balcon plein sud, 2 ch, une sdb wc. Pkg sous sol 
une cave. Copropriété CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 008/2645
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 

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

  

RENNES 223 850 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 850 € soit 4,12 % charge acquéreur
RENNES-CLEUNAY - Résidence, 4 voies et bus 
de ville. Appt T3 en RDC surélevé. Entrée sépa-
rée av placard, 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 moyennes 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

RENNES 235 575 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :10 575 € soit 4,70 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - CENTRE VILLE 
HISTORIQUE. Appart coup de coeur, situé au 
dernier étage. Au sein d'un immeuble bour-
geois, charmant appart mansardé de type 
2. cuisine, séjour, 1 chambre avec espace 
bureau, salle d'eau avec WC. Copropriété de 
51 lots, 620 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf N674

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 247 328 € 
236 000 € +  honoraires de négociation :11 328 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - Dans une copropriété 
à l'architecture signé'' MAILLOLS '' bel appt type 
3 de 69,72 (Loi carrez), au calme, lumineux, 
vue dégagée et agréable sur verdure : séj salon 
cuis semi ouverte aménagée, le tout donnant 
sur loggia et balcon, 2 ch, sde, wc. Un pkg en 
ssol, cave. En parfait état. Copropriété CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 008/2612

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER,  
LATRILLE, BOURGES et BUREAU 02 99 29 61 11 

negociation.35008@notaires.fr

  

  

RENNES 285 285 € 
273 000 € +  honoraires de négociation :12 285 € 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 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 apparte-
ment de 69m2 composé d'une entrée avec 
placard, séjour et salle à manger donnant sur 
un grand balcon exposé Ouest, cuisine, deux 
chambres, salle d'eau, WC. Garage fermé en 
sous-sol. Ravalement voté à la charge du ven-
deur. CLASSE ENERGIE : E Réf 860

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

RENNES 238 400 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 3,65 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier Colombier, 
Immeuble l'Eperon, appart T3 de 70 m2 en 
étage élevé : Entrée avec dressing, cuis, séjour 
19 m2 expo sud et ouest sur balcon, ch 10.30 
m2 sur balcon, couloir, rangt, ch 12.05 m2, 
wc, sdb. cave et parking couvert. Copropriété 
de 150 lots, 3828 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 010/1900

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :11 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
OBERTHUR - AVENUE ARISTIDE BRIAND 
- RESIDENCE EQUUS/ type 3 de 68.66 m2 :  
pièce de vie Sud avec grande baie vitrée, cuis, 
2 chambres, sdb. Place de parking en ssol. 
L'APPARTEMENT EST VENDU LOUÉ ( loyer 
661  € + 70  € de charges) Copropriété de 161 
lots, 1152 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A Réf 01-74-37

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

RENNES 287 100 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :12 100 € soit 4,40 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - A 500m parc Oberthür 
et prox immédiate d'une ligne de bus, superbe 
vue dégagée appart T3 de 61,76m2 hab, au 4e 
étage avec asc d'1 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
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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 ASCENCEUR, appart : entrée, salon, 
séjour donnant sur balcon expo ouest, cuis 
aménagée, arr-cuis, partie nuit : dégagt, gds 
placards, WC, sdb, 2 ch dont 1 avec gd dres-
sing. 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 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 362 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 3,43 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Avenue Aristide Briand, 
appartement T3, environ 68 m2 habitables, 
étage élevé, vue dégagée : Entrée, placard, 
salle d'eau, 2 chambres (13.70 et 10.06m2), 
séjour 21.88 m2 au sud sur balcon, cuisine, 
cellier. Cave et garage. Copropriété de 111 
lots, 2124 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 010/1898

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-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 294 975 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :9 975 € soit 3,50 % charge acquéreur
Au calme et à proximité immédiate du métro 
Clémenceau, Un bel appt T4 94 m2 lumineux 
au 2ème étage, donnant sur un espace vert: 
cuis aménagée et équipée buand Salon sàm 
gde loggia fermée 3 ch, dégagt avec placards, 
sdb, wc gge fermé en sous sol. Copropriété de 
40 lots, 2400 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf T 4 RENNES CLEMENCEAU
SELAS OFFICE DU CARRÉ - de LANGLOIS

02 23 61 88 98
nego.cdb@officeducarre-notaires.fr

  

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

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 366 450 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :16 450 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIF - A 2 pas des Lices, dans résidence 
av asc (accès PMR), appart de 4 pièces ouvrant 
sur large balcon filant avec vue sur canal et centre 
historique, Séj, cuis aménagée avec arr cuis, 2 ch, 
bureau ouvert sur séj possibilité d'aménager 3ème 
ch. Sdb, WC-lingerie, placards et dressing. Cave et 
Gge fermé. CLASSE ENERGIE : D Réf 048V-535

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 412 775 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :17 775 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAUTE EXCLUSIVITE 
NOTARIALE PLACE DE BRETAGNE Ds résid de 
standing achevée en 2019, T3 comp: Entrée av 
placd aménagé, cuis équipée semi ouverte sur séj, 
terrasse couverte, dégagt, 2 ch dt 1 av placd amé-
nagé, sde aménagée, WC. Cave et gge en ssol. Vue 
dégagée. Commerces et bus à prox. Métro ligne b 
Puit Mauger CLASSE ENERGIE : A Réf 4873

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-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 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, un 
appartement dans un immeuble ancien, com-
posé 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 376 920 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :16 920 € soit 4,70 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - EXCLUSIVITE. Au 
pied du Thabor, à 5 min gare, au sein d'1 copro 
haut standing, type 3 de + de 75m2. Comp pce 
de vie expo S/O avec balcon, cuis A/E, 2 ch, 
sde, WC, nbx rangts. Cave, 1 stationnement. 
Copropriété de 101 lots, 2800 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf N677

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 429 680 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :19 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-COLOMBIER - Ds copro de stand avec 
asc, appart 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 308 275 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :13 275 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-LORIENT/ST BRIEUC - Charmant type 
4 d'env 81 m2 ds copropriété de 2005 en rez de 
terrasse : sal 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 commo-
dité, à 15 min à pieds du Mail François Mitterrand, 
à 15 min à pieds de Pontchaillou et de la Fac de 
médecine. CLASSE ENERGIE : C Réf 149/402

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

RENNES 334 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,50 % charge acquéreur
CLEUNAY - Appart en triplex, entièrement 
indép avec accès privatif comp rdc entrée 
avec placard, WC, buand, séj, sàm donnant 
sur balcon Sud, cuis a/e. Au 1er étage, 3 ch, 
sde avec WC. 2e étage, 1 ch. Gge fermé en 
sous-sol. Cave sous l'ensemble du rez-de-
chaussée. Copropriété CLASSE ENERGIE : 
E Réf 886

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 
89m2 comp: entrée, séjour, sàm exposé Ouest 
donnant sur parc peu fréquenté, cuis amé-
nagée et équipée, dégagt, 2 ch dt 1 av gd 
dressing, WC, sde. Cave. Gge fermé en ssol. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C Réf 874

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 449 887 € 
433 000 € +  honoraires de négociation :16 887 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Rue de Dinan 
-5 mn à pied Métro ST ANNE Dans immeuble 
avec ascenseur, appart type 4 compr entrée 
avec placard, cuisine aménagée, séjour avec 
balcon fermée, 3 chambres dont 1 avec salle 
d'eau, salle de bains, wc. Garage. Copropriété 
de 146 lots, 1700 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 006/1794

SCP NEONOT - 02 99 79 48 41
d.papail@neonot.fr
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RENNES  645 000 €  (honoraires charge vendeur)
FAC DE DROIT - QUARTIER FOUGERES-
SÉVIGNÉ : Type 3 de 100 m2 avec terrasse, 
séj, cuis semi-ouv, suite parentale av sde, 2de 
ch, sdb, buand ; GGE ; chauf gaz indiv. Copro 
de 17 lots ; charges prévi 1400 €/an ; DPE en 
cours ; qualité architecturale, prestations haut de 
gamme et frais d'acte notarié réduits ! CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 002/2334-36

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

RENNES 491 150 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :21 150 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVEAUTE - SQUARE 
DE LA RANCE A proximité de la place Ste Anne 
(lignes a +b), dans résidence de bon standing, 
T5 Duplex comp: Entrée av placard, dégagt av 
placard, 2 ch, sde et WC. A l'étage sup, dble 
séj av balcon Sud, cuis équipée, dégagt av pla-
card, sdb, Ch, 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 682 800 € 
660 000 € +  honoraires de négociation :22 800 € soit 3,45 % charge acquéreur
HOCHE - PLACE HOCHE - Rue Robien appart 
T6 av cachet, au 3è étage av asc. 160m2 hab, 
séj sur parquet, 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 890 800 € 
860 676 € +  honoraires de négociation :30 124 € soit 3,50 % charge acquéreur
A 2 pas centre ville et pré St-Martin, appart 
dans immeuble 2019 gd standing. Comp pce 
de vie av cuis semi-ouv entièrt a/e (GUINES) 
sur terrasse bois. 1 ch av sde privative, 2 ch, 
sdb, wc. Appart équipé domotique (Volets, 
éclairage, chauffage) En ssol dble gge, cave. 
Copropriété de 313 lots, 1488 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : B Réf V 267
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

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

  

  

RENNES 1 672 960 € 
1 600 000 € +  honoraires de négociation :72 960 € soit 4,56 % charge acquéreur
THABOR - Donnant sur le Thabor, appt d'ex-
ception en duplex de 175m2 env au 3ème et 
dernier étage avec asc. 1er niveau: salon séj 
avec chem donnant sur 2 balcons au sud et 
un balcon à l'est, cuis A/E, arr cuis, wc, ch 
avec sdb. A l'étage: mezz, 2 ch dt 1 avec sdb, 
wc, sde. Triple gge avec cave à vin et 3 pces. 
Copropriété 6854 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 056/1353

SAS PINSON - EON - 02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@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 32,90m2, cuis aménagée indiv, 
2 ch (12,50 et 12,70m2), 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 780 015 € 
745 000 € +  honoraires de négociation :35 015 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, bd de la Liberté, appt 160m2 hab 
et 30m2 terrasse : cuis A/E, salon/séj av chem, 
espace bur-, wc, 3 ch, sdb (D+B), ling, loggia av 
placds, suite parentale av sdb privative et plac. 
Poss d'1 place de stationt 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
1 013 550 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Lancement commer-
cial programme neuf : Dans résidence intimiste, 
très bel appartement type 4 offrant salon-séjour 
sur terrasse exposée Sud, cuisine ouverte de 
12 m2, 3 chambres, cellier, cave, et 2 places de 
parking ; Livraison 4ème trim. 2023 CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 002/2539-36

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

RENNES
1 736 400 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Programme neuf : 
splendide PENTHOUSE avec vue sur les toits 
de l'école St Vincent à l'architecture d'inspiration 
italienne ! Appart du dernier étage comp pièce à 
vivre de 65 m2 sur terrasse expo Sud, 5 ch, cellier, 
cave, 2 places de pkg ; Livraison 4e trim. 2023 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 002/2538

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

RENNES 600 000 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :20 000 € soit 3,45 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Place de Bretagne - Dans 
un immeuble AVEC ASCENSEUR, un appar-
tement entièrement rénové avec goût com-
posé d'une entrée, WC, séjour/salle à manger 
et cuisine ouverte d'environ 60m2 donnant sur 
un balcon, dégagement, trois chambres, salle 
d''eau et salle de bains. Possibilité de garage 
fermé. Copropriété  Réf 883

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-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 ch, 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

  

RENNES 1 194 850 € 
1 150 000 € +  honoraires de négociation :44 850 € soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quai Saint-Cyr, 195,93m2, 
entrée, salon-séjour, cuisine, une chambre, 
rangements, salle d'eau. Suite parentale (salle 
de bains, dressing, WC), 2 chambres sup-
plémentaires, salle d'eau, WC. 2 terrasses. 3 
garages. Copropriété de 33 lots, 4200 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : B 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2620

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@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 Réf 060-V24

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

RENNES 852 800 € 
820 000 € +  honoraires de négociation :32 800 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-ARSENAL REDON/CITE JUDICIAIRE 
- Appt type 4/5, résid standing 2019, quartier Cité 
Judiciaire prox imméd Place de Bretagne, com-
merces, transp. Comp pce accès terrasse, cuis 
a/e, 2 ch dt 1 ch parentale av sde et terrasse, wc, 
sdb. Cellier et dble gge en ssol. Copropriété de 
20 lots, 1500 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 013/LB
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-GUYON

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

  

RENNES 1 349 000 € 
1 300 000 € +  honoraires de négociation :49 000 € soit 3,77 % charge acquéreur
SAINT CYR - Superbe appt terrasse 4/5 pces consti-
tuant le cours entier du 3e et dernier étage d'1 pte 
résidence de gd standing, à 2 pas du centre ville: séj 
dble ouvrant sur terrasse, suite parentale av dres-
sing, sde et wc, 2de ch av sde, cuis A/E av accès 
loggia et terrasse. Gge dble, cave. Copropriété de 
91 lots, 5294 € de charges annuelles.  Réf 048-V462

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 GILLES 186 750 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :6 750 € soit 3,75 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE pour investisseur appart loué 
;au 2e et dernier étage type 3 de 64.70 m2 : 
entrée, salon séj av cuis aménagée ouv don-
nant/balcon, 2 ch, sde, wc, cellier indép, pkg et 
gge fermé. bail en cours jusqu'en janvier 2023 
loyer 559  € plus charges. Copropriété de 24 
lots, 1500 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : B 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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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

  

BOURG DES COMPTES 192 030 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :7 030 € soit 3,80 % charge acquéreur
Très bel environnement verdoyant en impasse, 
maison T5, 122m2 hab, RDC: cuis a/e, sàm 
av chem-insert, salon-séj (poss ch), SDB-wc-
buand. Etg: 3 ch, SDE moderne, wc. Nbx rangts, 
rénovée. Gde terrasse et carré de jardin, entière-
ment clos. Proche gare et commodités, au calme 
! Contactez Céline MORIN au 06.08.05.93.19 
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 784 200 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :34 200 € soit 4,56 % 
charge acquéreur
Maison d'architecte de 1996, à 3km du centre 
de Cesson. Rdc: salon séj avec chem ouverte, 
cuis A/E, une ch, sdb, wc, arr cuis, véranda. 
A l'étage: mezz, 3 ch, sde, wc, grenier. Dble 
gge (porte électrique) cave chauf gaz de ville 
Terrasse orientée au sud piscinable le tout sur 
terrain clos et paysagé de 1000m2. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 056/1335

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

  

CORPS NUDS 291 760 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :11 760 € soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne. Longère de 125 m2, compre-
nant, au rdc : entrée, cuisine équipée, arrière-
cuisine, salon-séjour avec cheminée insert 
exposé SUD, 2 chambres, salle d'eau, WC. A 
l'étage : 2 chambres. Bâtisse en pierre avec 
eau et électricité, hangar au nord de la maison. 
Puits. Terrain 4300 m2.. CLASSE ENERGIE : 
F www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2472

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 98 13 34

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

  

BAIN DE BRETAGNE 176 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 3,53 % charge acquéreur
Propriété de centre ville, comp : 1/ maison de 
4 pièces au RDC avec grenier à aménager 
au-dessus, pouvant former après rénovation 
et aménagt 1 surface de 96 m2 hab env. 2/ ter-
rain constructible de 14m en façade (zone UAb 
sur le PLU) pouvant accueillir 1 maison neuve 
ou 1 belle extension de la maison. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 136/4650D

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

  

BOURG DES COMPTES 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - A 200m du bourg , Maison en 
pierre en très bon état comp au rdc entrée, cui-
sine, séj/sàm expo SUD et donnant sur jardin 
avec vue sur Vilaine et vallée, WC. A l'étage, 3 
ch, sdb, WC. Grand terrain en zone U au PLU 
de Bourg des Comptes : poss de division par-
cellaire et dégager terrain à bâtir (sous réserve 
accord mairie) Réf 839

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 786 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :36 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Quartier de la Boulais, à 600m du 
métro. Maison contemp, 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

  

CREVIN 130 625 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 625 €  
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

  

BAULON 161 510 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 510 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison en pierres à rafrai-
chir intérieurement de 100 m2 avec un grenier 
de 54 m2, comprenant : hall d'entrée, salon/
séjour avec cuisine ouverte, 3 chbres, bureau, 
sdb. Garage, terrain de 441 m2. Situation en 
centre bourg. Beau potentiel. Prévoir travaux. 
Réf JS/42

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

CARDROC 266 475 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :11 475 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Longère comprenant en rdc : sal/séj avec 
poêle à granulés, cuis am, atelier avec deux 
mezz; à l'étage : 1 chbre, sdb/wc; au 2ème 
étage : 3 chbres, salle de jeux, bureau. 
Dépendances. Terrain de 2266 m2. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 105/1743

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 279 500 € 
269 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
Maison indépendante 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

  

GAHARD 155 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :5 800 € 
 soit 3,87 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - A Gahard, ancienne ferme à 
rénover, sur un terrain de 6054 m2, compre-
nant : une partie habitation composée de : 
deux pièces au rez-de-chaussée, cellier, gre-
nier ; une seconde partie non attenante, com-
posée de : une grange, d?un hangar et d?une 
étable. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

  

BETTON 445 900 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :15 900 € soit 3,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Prox écoles et collège, au 
coeur du quartier des Omblais, maison trad sur 
ssol intégralt enterré, séj av chem, cuis indép, 2 
ch, sdb et wc. Grenier au-dessus. Menuiseries 
PVC récentes. Terrasse. Terrain 856 m2 env 
av fond de parcelle donnant sur coulée verte. 
Libre à la vente. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 012/2434

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

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

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

CHATEAUGIRON 322 361 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 361 € soit 3,99 % charge acquéreur
Dans quartier calme, prox bourg, sur terrain 
d'env 870m2. Maison édifiée sur ssol complet 
enterré. Rdc: salon-séj avec chem, cuis, 3 ch, 
sdb avec wc. A l'étage (accès par escalier): 
grenier aménageable (potentiel d'env 70/80m2 
hab). Travaux à prévoir. Jardin clos autour de 
la maison. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 018/4007

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

nego.drlj@notaires.fr

  

GUICHEN
Maison à ossature bois de 2011 offrant au rdc 
une gde pce avec cuis équipée donnant sur 
une terrasse exposée sud bureau suite paren-
tale avec dressing et sde A l'étage, 4 ch sdb 
wc grenier gge attenant Terrain clos de 586 
m2. Prix nous consulter. CLASSE ENERGIE 
: C - CLASSE CLIMAT : A www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-2593

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr
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GUICHEN 193 325 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 325 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type 3 de plain pied 
comprenant un séjour exposé sud - cuisine - 2 
chambres - salle d'eau et wc - Cave en sous 
-sol - Garage en annexe - Terrain de 370 m2 
CLASSE ENERGIE : E www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-2596

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

GUIPEL 187 500 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 500 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Exclusivité, Maison dans le bourg de GUIPEL 
comprenant un séjour-salon, une cuisine, trois 
chambres, salle de bains et salle d'eau, grand 
grenier aménageable, sous-sol complet, le 
tout sur un terrain sans vis à vis de 697 m2 
CLASSE ENERGIE : E Réf 1772

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@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 : 
G - CLASSE CLIMAT : C Réf 122/2737

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

negociation.35122@notaires.fr

  

  

LA BOUEXIERE 290 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 3,86 % charge acquéreur
Pavillon 97m2 ppied sur terrain 830m2 env à 2 
pas ttes commodités centre bourg. Entrée sépa-
rée av placard, séj sàm, cuis aménagée, 4 ch, 
SDE, WC. Grenier sur plancher bois. Ssol com-
plet: arr-cuis, douche et WC, gge. Jardin clos, ter-
rasse sans vis à vis. Huiss alu dble vitrage volets 
élec. Aspiration centralisée. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : A Réf 019/4607 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

GUICHEN 254 800 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :9 800 € soit 4 % charge acquéreur
Cadre verdoyant, à 800m env du centre, maison 
en pierre en BE 85,76 m2, terrain arboré de plus 
de 900 m2. Rdc compr pce de vie traversante 
av cuis équipée semi-ouv, arr cuis, sde av wc. 
Etage: 3 ch dt 2 av mezz, sdb et wc indép. Chauf 
élec, poêle à bois. Terrasse. En annexes, cellier 
en pierre et adossé à la maison gge non fermé. 
Tt à l'égout. CLASSE ENERGIE : D Réf 2021-21

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

GUIPRY-MESSAC 227 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 3,18 % charge acquéreur
Je vous propose cette jolie maison en pierre 
mitoyenne d'un côté, offrant une superficie hab 
d'env 150 m2  compr une pce de vie avec cuis 
amé/équi, 4 ch dont une en rdc, sde, buand, 
wc et cellier. sde possible à l'étage. Terrain 
autour de la maison et un non attenant. Beaux 
volumes. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : C Réf 78/607
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

  

JANZE 207 504 € 
198 000 € +  honoraires de négociation :9 504 € soit 4,80 % charge acquéreur
Nouveauté !! Maison d'habitation de plain-pied, 
construite en parpaings, aspectée à l'Est, couverte 
en ardoises synthétiques compr : entrée avec pla-
cards, salon - séjour, cuisine séparée, 1 chambre, 
salle de bains, wc, cellier. Garage attenant. Jardin 
clos. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : C 
jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1236

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN et 
Florence HUPEL-DELAMARRE

02 99 44 15 00
mai.le.35024@notaires.fr

  

LA CHAPELLE CHAUSSEE 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :9 172 €  
soit 3,53 % charge acquéreur
En lotissement, maison contemp env 114m2, 
compr: au rdc: entrée séjour-salon avec poêle, 
cuisine aménagée us, une chambre, salle 
d'eau, wc,- à l'étage: dégagement, quatre 
chambres, salle de bains avec wc,Garage 
attenant - Terrain d'env 500m2. www.lachapel-
ledesfougeretz.com Réf 997VM1

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com

  

GUICHEN 255 290 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :10 290 € soit 4,20 % charge acquéreur
A proximité du centre - Maison en pierre réno-
vée comprenant au rdc une grande pièce de 
vie - cuisine équipée - cellier - salle d'eau avec 
wc. A l'étage 2 chambres avec mezzanine - 
chambre - salle de bains et wc. Préau attenant 
- Cellier en pierre en annexe - Terrain de 908 
m2. CLASSE ENERGIE : D www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-2595

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

HEDE-BAZOUGES 321 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 3,68 % charge acquéreur
En exclusivité, maison type 6 secteur 
St-Symphorien, 141 m2 hab, séj-salon av 
chem, cuis ouverte aménagée, arr-cuis, 4 ch 
dt 1 en rdc, sdb et sd'eau, sur ssol complet, 
hangar, le tout sur terrain d'une superficie de 
1 ha env, environt privilégié, proche accès 4 
voies Rennes St-Malo. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : D Réf 1763

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

JANZE 276 940 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 940 € soit 4,51 % charge acquéreur
En campagne, cadre privilégié à l'abri des 
regards, propriété en pierres de près de 
130m2: séj-salon, cuis, 3 ch de 13m2 à 15m2 
env et sanitaires. Sur l'arrière : ancienne 
écurie, cellier, buand, rangt. Greniers amé-
nageables. Remise et gges, anciens refuges 
à porcs. Jardin et cour. Terrain de près de 
3000m2. CLASSE ENERGIE : D Réf 134/3887

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

  

LA MEZIERE 341 250 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 250 € soit 3,41 % charge acquéreur
LA MEZIERE /MONGERVAL longère 
mitoyenne d'1 coté expo s/o, maison en TB 
état, rdc: salon, véranda, cuis a/e fermée, ch, 
sdb, wc, chaufferie, étage 2 ch, dressing, sde 
et wc, bureau ou ch d'appoint. abri bois, abri 
jardin, gge av partie atelier et grenier stockage. 
le tt sur terrain s/o 510m2. CLASSE ENERGIE 
: E - CLASSE CLIMAT : D Réf 030/72755

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

negociation.35030@notaires.fr

  

GUIGNEN 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 720 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison située non loin de GUICHEN et ST 
SENOUX, rdc: cuis aménagée semi équipée 
ouverte sur belle pce de vie avec chem, buand, 
cellier, wc, sde avec 2è wc, 2 ch. Grenier aména-
geable. Poss de créer ch suppl avec travaux. Préau, 
gge et débarras. Terrain de 1070m2 avec jardin sur 
l'arr de la maison. Contactez Céline MORIN au 
06.08.05.93.19 CLASSE ENERGIE : D Réf CM/18

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

celine.morin.35073@notaires.fr

IRODOUER 460 680 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :20 680 € soit 4,70 % charge acquéreur
Au sein d'un parc arboré, maison de 181 m2 hab, 
vous offrant une entrée, un sal-séj avec chemi-
née, une cuisine aménagée-équipée, 4 ch, un 
bur, 2 salle d'eau, 2 wc, une véranda donnant 
sur la jardin. Sous-sol complet. Garage dble 
indépendant avec studio au-dessus. Terrain de 
10.568 m2. CLASSE ENERGIE : D Réf 048-V356

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

  

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

  

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 de type 7 sur ssol complet 
(gge, 2 buanderies, une chaufferie, un atelier) 
compr au rdc : entrée avec placard, salon-
séjour, chem, cuis, 2 ch, sdb, wc, A l'étage 
mezz, 3 ch, sde, wc. Terrain, hangar. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D 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
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LE SEL DE BRETAGNE 275 600 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :10 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de 90 m2 dans bourg. Comp ssol com-
plet transformé en atelier (Pierres apparentes) 
av buand (arrivée machine à laver, vasque, toi-
lette) Au 1er niv: séj av cuis ouverte a/e, salon, 
toilette. A l'étage mezz, 3 ch, sdb avec toilette. 
Gge avec porte élec, avec porche. Terrain 
1880 m2 divisible et constructible. CLASSE 
ENERGIE : C Réf V 260
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

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

  

MELESSE 503 040 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :23 040 € soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 10mn Rennes Nord, dans cadre 
bucolique. Charmante longère rénovée en terre 
et pierre, rdc: gde cuis cheminée, arrière cuis, 
vaste séj-sal chem, wc, chaufferie. 1er: bureau, 
2 ch avec sde indiv. chacune. Attenant à ce bati-
ment, gde étable à rénover 66m2 au sol+ gre-
nier aménageable 76m2. Carport. Terrain arboré 
3500m2. CLASSE ENERGIE : D Réf 008/2445

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER, 
LATRILLE, BOURGES et BUREAU - 02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

PACE 471 150 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :21 150 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, Zone industrielle, idéal pour arti-
san, maison 140m2 sur 3700m2 terrain comp: sal/
séj av chem insert, cuis A/E, bur, sdb, 2 ch, WC. 
Etage: ch, 2 greniers aménageables. Ssol com-
plet: gge, chaufferie av chem, cave, cellier. Jardin, 
terrasse. Puits. Poss construire bâtiment d'activité. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 048-V449

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

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

  

RENNES 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 surélevé palier, 
cuisine, séjour, véranda, chambre. Au 1er étage, 
palier, 2 ch, sdb, sous combles 1 chambre et 
grenier (poss chambre). Garage fermé. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 798

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

LES IFFS 26 800 € 
25 000 € +  honoraires de négociation :1 800 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
CENTRE - Une ancienne maison d'habitation 
à rénover entièrement, mitoyenne des 2 côtés, 
comprenant: deux pièces au rez-de-chaussée 
- un grenier terrain au sud le tout sur 309m2 de 
terrain pas de compteur d'eau - pas d'assai-
nissement. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 056/1348

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

MONTGERMONT 790 400 € 
760 000 € +  honoraires de négociation :30 400 € soit 4 % charge acquéreur
Propriété 190m2 rénovée. Prox immédiate com-
merces et transports, terrain 5447m2, piscine, plu-
sieurs terrasses et très belle végétalisation. Comp 
pièce de vie 56 m2 traversante E/O av chem, cuis 
a/e, espace nuit av 2 ch, sde, wc. A l'étage, 3 ch, 
sdb, wc. Local piscine, carport pour 2 voit, gge 
avec 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

  

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 1995 : cuis A/E, vaste séj 
salon av chem, 2 ch, 1 ch à usage de bureau, 
sde, wc, arr cuis, gge. Etage: + de 100 m2 de 
combles à aménager (poss réaliser au min 3 ch 
suppl avec sanitaires). Dépend av poss grenier. 
Le tt sur parcelle 3108 m2. CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : E Réf 145/472
HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine ROCHAIX-CELTON 

et Christophe CAUSSIN - 02 99 68 72 72
hermine@notaires.fr

  

RENNES 555 440 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :25 440 € soit 4,80 % charge acquéreur
LORIENT SAINT BRIEUC - RUE DE LORIENT 
MAISON entièrement rénovée d'env 105 m2. 
Rdc: une pce de vie (salon, sàm, et cuis A/E 
ouverte), une sde, un wc, une arr cuis avec 
porte indépendante. Au 1er: 2 ch dont une avec 
placards et terrasse, une sdb avec baignoire + 
douche et wc. Sous sol: cave, buand, et chauffe-
rie. CLASSE ENERGIE : C Réf 01-59-37

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

MELESSE 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :6 772 €  
soit 3,76 % charge acquéreur
Proche Canal, maison à rénover: rdc: séjour 
cuis avec chem, arr cuis buand, 2 ch, wc, cel-
lier, ancienne étable, ancienne laiterie, ancien 
poulailler, grenier au dessus, Non attenant: en 
pierres et terre ancien refuge à cochons, gge 
en appentis bois, Terrain env 990m2. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : E www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 995VM5

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

  

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 équi-
pée, 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 Réf 060-V40

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

  

RENNES 324 880 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :14 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
ST THERESE - Emplacement privilégiée 
pour cette maison comprenant au ssol : 
garage, cuisine, wc. 1er étage: salon/cuisine, 
1 chambre, salle d'eau. Combles. Courette. 
CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : 
G Réf 008/2643

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

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

  

RENNES 561 600 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :21 600 € soit 4 % charge acquéreur
LA BELLANGERAIS - Maison 145 m2 + gge + 
jardin + Studio. Maison : sal, cuis, buand, cave, 
gge, wc, sde, une ch av placard. A l'étage, 4 ch, 
une sdb, placd, un wc, un dégagt. Un studio av 
son entrée indépendante, kitch, sde et wc. Jardin 
de 450 m2 env sans vis à vis. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : D Réf 35009/CM-73

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

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

  

MELESSE 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :12 472 €  
soit 3,37 % charge acquéreur
Maison d'env 140 m2 sur ssol complet (gge, 
atelier, buand) compr: au rdc surélevé: séjour-
salon (env 39m2) avec chem, cuis, 2 ch, sdb, 
wc, à l'étage: dégagt mezzanine, 2 ch dont 1 
avec sd'eau privative et l'autre avec bureau 
ou rangt attenant. Terrain 510m2. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 998Vm2

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

  

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

  

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 séjour, cheminée, véranda, buand, 
gge. Au ssol, cellier et cave. Un 2e 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 614 780 € 
590 000 € +  honoraires de négociation :24 780 € soit 4,20 % charge acquéreur
RENNES-ST THERESE - Binquenais, parcelle 
arborée sans vis-à-vis, maison env 150m2 avec 
extens réalisée/architecte en 2013, Rdc: Sas 
d'entrée isolé, entrée, ch, cuis ouv/salon-séj, 
sàm, arr-cuis. Etage: sdb av WC, 3 ch. Combles. 
Ssol, gge attenant. Jardin, terrasse au niv de l'ex-
tens, 2e terrasse au-dessus. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : D Réf 138/1924

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

negociation.35138@notaires.fr
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RENNES 817 650 € 
790 000 € +  honoraires de négociation :27 650 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - RARE ! 15 km 
de Rennes Est, au coeur d'une cîté de carac-
tère, propriété bourgeoise du XIXe, édifiée 
dans écrin de verdure. 2 Pces de réception sur 
parquet, gde cuis, 6 ch, dressings, bureau ou 
local pro indép, s.de jeux, cave, gge. Gîte indép 
pour famille ou locatif. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 136/4667

SELARL NOTA BENE - 02 99 43 88 88
notabene35470@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 837 600 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :37 600 € soit 4,70 % charge acquéreur
FOUGERES - A prox immédiate écoles, com-
merces et 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 av placds 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 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

  

  

SAULNIERES 58 000 € 
55 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 5,45 % charge acquéreur
Nouveauté !! entièrement à rénover une 
maison mitoyenne d'un côté comprenant : Au 
rez-de-chaussée : deux grandes pièces (dont 
une ancienne étable) dont une avec cheminée 
; Grenier au dessus Jardin devant au sud. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. jagaultpele-
rin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1232

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

02 99 44 15 00
mai.le.35024@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 buan-
derie. Pas de jardin. CLASSE ENERGIE : C 
Réf 010/1874

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

RENNES 881 800 € 
850 000 € +  honoraires de négociation :31 800 € soit 3,74 % charge acquéreur
RENNES-JEANNE D'ARC - 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

  

  

RENNES 1 567 500 € 
1 500 000 € +  honoraires de négociation :67 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
THABOR / SEVIGNE - Maison contemp d'env 200 
m2 sur parcelle d'env 226 m2 sur 4 niveaux. Rdc: bur, 
wc, sal séj av cuis ouverte, gge. 1er étage: 4 ch dt 1 
av sde et balcon, wc, sdb, lingerie/buand. 2e étage: 
suite parentale, sdb av hammam. Cave à vins, coin 
sport, cellier. L'ENSEMBLE DES NIVEAUX EST 
ACCESSIBLE PAR UN asc AUX NORMES PMR. 
Jardin. CLASSE ENERGIE : A Réf 149/405

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

  

SENS DE BRETAGNE 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 750 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied près du bourg sur 
beau terrain de 1.474 m2 clos, compre-
nant: Cuis. aménagée ouvrant sur le séjour, 
trois chbres, salle d'eau avec douche ita-
lienne, wc, Chaufferie, Jardin avec terrasse. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : 
E Réf 137/3663

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

RENNES 710 600 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :30 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
SACRES COEUR - Proche de la rue de 
Nantes et du bd Jacques Cartier, maison des 
années 90 au fond d'une impasse, au calme. 
Rdc: salon séj avec chem, cuis, bureau, wc, 
dressing, gge à motos. 1er étage: 4 ch, sdb, 
wc. Combles. Jardin. Cour avec poss de 
stationner 2 véh. Proche ttes commodités. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 149/411

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

RENNES 935 100 € 
900 000 € +  honoraires de négociation :35 100 € 
 soit 3,90 % charge acquéreur
RENNES-ARSENAL REDON/CITE 
JUDICIAIRE - CENTRE / MABILAIS Maison à 
rénover sur terrain de 318 m2 comprenant une 
entrée, une cuisine, un séjour salon traver-
sant, une chambre avec salle d'eau, un wc. A 
l'étage: 4 chambres, une salle de bains, un wc. 
cave en sous-sol Jardin. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 006/1807

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

  

RENNES
1 621 788 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Maison neuve type 
villa : joyau d'architecture contemp où l'alu, l'inox 
et la brique couleur titane rivalisent d'élégance. 
Elle offre salon et sàm / terrasse et jardin expo 
Sud, 4 ch, 2 SDB, buand, sde, cellier, cave, 2 
places de pkg ; Livraison 4e trim 2023 CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 002/2540

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 77 73

kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

  

ST ARMEL 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
A proximité de VERN SUR SEICHE (35770) 
Une maison d'habitation comprenant : Au 
rdc : entrée, salle d'eau, WC, une chambre, 
séjour, véranda. À l'étage : 4 chambres, salle 
de bains, dégagement et rangements ; - 
Garage-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

  

RENNES 1 024 400 € 
985 000 € +  honoraires de négociation :39 400 € soit 4 % charge acquéreur
Idéalement située dans quartier prisé de 
Rennes. Maison neuve 145m2 avec jardin. 
Rdc:  toilette, pce de vie d'env 63 m2 avec cuis 
A/E ouverte, arr cuis. A l'étage: mezz, 4 ch dt 
1 suite parentale avec sde, sdb, toilette. Gge 
fermé, panneaux solaires, commande centra-
lisée, volets électriques. CLASSE ENERGIE : 
A Réf V 259
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@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, bureau, 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

  

ST AUBIN D'AUBIGNE 249 360 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 360 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, maison compr: Au RDC : 
une entrée, une cuisine aménagée et équipée, 
un séjour avec cheminée, une buanderie, un 
garage, un wc. - Au 1er étage : 4 chambres, 
une salle de bains avec wc. - Au 2ème 
étage: un grenier aménageable, une salle de 
jeux - Un jardin avec un appentis. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 006/1754

SCP NEONOT - 02 99 79 48 41
d.papail@neonot.fr
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ST ERBLON 387 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :17 760 € soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, maison 150m2 sur 340m2 terrain, 
à 2 pas ttes commodités: vestiaire, wc, sàm, cuis 
A/E, salon av poêle à bois, 5 ch dt 1 av sde pri-
vative, dressing, coin bureau, sdb, wc. Ssol: gge, 
cave, atelier. Par 1 entrée indép, studio compr 
dressing, sde et pce avec coin cuis. Terrasse avec 
jardin. CLASSE ENERGIE : C Réf 048-V474

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 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

  

TINTENIAC 221 540 € 
212 000 € +  honoraires de négociation :9 540 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj avec chem, 
cuis am, sdb/wc ; à l'étage : 2 chbres, pièce 
prévue pour sdb, wc. Grenier. Garage/ 2 cel-
liers. Terrain de 1069 m2. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 105/1742

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

TRESBOEUF 186 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de ville édifiée 
sur 1054m2 de terrain clos et orienté au Sud, 
dispose d'1 entrée, séjour salon avec chem, 
cuis aménagée, 3 ch dt 1 en rdc, sde ; Grenier 
aménageable, garage accolé et 1 autre de 
50m2, dépendance à usage de buanderie. Gde 
terrasse Sud sur jardin sans vis à vis. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 136/4630A

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

  

ST JACQUES DE LA LANDE 497 800 € 
475 000 € +  honoraires de négociation :22 800 € 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 aménagée, arr cuis, 1 ch 
av sde privative, séj salon av chem. Au 1er: 2 ch, sdb, 
wc. Ssol complet av gge et partie atelier. Jardin clos 
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

  

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

  

TINTENIAC 290 500 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 3,75 % charge acquéreur
Maison en pierre dans un hameau comprenant 
un séjour-salon avec cheminée, une cuisine 
aménagée, un bureau, 3 chambres, salle de 
bains, autres pièces, très nombreuses dépen-
dances, non mitoyenne, sur un terrain de 1041 
m2, accès rapide 4 voies Rennes Saint-Malo. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : 
B Réf 1771

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

VEZIN LE COQUET 598 000 € 
575 000 € +  honoraires de négociation :23 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Proche toutes commodités, pro-
priété de 8 Pièces, six chambres dont une suite 
parentale en RDC et grand bureau, profitant 
d'un terrain de 983m2, vaste S-SOL enterré 
avec salle de jeux). CLASSE ENERGIE : C 
Réf 097/976

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

02 99 83 09 75
negociation.35097@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 traversant, 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 245 000 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4,26 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - En plein centre, 
ancienne maison rénovée (travaux de déco à 
prévoir) qui se compose d'un salon-séjour, cui-
sine, chambre, salle d'eau, wc, dégagement. A 
l'étage gde chambre, dégagt et grenier amé-
nageable. Hangar servant d'atelier. Terrain 
300m2. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2503

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

ST MEDARD SUR ILLE 217 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 600 € soit 3,62 % charge acquéreur
Maison de 2018, de 120 m2, sur un terrain de 
473 m2, comprenant en rez-de-chaussée : salon-
séjour, cuisine aménagée-équipée, une chambre 
avec salle d'eau, wc, à l'étage : trois chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Chauffage : pompe à 
chaleur, plancher chauffant sur les deux niveaux. 
CLASSE ENERGIE : B

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET

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

  

THORIGNE FOUILLARD 406 000 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 2,78 % charge acquéreur
Aux portes de CESSON SEVIGNE, à 5 min 
de Via Silva et ligne métro B, maison d'hab en 
TB état non mitoyenne orientée sud, rdc: cuis 
équipée, salon séj av chem, ch 15m2, sde avec 
douche ital, wc, gge av buand, étage dégagt : 
3 ch, sdb, wc. abri jardin le tt sur terrain 932m2 
(prévoir mise aux normes de l'assainist). 
CLASSE ENERGIE : E Réf 030/72747

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

negociation.35030@notaires.fr

  

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

RARE !

Maison à vendre de 130 
m2 aux portes de Cha-
teaubriant avec son 
jardin et son verger de 
1 374m2 qui vous o� re : 

Au Rez de chaussée : 
l’entrée avec ses range-
ments, le salon/séjour, 
la cuisine aménagée 
et équipée, les deux 
chambres, la salle d’eau, 
les wc séparés. 

Au Rez de jardin : une 
belle pièce de vie (amé-
nageable au gré de vos 
besoins), la cuisine d’été 
ouverte sur la verdure, 
la chambre/bureau, la 
chau� erie et la cave. 

Vous apprécierez la 
qualité de vie de ce 
cadre bucolique ou 
vous attendent les 
arbres fruitiers, le pou-

lailler, la serre, l’abri de 
jardin et l’accès à la ri-
vière. 

Idéal pour les amou-
reux du jardinage et de 
la vie à la campagne, à 
1km du centre bourg 
et de tous ses ser-
vices. Rennes à 50 mn, 
Nantes, Angers et Laval 
à 1 heure. 

1re o� re possible : 118 800 €
soit 110 000 € + Honoraires de négociation : 

8 800 € Soit 8,00 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À SOUDAN (44)

Offi  ce notarial Me Rozenn MICHEL - 4 place du Vert Buisson - 35170 BRUZ
CONTACT : Katell COMMARET   Tél. 06 22 03 53 63         katell.commaret@36h-immo.com

http://www.36h-immo.com
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ST AUBIN DU CORMIER 679 250 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :29 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Local commercial libre. Construction 2005. 
Surface de vente carrelée de 700 m2 env. 
Parking goudronné de 71 places. Quai de 
livraison. Sas livraison, Réserve, Bureau, 
Sanitaires, Vestiaires. Le tout sur une par-
celle de 5.670 m2 CLASSE ENERGIE : G 
Réf 137/3667

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 124 900 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 900 €  
soit 4,08 % charge acquéreur
Entre Vieux Vy Sur Couesnon et Sens de 
Bretagne, maison en pierres de 53 m2, sur un 
terrain clos de 590 m2, comprenant au rez-de-
chaussée : séjour, cuisine, une chambre, salle 
d?eau avec wc, à l?étage : deux chambres. 
Garages attenants. Chauffage fioul. CLASSE 
ENERGIE : C

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

BRUZ 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Local commercial. Très belle situation en 
impasse pour ce local commercial d'une sur-
face de 250 m2 environ avec de nombreuse 
possibilités de stationnement. Des travaux 
sont à prévoir. A découvrir absolument pour 
son potentiel et son emplacement. CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté. Réf 015

Me Rozenn MICHEL
06 50 35 58 11

regis.gorgues.35204@notaires.fr

  

ORGERES 680 545 € 
655 000 € +  honoraires de négociation :25 545 € soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Proche centre 
bourg, magnifique propriété en pierre entièrt 
restaurée avec piscine. Comp: entrée, cuis 
équipée, arr cuis, pce de vie avec chem, 
séjour, 5 ch, bureau, sdb et sde. Combles à 
aménager. Ecrin de verdure 2 300 m2, abri de 
jardin et préau. CLASSE ENERGIE : D www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2129

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

  

CORPS NUDS 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
En exclusivité, Terrain de loisirs de 4300 m2 
avec une pièce d'eau d'environ 450 m2. jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1225

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

02 99 44 15 00
mai.le.35024@notaires.fr

  

VIEUX VY SUR COUESNON 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 500 € soit 5 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette maison de 
bourg rénovée, avec terrasse, comprenant 
au RdC: Entrée avec placard, pièce de vie 
avec cuisine aménagée et équipée ouvrant 
sur la terrasse de 19 m2 env., wc. A l'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

RENNES 1 089 001 € 
1 050 000 € +  honoraires de négociation :39 001 €  
soit 3,71 % charge acquéreur
SACRÉ COEUR - Immeuble comp 9 apparts loués, 
prox Gare SNCF et Métro Jacques CARTIER. Rdc 
2 appt Type 1 Bis. 1er étage: appt Type 1 Bis, appt 
Type 2. 2e étage: appart Type 1 Bis, appart Type 2. 3e 
étage, sous mans: 3 Studinettes. Ssol semi-enterré (7 
caves). Pas de syndic. Courette. Chauf élec ou gaz de 
ville. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 018/4020

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

nego.drlj@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

  

GOVEN 140 940 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 940 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Terrain de loisirs d'une superficie totale de 
5ha66a comprenant une pièce d'eau d'envi-
ron 1ha50a empoissonnée/alimentée par 2 
sources, partie marais, 3ha de sapins et pins, 
prairie. Chasse privée et chasse aux canards. 
Réf 35131-923663

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

negociation.35131@notaires.fr

  

JANZE 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :9 000 € soit 6 % charge acquéreur
Fonds de commerce pizzeria - restaurant sur 
place et à emporter. Nbx stationts à prox, salle 
de restaurant bar et chem-grill/barbecue. Cuis 
fonctionnelle équipée. Réserve et ch froide. 
Etage: esp privé access/esc int: sdb et sanit, 2 
pces. Cave et chauff en ssol. Affaire à dévelop-
per, très bonne réputation. CLASSE ENERGIE 
: C Réf 134/3870

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@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, venez 
découvrir ce très bel immeuble en excellent 
état composé de : 8 appartements (5 type 2, 3 
type 3) et 7 stationnements. ils sont tous loués 
pour la somme de 4725  € par mois. Pas de tra-
vaux à prévoir ! Rénovation complète en 2010. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 01-62-37

SAS DUGUESCLIN NOTAIRES
02 99 79 11 27

anthony.moriceau.35001@notaires.fr

  

CESSON SEVIGNE 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :14 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Quartier nord dans un hameau à proximité du 
centre ville, beau terrain constructible d'une 
surface de 1149m2 non viabilisé, Zone UE2h 
du PLUI. 10% d'emprise au sol. Réf 097/953

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

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

  

  

RENNES 22 000 € 
20 000 € +  honoraires de négociation :2 000 € soit 10 % charge acquéreur
RENNES-BOURG L'EVESQUE - Garage fermé, 
rue Robert Rême, quartier Bourg L'Evesque, prox 
immédiate rue de Brest. Porte de l'immeuble de gge 
élec, celle du gge manuelle, pas d'élec ds gge Total 
surf gge 17.95 m2 Dim garage: 6.36m/2.80m Haut 
maxi 3.13m Haut lorsque porte ouv: 2.018m Largeur 
ouvert porte: 2.38m Largeur allée: 8.71m Charges 
copro 50 €/semestre, soit 8.33  €/mois. Réf E16/LB
SCP BERNADAC, ROBERT, MIET et DOUILLET-GUYON

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

  

BRUZ 2 280 000 € 
2 203 000 € +  honoraires de négociation :77 000 € 
 soit 3,50 % charge acquéreur
A 2 pas du centre-ville. RARE, Manoir XIe s, 
(ancien évêché), offre surf totale 1200 m2(28 pces) 
répartie en 3 hab (T8, T3 et studio) dont surf pro 
750 m2 de bureaux. Pour usage familial et/ou pro. 2 
entrées indép accessibles par pont en pierre. Parc, 
situé en bordure de la rivière, La Seiche, comprend 
qq arbres centenaires et 1 puits. Réf 2020-03

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

  

ST GREGOIRE 1 048 000 € 
1 000 000 € +  honoraires de négociation :48 000 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - RARE 
Exceptionnel terrain à bâtir proche du centre 
ville de 4462m2 dont 1000 m2 dans un envi-
ronnement boisé et résidentiel. Viabilisation à 
réaliser. Réf 008/2623

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

et BUREAU
02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

  

TRESBOEUF 46 000 € 
42 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € 
 soit 9,52 % charge acquéreur
Terrain de loisir de 5 840 m2 avec étang Terrain 
av étang 800 m2 et marre 100 m2 env entièrt 
clos. Vendu av 1 Mobil home 40 m2 avec avan-
cée de 40 m2 et terrasse 1 Chalet de 14 m2 
av wc et évier,équipé pompe à eau et adoucis-
seur d'eau,(puits) Abri jardin 10 m2 plus abris 
pour animaux et bbc Avec fosse septique ins-
tallation correct Réf 2126
Me Jocelyn POUESSEL - 06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr
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Pays  
de Saint Malo

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

  

  

DINARD 449 900 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :19 900 € soit 4,63 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A deux pas de la plage de 
l'écluse, un appt de 74m2 comprenant un sal/
séj de 34m2, deux chambres dont une avec 
dressing, coin bureau, sdb , WC et rangements. 
Possibilité de stationnement. Copropriété de 7 
lots, 1300 € de charges annuelles, procédure 
diligentée. CLASSE ENERGIE : D Réf 048-V417

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 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 amé-
nagée 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

  

  

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 chambre parentale de 
23 m2, local de rangt au rdc, 2 sd'eau, 2 wc. 
copropriété de 6 lots et charges annuelles 
moyennes de 263  €. 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 182 000 € 
176 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 3,41 % charge acquéreur
ST-MALO / PARAME - PROX THERMES Au 
dernier étage d'un immeuble construit en pierre, 1 
appart type studio, comp: 2 Pces, WC sur palier. 
Appart à rénover - Prix de l'appart 115.000  € + 
Quote-part travaux immeubles à charge acqué-
reur (61.000 €) Frais négo 6.000  € Copropriété 
de 14 lots, 600 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 006/1798

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

  

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

Emeraude Notaires VOGEL-GAUTRON-
OREAL - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

VENTE IMMO-INTERACTIF

Idéalement située à 30m² de la Digue, au 20 boulevard Hebert - SAINT-MALO : 
Magnifi que maison entièrement rénovée et baignée de lumière, o� rant une agréable pièce de vie avec accès de plain-pied 
sur terrasse vue mer, cinq chambres (de 10 à 35m²), cave sous totalité de la maison et dépendance.
Jardin idéalement exposé.

1re o� re possible : 1 490 150 €
soit 1 450 000 € + Honoraires de négociation : 
40 150 € Soit 2,76 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À SAINT-MALO (35)

Offi  ce Notarial Carole LEFEVRE-LE SOMMER et Aurélie LANGLOIS-CHALANT notaires à Saint-Malo  
C O N TA C T  :  C l o t i l d e  J O L I V E T    0 2 . 9 9 . 8 1 . 6 0 . 3 8         c l o t i l d e . j o l i v e t . 3 5 1 0 2 @ n o t a i r e s . f r

Visites portes ouvertes : Le vendredi 24 septembre de 14h00 à 18h00 ; 
Le samedi 2 octobre de 9h30 à 13h00 ; Le mercredi 6 octobre de 14h00 à 18h00 ; 
Le samedi 9 octobre de 14h00 à 17h30

ALARME
VIDÉOSURVEILLANCE

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

SQUATS, CAMBRIOLAGES
ELECTRONIQUE APPLICATIONS

protège vos habitations
depuis 1988

Tél. 02 99 81 97 94

http://www.36h-immo.com
https://www.electronique-applications.fr/
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ST MALO 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
ROCHEBONNE - T2 de 51.39 m2 avec 
balcon et cave en ssol. A 50m de la cale de 
Rochebonne, Appartement t2 de 51.39m2 
composé d'une entrée, d'un séjour, d'une cui-
sine aménagée et équipée, d'une chambre, et 
d'une salle de bains avec WC. Copropriété de 
22 lots, 620 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B

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

negociation.35085@notaires.fr

  

ST MALO 686 322 € 
665 000 € +  honoraires de négociation :21 322 € soit 3,21 % 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

  

BONNEMAIN 346 170 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :16 170 €  
soit 4,90 % charge acquéreur
BONNEMAIN - Dans hameau à 2 min du centre 
ville, Longère en pierres entièrement rénovée, 
couverte en ardoises naturelles offrant : Gd 
séjour avec poêle à bis et cuisine ouverte 
équipée/aménagée. Mezz, 3 ch à l'étage dont 
1 divisible. Terrasse au sud sans vis à vis avec 
terrain de 3000m2. Assainissement autonome 
conforme. Réf 091-412

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

  

CHERRUEIX 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :10 200 €  
soit 5,10 % charge acquéreur
A 30m de la Baie, maison d'hab construite 
en parpaings, pierres et terres, couverte en 
ardoises, rdc: entrée sur couloir, cuis aménagée 
ouverte sur salon-séj, sd'eau, WC séparé, 2 ch, 
cuis d'été et véranda. A l'étage: grenier d'env 100 
m2 entièrement à aménager. Garage. Jardin clos 
et arboré 492 m2 exposé plein sud. Réf 4341

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

ST MALO 395 540 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 540 € soit 4,09 % charge acquéreur
En plein centre de ST SERVAN, emplace-
ment privilégié pour cet appart 4 pièces, 
au 1er étage, très lumineux, en parfait état, 
petite copropriété, cave en s/sol et cagibi en 
RDC. Possibilité de parking. Produit rare à la 
vente dans ce secteur. Le bien est en copro-
priété ; Charge annuelle : 1200 €. Copropriété 
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 804 772 € 
780 000 € +  honoraires de négociation :24 772 € soit 3,18 % charge acquéreur
Vue Mer surplombante - Dernier étage - Asc.- 
Appartement-duplex (99m2) - Séjour, terrasse, 
cuisine et une chambre avec salle d'eau. A 
l'étage, le palier dessert une salle de bains, 
deux chambres et un bureau. Cave et place 
de parking. Copropriété 3600 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-907784
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

CANCALE 550 670 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :20 670 € soit 3,90 % charge acquéreur
Proche mer et commerces 2 maisons indép 
rénovées, la 1ère env 105 m2 comp au rdc; séj 
salon, cuis aménagée, sdb, buand. A l'étage; 3 
ch espace bureau WC. La 2de maison indép 
env 50m2 comp au rdc: séj avec cuis ouverte, 
sde, à l'étage: 2 ch. Poss louer les maisons 
indépendamment. Jardin clos avec terrasse. 
Le tt sur terrain 503m2. Réf 35104-925916

Emeraude Notaires VOGEL-GAUTRON-
OREAL - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

DINARD 209 700 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 700 € soit 4,85 % charge acquéreur
DINARD, VENTE IMMO INTERACTIF - 1.5 
km Plage du Prieuré et de St Enogat, maison 
d'hab 46 m2 comp pièce de vie avec cuis, 
chambre avec placard, sdb et WC, gge avec 
coin buand. Parcelle de 383 m2. Pas des offres 
de 2 000  €. Enchères en lignes du 05/10/2021 
16h au 06/10/2021 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 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :13 972 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
ROCHEBONNE - Appartement Vue Mer 
(67.87m2 env.) - 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

  

ST MALO 858 300 € 
830 000 € +  honoraires de négociation :28 300 €  
soit 3,41 % charge acquéreur
ST MALO INTRAMUROS - Très bel appar-
tement d'environ 109 m2 avec pleine vue 
mer, exposé Sud-Ouest. 2ème étage d'un 
immeuble soumis au régime de la copropriété. 
3 chbres. Cave. Copropriété de 6 lots, 400 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 11747/260

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

  

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

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

  

DINARD 675 800 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :25 800 € soit 3,97 % charge acquéreur
COTE D'EMEURAUDE : DINARD Maison en 
hyper centre villeʈ 3min à pied plage et com-
merces. Maison accolée sur 1 coté, ssol partiel, 
rdc: WC, cuis, sàm, salon av chem, ch, sdb. Etage: 
WC, 2 Ch dt 1 av balcon terrasse, bureau. Ssol: 
buand, ch d'appoint. Annexe: stationt voit, gge, 
jardin arboré, extens poss. CLASSE ENERGIE : 
F - CLASSE CLIMAT : E Réf 10061 AG

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

alain.gauthier.35095@notaires.fr

  

ST MALO 561 060 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :21 060 € soit 3,90 % charge acquéreur
Dans copro 2009, appart 4 pces, au 4e et der-
nier étage av asc, cuis ouv a/e sur terrasse 
bois, salon-séj donnant/terrasse bois, sde, wc, 
2 ch, bureau avec placard donnant accès 2de 
terrasse, sdb, pce buand. Ssol, dble gge env 
36m2 avec 2 portes dont 1 motorisée. Bien 
en copro ; lots 239 ; Charge annuelle 1284 €. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 35104-917102

Emeraude Notaires VOGEL-GAUTRON-
OREAL - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 1 134 372 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation :34 372 € soit 3,12 % charge acquéreur
Intra-muros - Bel appartement (247m2)  - 1er 
étage - Entrée, cuisine indépendante, arrière 
cuisine, deux grandes pièces de réception 
avec bureau en mezzanine, quatre grandes 
chambres et deux 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

  

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 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
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DINARD 832 666 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :32 666 € 
 soit 4,08 % charge acquéreur
Spacieuse et lumineuse, Elégante contem-
poraine, beaux volumes, vaste jardin clos et 
arboré, maison indépendante (usage : maison 
d'invités, ou locatif ). CLASSE ENERGIE : C 
Réf 088/655
SELARL OFFICE NOTARIAL DE SAINT-ME-

LOIR-DES-ONDES
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

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

  

LA RICHARDAIS 330 972 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :10 972 € soit 3,43 % charge acquéreur
Maison d'hab - Dinard, quartier la 
Gougeonnais. Maison de plain-pied de 1978, 
compr entrée, une pièce de vie avec cuis amé-
nagée env 38 m2 ouverte sur terrasse expo-
sée S/E, 2 ch, sanitaires, sd'eau. Carport. Le 
tout sur 471 m2 de terrain entièrement clos. 
CLASSE ENERGIE : D office-lebranchu-le-
jamtel.notaires.fr/ Réf 103/652

SELARL LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

  

MESNIL-ROC'H 168 880 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 5,55 % charge acquéreur
BOURG - Centre bourg St-Pierre-de-
Plesguen, maison d'habitation compr : au rdc 
: séjour, salon avec chem, cuisine, WC, déga-
gement, au 1er étage :4 ch, salle de bains WC, 
grenier au dessus. Véranda, atelier, et 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

  

DOL DE BRETAGNE 178 760 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 760 €  
soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison construite en pierres 
et couverte en ardoises, comprenant : une 
entrée, un séjour, une cuisine équipée et 
aménagée, dégagement, une chaufferie, deux 
chambres avec placards, salle d'eau avec WC. 
Grenier au-dessus. Cour devant. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F Réf 4360

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

LA FRESNAIS 110 850 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :5 850 € soit 5,57 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE- Réel potentiel pour cette 
maison indépendante à ossature bois, totale-
ment de ppied, proposant 68 m2 hab : cuisine-
séjour, dégagement, 2 chambres, salle d'eau, 
wc, débarras. Grenier. Le tout sur joli terrain de 
2118 m2 grevé d'un droit de passage. Prévoir 
travaux. Projet intéressant. Non soumis au 
DPE. Réf 089/3040

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

  

LA RICHARDAIS 694 925 € 
665 000 € +  honoraires de négociation :29 925 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Belle et spacieuse maison de 2004, quartier 
calme, 2.5 km Plage du Prieuré (Dinard). Rdc: 
salon/séj, cuis, arr cuis, laverie, vestiaire, ch avec 
sde, wc. A l'étage, 3 ch dont 1 ch parentale, dres-
sing, bureau de plus de 11m2, sde, wc, grenier. 
Dble gge, atelier, aspiration centralisée, chauf au 
sol. CLASSE ENERGIE : B Réf FLDM4062

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

MINIAC MORVAN 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :4 822 €  
soit 4,19 % charge acquéreur
BOURG - Jolie et gde maison pierre, à réno-
ver, sur 3 niveaux, plein centre Miniac-Morvan 
sans terrain. Au rdc gde pièce. Au 1er, palier, 3 
chbres, wc. Au 2nd grenier. Pas de chauffage. 
Grande possibilité d'aménagement. Prévoir 
raccordement électricité et tout à l'égout. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

DOL DE BRETAGNE 252 120 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :12 120 € soit 5,05 % charge acquéreur
Idéalement située, proche commerces, trans-
ports, cabinet médical... cette maison d'hab 
construite en parpaings, couverte en ardoises 
comp au rdc: entrée avec placards, pièce 
de vie ouverte sur cuis, espace buand, WC. 
A l'étage: 3 ch, sdb, WC séparé. Terrasse. 
Garage. Le tout sur jardin clos 614 m2. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 4357

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

LA FRESNAIS 463 124 € 
444 000 € +  honoraires de négociation :19 124 €  
soit 4,31 % charge acquéreur
Située à 1 km de la mer, belle propriété (5 
chambres dont 1 RDC) en pierres dotée 
d'un vaste jardin Deux Garages dont un de 
3 places Jardin clos. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 088/653
SELARL OFFICE NOTARIAL DE SAINT-ME-

LOIR-DES-ONDES
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

MEILLAC 211 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :11 500 €  
soit 5,75 % charge acquéreur
MEILLAC - Maison en pierres offrant au rdc : 
couloir, cuis, sàm, salon double, salle de bains 
et wc. A l'étage : couloir desservant 3 gdes 
chambres, bureau, lingerie, salle de bains et 
wc. Grenier avec escalier, aménageable en 
totalité. Chaufferie, hangar, garage et 2000m2 
de terrain env. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 091-381

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

  

LA GOUESNIERE 780 480 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :30 480 € soit 4,06 % charge acquéreur
PAYS DE ST-MALO - Idéale maison d'hôte, sur 
axe ST-MALO-CANCALE-DOL DE BRETAGNE, 
propriété comp 1ère unité: rdc: salon-séj chem, 
cuis a/e, sde et ch av dress ; 1er étage: suite 
parentale, ch av bureau attenant ; 2e étage: sdb, 4 
ch, wc ; Jardin. Atelier. 2e Unité: rdc: pce av cuis-
salon, sde et wc ; étage: 2 ch. Terrasse. Jardinet. 
CLASSE ENERGIE : B Réf 028/1248

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

  

MEILLAC 262 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 5,04 % charge acquéreur
BOURG - Idéal investisseur, grand bâtiment 
à rénover partie sur sous sol élevé de deux 
niveaux et surplus sur terre plein avec toit 
cathédral. Cour, hangar, terrain, le tout sur 
2244 m2 CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 1759

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

PLESDER 121 720 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 720 € 
 soit 5,84 % charge acquéreur
Maison de caractère en pierre, comp: rdc : 
séjour avec chem, cuisine aménagée et cellier, 
- 1er étage : 2 chbres dont une avec mezza-
nine, salle de bains, WC, - 2ème étage : chbre 
mansardée, salle de bains,WC. Cellier, jardi-
net, jardin et terrasse, garage. Le tout sur 539 
m2 CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 1745

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

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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PLEURTUIT 276 170 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :11 170 €  
soit 4,22 % charge acquéreur
Cote d'émeraude  PLEURTUIT : 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 + gre-
nier 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 COULOMB 281 340 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :11 340 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - A 5KM DE ST MALO MAISON 
PROCHE COMMERCES ET PLAGE Maison, 
au bout d'une impasse au calme, comp au rdc 
entrée, cuis, salon/séj av accès sur arrière 
de la maison, chambre, sd'eau, placard sous 
escalier, wc. A l'étage, 3 ch, grenier. Travaux à 
prévoir. Gge attenant. Le tout sur beau terrain 
475 m2 CLASSE ENERGIE : F Réf 35141-1537

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

  

ST MALO 264 825 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :9 825 € soit 3,85 % 
charge acquéreur
Une maison d'habitation édifiée en 1962, d'une 
surface d'environ 71m2 habitables, compre-
nant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
séjour-salon, wc, A l'étage : palier desservant 
trois chambres, salle d'eau, placard. Garage 
de 23m2 Jardin clos CLASSE ENERGIE : E 
Réf 11747/272

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@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

  

PLEURTUIT 623 900 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :23 900 € soit 3,98 % charge acquéreur
Cote d'émeraude : PLEURTUIT, Bourg situé à 
5 min 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 entre-
tenu 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 GUINOUX 176 630 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 630 € soit 3,90 % charge acquéreur
Prox immédiate bourg. 2 Maisons et dépend à 
rénover sur parcelle env 1285m2. 1ère Hab: pce 
de vie av poêle à granulés, débarras. Grenier. 2de 
Hab: rdc: pce de vie, 2 pces attenante, sde, 
débarras. Grenier. Ancienne forge attenante à la 
2de hab, grenier. 2 Bât attenants, cabanon bois 
usage gge. Jardin. CLASSE ENERGIE : G - 
CLASSE CLIMAT : C Réf 35104-354309

Emeraude Notaires VOGEL-GAUTRON-
OREAL - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :11 872 € soit 3,39 % charge acquéreur
MARVILLE - Maison ancienne en pierre à 
rénover, env 124 m2, comp : entrée, séjour-
salon, salle à manger, cuisine, wc. A l'étage : 
palier desservant 4 chambres, salle d'eau et 
wc. Sur caves. Garage et cellier. Le tout sur 
434 m2 de terrain. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E office-lebranchu-le-jam-
tel.notaires.fr/ Réf 103/654

SELARL LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

ST MALO 650 272 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :20 272 €  
soit 3,22 % charge acquéreur
LA GRASSINAIS - Maison (180m2 env.) - RDC 
: Séjour (50m2), cuisine, chambre avec salle de 
bains. 1er étage : deux chambres avec salle 
d'eau privative. Dépendance attenante de 5 
appartements indépendants. Jardin arboré 
(1400m2) CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
www.vercoutere-degano-cordier.fr Réf 125833
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

SAINS 213 098 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :13 098 € 
 soit 6,55 % charge acquéreur
Une maison de caractère construite en agglo 
et couverte en ardoise sur 2 niveaux compr: 
Au 1er niveau, entrée, 3 ch et sdb avec douche 
et baignoire Au niveau surélevé: palier, salon 
avec chem, sàm, cuis, wc avec lave mains, 
placard Sous sol à usage de gge et caves 
CLASSE ENERGIE : E www.deve.notaires.fr 
Réf 100/1347

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

  

ST JOUAN DES GUERETS 500 112 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :20 112 € soit 4,19 % charge acquéreur
A 4KM au Sud de ST-MALO, rive droite de 
l'Estuaire de la Rance, quartier résidentiel, au 
calme, maison d'hab élevée sur ssol complet 
(gge : 2 véhicules) comp: rdc: entrée, wc avec 
lave mains, suite parentale (1 ch avec sdb), 
salon-séj, cuis équipée ; à l'étage: dégagt, sdb, 
3 ch dt 1 avec dressing. CLASSE ENERGIE : 
E Réf 028/1247

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@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 1 288 872 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation :38 872 €  
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

  

ST BENOIT DES ONDES 187 560 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 560 € soit 4,20 % charge acquéreur
MAISON A 50M DU BORD DE MER ET PROCHE 
COMMERCES Maison en pierres compr au rdc 
un salon/séjour lumineux avec poêle, dégagement 
sur cuisine, wc et salle de bains. Au 1er étage, un 
palier desservant 2 chambres Au 2e étage, grenier 
aménageable avec mezzanine Petit espace exté-
rieur CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : 
C Réf 35141-1536

Me V. FLEURY
02 99 89 93 03

negociation.35141@notaires.fr

  

ST JOUAN DES GUERETS 675 350 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :25 350 € soit 3,90 % charge acquéreur
En impasse, entre St Jouan des Guérêts et St 
Père Marc en Poulet, moins 10 min de St-Malo, 
3kms centre ccial et qq min commerces de prox, 
écoles, transp commun. Maison env 215m2 
hab, rdc; cuis a/e ouv sur salon/séj, buand, wc, 
bureau, ch, suite parentale. Etage, 5 ch, sdb, 
wc. Jardin, terrasse, préau. CLASSE ENERGIE 
: B - CLASSE CLIMAT : A Réf 35104-925559

Emeraude Notaires VOGEL-GAUTRON-
OREAL - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO
559 900 €  (honoraires charge vendeur)
Proche commerces et plages, maison en cours 
de construction, compr au rdc; entrée, pièce 
de vie, ch, sdb, wc indépendant. A l'étage; 
palier, 3 ch, salle de bains, wc indépendant. 2 
Places de parking et garage. Eligible à la loi 
Pinel. Frais de notaires réduits. Exonération 
de taxes foncières pendant 2 ans. Livraison en 
2023. Réf 35104-925670

Emeraude Notaires VOGEL-GAUTRON-
OREAL - 02 99 81 56 80

negociation.35104@notaires.fr

  

ST PERE 388 950 € 
375 000 € +  honoraires de négociation :13 950 € soit 3,72 % charge acquéreur
Réel potentiel pour cette authentique demeure 
aux abords de ST MALO, rch: entrée, cuis 
équipée-séj chem, dégagt, 2 ch, lingerie, sde, 
wc. A l'étage: palier-dégagt, 3 ch, grenier. Au 
2e étage: 2 greniers. Multiples dépend dt : 
celliers, hangar-gge, soues, préau. Terrain 1 
130 m2. Prévoir travaux. Projet intéressant. 
CLASSE ENERGIE : D Réf CF-21-729

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr
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TRANS LA FORET 186 598 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :11 598 €  
soit 6,63 % charge acquéreur
A 5 min de Pleine Fougères et 15 min de la 
gare de Dol de Bretagne, maison indépen-
dante, rdc: wc, sde, une ch, cuis aména-
gée et équipée avec accès à la véranda, arr 
cuis, salon avec chem. Au 1er étage: 2 ch, 
sdb, 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

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

  

BAZOUGES LA PEROUSE 75 000 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € 
 soit 7,14 % charge acquéreur
Maison entièrement à rénover avec 4297 m2 
de terrain. Elle comprend une pièce de vie 
avec cheminée. A l'étage : 3 pièces . Four à 
pain. Réf 091-408

ETUDE DU MAIL
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

  

FOUGERES 129 900 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :4 900 €  
soit 3,92 % 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 : 
D - CLASSE CLIMAT : D www.blouet.notaires.
fr Réf 036/648

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

VIEUX VIEL 91 198 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 198 €  
soit 7,29 % charge acquéreur
Maison d'hab mitoyenne construite en pierre, 
couverte en ardoise: cuis avec point d'eau, séj, 
2 ch, wc, sdb, placard sous escalier Appentis 
avec cuve à fuel Grenier aménageable Grange 
en pierre servant de gge Cour et déport au 
Nord, Sud et Ouest Jardin accessible par une 
ruelle privative CLASSE ENERGIE : F www.
deve.notaires.fr Réf 100/1328

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

Pays  
de Fougères

  

BEAUCE 265 098 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :10 098 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
A 5 min 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 chauf-
ferie et cave, gge Jardin et cour goudronnée. 
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 130 100 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :5 100 €  
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison T4, 75m2 habitables environ sur un 
terrain de 350m2, qui comprend: Au RDC 
surélevé: entrée, séjour-salon avec balcon, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc; Au sous-
sol complet: 1 pièce, garage, cave, chaufferie. 
Jardin clos et petit hangar. CLASSE ENERGIE 
: F - CLASSE CLIMAT : F www.blouet.notaires.
fr Réf 036/652

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

  

ST LUNAIRE 1 081 915 € 
1 050 000 € +  honoraires de négociation :31 915 €  
soit 3,04 % charge acquéreur
Charmant hôtel à 200 mètres de la plage. 
Conforme aux normes de sécurité et d'A. P. 
compr 12 ch et appt de fonction d'une surface 
totale de 330 m2 plus un patio. Etablissement 
de bonne réputation. l'hôtel se compose de 2 
bât collés permettrait de passer en pt Hôtel de 
10 ch avec un gd logt.

Me B. COURBET
02 99 88 32 16

bertrand.courbet@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

  

DOMPIERRE DU CHEMIN 124 752 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 752 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison comprenant cave où chaudière (fuel)-
garage. Au RdC : entrée, WC, 1 pièce avec 
cheminée-séjour-salon, SdB, cuisine avec 
cheminée, petite chb. A l'étage : palier, 2 chb. 
Dépendances. Outre une maisonnette d'une 
pièce avec cheminée et grenier. Terrain. Sur 
955 m2. CLASSE ENERGIE : G - CLASSE 
CLIMAT : G Réf 11737/606

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

  

  

FOUGERES 135 270 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 270 €  
soit 4,05 % charge acquéreur
Proche Bonabry et rocade: Maison de 5 
pièces, 107m2 qui comprend : Au RDC : 
entrée, cuisine, sàm, salon, cellier et wc. - Au 
1er étage : 2 ch, salle d'eau. Grenier aména-
geable - Au 2e étage : 1 petite pièce et gre-
nier (potentielle chambre). Cour avec abri de 
jardin. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. www.
blouet.notaires.fr Réf 036/650

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

  

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

FOUGERES 233 100 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 100 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 2ème étage avec 
ASCENSEUR, Appartement de 4 pièces, 98m2 
+ loggia, compr: Grande entrée avec placard, 
séjour-salon (30m2 env), cuisine équipée et 
loggia avec vue dégagée, 3 chambres (10, 12 
et 16m2), salle de bain, wc. Cave. Copropriété 
de 60 lots. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/651

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

  

FLEURIGNE 109 158 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :4 158 €  
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
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LA CHAPELLE JANSON 64 455 € 
62 000 € +  honoraires de négociation :2 455 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 73 m2 : entrée-cuisine, dégagement, 
WC-buanderie, cellier où évier, autre cellier, 
séjour. A l'étage : 2 chambres. Cave et grenier. 
Le tout sur 105 m2. CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf 11737/605

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LOUVIGNE DU DESERT 207 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Très belle maison rénovée avec rdc: entrée 
(esc), bureau, séjour/salon, cuisine am. + 
équip., véranda (chauff. + clim.), wc, garage. 
Etage: palier, 3 ch sdb priv, salle d'eau, wc. 
Cave part. Jardin clos. Superbes prestations. 
Produits haut de gamme. Chauff électrique. 
S/255m2. CLASSE ENERGIE : D Réf 7214

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

ST GEORGES DE REINTEMBAULT
 77 970 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :2 970 € soit 3,96 % charge acquéreur
Dans bourg, proche ttes commodités et A84, surf 
env 179m2, à rénover, rdc: cuis a/e av chem, salon 
env 26m2, salon-sàm, WC, sde, cuis d'été don-
nant sur cour. Etage: 4 ch, WC, sde, sdb. Grenier. 
Bât (ancien magasin) en parpaings, sur 2 niv et 
grenier au-dessus. Gge av cave en-dessous, pte 
cour attenante. Jardin non attenant env 1a 97ca. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf VTEDEM

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

  

FOUGERES 181 930 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 930 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 103 m2, édifiée en 1970, élevée sur 
sous-sol. Au RdC : entrée, cuisine aménagée, 
WC, 1 chb, SdE, séjour-salon avec cheminée. 
A l'étage : 2 chb, cabinet de toilette, grenier. 
Couverture et menuiseries récentes. Pelouse. 
Garage indépendant. Sur 312 m2. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 11737/603

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

LA CHAPELLE ST AUBERT 26 200 € 
25 000 € +  honoraires de négociation :1 200 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Une très ancienne maison à usage actuelle-
ment de cellier avec une cheminée et une 
étable attenante (CU positif pour réhabilita-
tion en habitation). Terrain. Surface d'environ 
2.000 m2 à diviser par géomètre-expert (frais 
à partager : moitié vendeur / moitié acqué-
reur). CLASSE ENERGIE : DPE exempté. 
Réf 11737/607

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

  

LOUVIGNE DU DESERT 497 280 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :17 280 € soit 3,60 % charge acquéreur
Gd ens compr 1/ maison (106m2), rdc, cuis, séj, 
WC et buand. Etage: 3 ch, WC, sdb. Grenier 
aménageable. Jardin, dépend. 2/ Maison 
(141m2): cuis, séj, WC, buand. Etage: 3 ch, 
sdb, pte pièce, WC. Grenier non aménageable. 
Jardin. Dépend: four à pain. Ancienne soux à 
cochons. Cour commune. Grange. Terrain (poss 
en avoir plus) CLASSE ENERGIE : E Réf 10214

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

ST OUEN DES ALLEUX 223 300 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 300 € soit 3,86 % charge acquéreur
Idéalement placée, cette maison de 2003 
se compose au rdc: une entrée, une cuis à 
aménager et à équiper, un salon séj lumineux 
avec poële à bois, une ch, une sde et un wc. 
A l'étage: palier, 3 ch avec placard, une sdb, 
un wc et un espace aménagé d'env 14m2 hab. 
Terrain de 685 m. visite virtuelle disponible ! 
CLASSE ENERGIE : C Réf 35026-390287

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

c.celton@notaires.fr

  

FOUGERES 327 480 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :12 480 € 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-fou-
geres.notaires.fr Réf 35034-920112

SELARL B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

LECOUSSE 181 930 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 930 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 115 m2 : entrée, séjour avec che-
minée, cuisine, salon, dégagement, 2 chb, 
SdE-WC, autre WC, arrière-cuisine, chaufferie 
(fuel), garage. A l'étage : palier, 1 chb avec pla-
card, SdB, greniers. Cellier avec cave. Cour et 
terrain. Sur 827 m2. CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : F Réf 11737/604

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

  

NOYAL SOUS BAZOUGES 96 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison en pierre indépendante à rénover avec 
terrain d'une surface de 2242 m2. La maison 
d'habitation comprend une pièce de vie avec 
cheminée, deux chambres, une salle d'eau 
avec WC. Un cellier. Grenier aménageable sur 
le tout. Four à pains, Hangar. Réf 091-411

ETUDE DU MAIL
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

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

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

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

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

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

  

ROMAGNE 239 100 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 100 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison trad sur ssol, bien entretenue. Rdc: 
entrée, salon séj avec insert, cuis aménagée, 
1 ch, sdb et wc. A l'étage: 3 ch, cab toil et wc. 
au sous sol: buand, cave, atelier, gge. Un bât 
en pierres (poss de rénovation) et une autre 
dépend. Le tout sur un terrain de 2.000 m2. 
CLASSE ENERGIE : F blanchet-fougeres.
notaires.fr Réf 35034-926744

SELARL B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

BILLE 8 480 € 
8 000 € +  honoraires de négociation :480 €  
soit 6 % charge acquéreur
A 5 minutes de FOUGERES: Terrain d'agré-
ment de 9430m2 env. CLASSE ENERGIE 
: DPE exempté. www.blouet.notaires.fr 
Réf 036/634

Me Y. BLOUËT
02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr
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Pays  
de Vitré

CHATEAUBOURG 223 850 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 850 € soit 4,12 % charge acquéreur
Maison moderne 2017 économe en énergie, 
90m2 hab, 4 ch à l'étage. Entrée séparée, pla-
card, laverie, WC av lave-mains, cuis amén. 
séjour traversant. A l'étage non mansardé: 
palier dessert 4 ch dt 3 av placard, SDB, WC. 
Gge indép 19m2 avec EDF. Terrain 204m2 avec 
jardinet. Prête à habiter. Chauf gaz de ville. 
CLASSE ENERGIE : B Réf 019/4614 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

GENNES SUR SEICHE 331 200 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :11 200 € soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante et spacieuse 
maison de caractère en pierres d'env 230 m2 
Hab. répartie sur 3 nivx : débarras, pce de vie 
avec poêle, cuis ouverte A/E, 3 ch, sde et wc. En 
dessous, partie a aménager avec poss d'accès 
indép sur rue. Jardin arboré de 1781 m2 avec 
dépend et porche pour voit. CLASSE ENERGIE 
: E - CLASSE CLIMAT : B Réf 35131-924865

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

negociation.35131@notaires.fr

  

  

MARTIGNE FERCHAUD 96 700 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :6 700 €  
soit 7,44 % charge acquéreur
Sur l'axe RENNES - CHATEAUBRIANT 
Maison édifiée en pierres et couverte en 
ardoises à rénover totalement. Beau potentiel.

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

CHATEAUBOURG 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
Emplacement idéal !! A côté du Super U. 
Résidence de 2007. T2 en rez de jardin 43m2 
avec jardin privatif 31m2 plein sud. Appartement 
compr : entrée avec placard, séjour avec cui-
sine ouverte 25m2. Une chambre, sde et wc 
séparé. Le tt donnant sur jardin de 31m2. Libre 
de locataire. Copropriété CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 35117/734

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

DOMALAIN 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison de caractère sur cave-
buand-chaufferie, RDC, entrée-bureau, cuis, 
séj-salon, WC, dégagt, 1er étage, palier, sdb-
WC, 3 ch, bureau, 2d étage, palier, sde-WC, 3 
ch, cour avec préau, garage 2 voitures-atelier-
grenier, pelouse avec pergola, 3 bassins, le 
tout sur 1418m2. CLASSE ENERGIE : D ody.
notaires.fr/ Réf m2349

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'hab mitoyenne d'un côté, en rdc 
surélevé, construite en parpaings, couverte en 
ardoises naturelles. Au ssol: 2 ch, cuis d'été, 
débarras, gge, cave. Au rdc: entrée, cuis amé-
nagée et équipée, salon séj avec insert, un 
couloir avec placard, 3 ch. Combles au-des-
sus. CLASSE ENERGIE : E jagaultpelerin-
corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1234
SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN et Florence 

HUPEL-DELAMARRE - 02 99 44 15 00
mai.le.35024@notaires.fr

  

MARTIGNE FERCHAUD 131 700 € 
125 000 € +  honoraires de négociation :6 700 €  
soit 5,36 % charge acquéreur
Sur l'axe RENNES - CHATEAUBRIANT maison 
d'hab en pierres, couverte en ardoises, rdc: 
entrée, cuis, bureau, lingerie, wc, sàm. à l'étage: 
4 ch, sdb. Sous combles: mansarde, gd grenier. 
Au ssol: cave Autre bât en bordure de rue, atte-
nant à la maison d'hab, compr gde pièce sépa-
rée en 2, autrefois à usage de magasin. Cour

SARL LE MOGUEDEC et GONZALEZ
02 99 37 40 20

gonzalez.jerome@notaires.fr

  

VITRE 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :5 500 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - À PROXIMITÉ DE LA GARE 
- En exclusivité - Appt Type 2/3 spacieux de 
58,95m2 loi carrez situé au 3ème étage sans 
ascenseur : entrée-dégagement, séjour-salon 
spacieux, cuisine indépendante, sdb, Wc. 
Cave, Place de stationnement s/ parking pri-
vatif. Locataire en place, loué 472  € charges 
comprises. Copropriété  Réf 115500

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

DOURDAIN 197 391 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 391 € soit 3,89 % charge acquéreur
En campagne. A 2km du bourg de Dourdain 
et 6km de LA BOUEXIERE, longère à réno-
ver à fort potentiel mitoyenne d'un coté : pce 
ppale, 3 ch, sde. Grenier. Atelier, étable, cel-
lier et grenier. Jardin de 150 m2. 3 hangars, 
ancienne étable et 2 porcheries. Le tt sur plus 
de 3800 m2 de terrain. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 35026-389966

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

c.celton@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 900 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Plein-centre : Pavillon T6, RDC, entrée-dégagt, 
cuis aménagée, séj-salon, WC, sdb, lingerie, 
2 ch, gge avec chaufferie et grenier, ETAGE, 
palier, WC, sd'eau, 3 ch dont 1 avec placard 
et 2 avec pièce pour dressing, terrasse, cour, 
jardin, pelouse, le tout sur 597m2. CLASSE 
ENERGIE : C ody.notaires.fr/ Réf m2490

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@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-cui-
sine, 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. Réf 2021-06

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

office.35049@notaires.fr

  

EANCE 146 960 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 960 €  
soit 4,97 % charge acquéreur
PRIMO-ACCEDANTS. Maison rénovée (2019) 
: pièce pple, cuisine, sde -wc. Etage : 3 ch, sde, 
wc. Jardin. Places stationnement. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 122/2459

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

negociation.35122@notaires.fr

  

LIVRE SUR CHANGEON 228 500 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 500 €  
soit 3,86 % charge acquéreur
En lotissement, maison sur sous-sol se com-
pose au rez-de-chaussée, une entrée, une cui-
sine ouverte, un salon-séjour, deux chambres, 
une salle d'eau et wc. A l'étage, palier, trois 
chambres, une salle d'eau et un wc. Terrain 
de 476m2. CLASSE ENERGIE : E Réf 35026-
390299

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

c.celton@notaires.fr

  

Producteur en granulés de bois 

LIVRAISON À DOMICILE 
en vrac ou palette

www.feedufeu.com
02 57 70 01 21

     contact@feedufeu.com

Pour commander :

mailto:contact@upcourtage.com
http://www.feedufeu.com
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ST M'HERVE 161 820 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 820 € soit 4,40 % charge acquéreur
Campagne. A 10 Kms de VITRE, charmante 
maison en pierres, en bon état, rénovée en 
1992, de plain-pied et d'environ 82 m2 Hab. 
Entrée, séjour/salon, cuisine et cheminée, 2 
chambres, salle d'eau. Garage et cave. Grenier 
aménageable sur une partie. Chauffage fuel. 
Terrain de 1301 m2 et petite dépendance. Calme. 
Libre. CLASSE ENERGIE : E 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

CAMPEL 15 000 € 
9 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 66,67 % charge acquéreur
VENTE NOTARIALE INTERACTIVE VAL 
D'ANAST - La Grignardais Maison à rénover 
entièrement sur parcelle de 686 m2 com-
prenant une cuisine ouverte sur séjour, une 
chambre, une salle de bains, un wc. Autre 
Parcelle de 1462 m2. Mise à prix : 15.000  € 
frais de négociation inclus Pas des offres : 
1000  € Réf 006/1805

SCP NEONOT - 06 14 21 06 99
d.papail@neonot.fr

  

POCE LES BOIS 314 040 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 040 € soit 4,68 % charge acquéreur
A 1 KM DE VITRE - EN CAMPAGNE - Aux 
portes de VITRE. Dans écrin de verdure en cam-
pagne, Exclusif Charmante maison en pierre 
de type longère de ppied 130m2 Hab, rdc: cuis 
aménagée avec chem, salon séj, 3 ch, sdb, wc, 
autre pce à usage de lingerie/bureau. Chaufferie, 
cave. Grenier. Cellier/débarras. Cour, jardin, 
puits, le tt s/ 3000m2 env. Réf 314040

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

VITRE 408 825 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :13 825 € soit 3,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2009 comp : au RDC 
: Entrée desservant cuisine aménagée et 
équipée, Séjour, Salon avec Poêle à bois, une 
chambre avec placard, WC avec lave-mains, 
sd'eau, buanderie, arrière cuis- A l'étage : 
Dégagt, 3 ch sur parquet dont 1 avec dres-
sing, salle de bains (baignoire + douche), 
WC- Jardin- Garage CLASSE ENERGIE : C 
- CLASSE CLIMAT : A Réf 35142-924659

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

  

BAINS SUR OUST 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :4 500 € soit 6 % charge acquéreur
A proximité de REDON, en hameau, ensemble 
en pierre comprenant maison d'habitation à 
rénover, comprenant entrée, pièce de vie, 
salle d'eau, WC, 2 chambres, grenier aména-
geable. Dépendances en pierre y attenant sur 
terrain de 1240 m2. CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf 143/1217NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 228 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 360 € soit 3,80 % charge acquéreur
En campagne, maison contemporaine de 120 
m2, comprenant : salon / séjour, cuisine amé-
nagée et équipée ouverte, une chambre paren-
tale avec salle d'eau privative, 3 chambres, 
sdb. Garage de plus de 30 m2. Terrain de 1021 
m2. Prévoir aménagement extérieur et rava-
lement extérieur (cour, pelouse,...) CLASSE 
ENERGIE : D Réf JS/31

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

RETIERS 188 880 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 4,93 % charge acquéreur
CENTRE - Proximité commerces, maison 
offrant au rez-de-chaussée : hall d'entrée, 
pièce de vie très lumineuse de plus de 38m2 
avec cheminée, cuisine équipée, arrière-cui-
sine, 1 chambre et sanitaires. A l'étage : déga-
gement, 3 chambres et sanitaires. Garage. 
Jardin au Sud. Opportunité à visiter ! CLASSE 
ENERGIE : F Réf 134/3871

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

VITRE 146 160 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 160 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Dans rue pietonne du centre ville, fonds de 
Restauration de 49 m2 en parfait état composé 
d'une salle de 25 couverts + terrasse à l'année 
d'environ 10 couverts. Idéal pour un couple. 
Secteur touristique. Belle affaire saine. Libre à 
la vente. Réf 35131-754848

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

negociation.35131@notaires.fr

  

BAINS SUR OUST 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 600 € soit 5,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison mitoyenne construite en 
pierres et couverte en ardoises d'env 67 m2. 
Rdc: cuis aménagée, séj, wc. 1er étage: 2 ch, 
sde avec wc. 2ème étage: grenier aména-
geable. Cave, gge, débarras. L'ensemble sur 
terrain clos et arboré de 1238 m2. Proximité 
immédiates des commerces et écoles. etude-
caroff.notaires.fr/ Réf 35066-589

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

negociation.35066@notaires.fr

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 311 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 3,80 % charge acquéreur
Très belle maison moderne de ppied, 120m2 
hab et plusieurs dépend avec beau terrain clos 
et aménagé. Aucun travaux à prévoir. Maison : 
pce de vie avec cuis équipée ouverte sur salle 
à manger/salon, buand, espace parents avec 
ch, dressing, sde wc. Esp enfants: 3 ch, sde, 
wc. Contactez Céline MORIN au 06.08.05.93.19 
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

  

RETIERS 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € 
 soit 4,20 % charge acquéreur
Maison à rafraichir, composée de : salon-
séjour, cuisine, sde, 2 ch, wc. A l'étage : ch, 
wc, grand grenier. Terrain 866 m2. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B 
Réf 122/2742

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

negociation.35122@notaires.fr

  

RETIERS 55 600 € 
52 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 6,92 % charge acquéreur
Opportunités à saisir !! En bord de ville, 
dans un lotissement arboré de végétations 
anciennes et nouvelles, venez construire votre 
habitation ! Lotissement intimiste de 7 lots dont 
5 sont encore à la commercialisation. Terrains 
entièrement viabilisés et reliés à la fibre. Libre 
de constructeur. Réf 122/2573

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

negociation.35122@notaires.fr

  

BAINS SUR OUST 183 225 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 225 € soit 4,70 % 
charge acquéreur
NOUVEAUTE ! Maison mitoyenne d'1 côté, rdc 
séj, cuis, 1 ch, sde av wc, wc, cave, chauff ; 1er 
étage, 2 ch, bureau, sdb ; 2e étage, 2 ch ; gge 
attenant. Dépendance usage débarras. Puits. 
Terrain clos env 2000m2 en partie construc-
tible. Poss détacher 1 terrain constructible env 
700 m2. etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-605

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

negociation.35066@notaires.fr

  

MERNEL 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 8,57 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover complètement 
comprenant 3 pièces au RDC et 1 cellier en 
appentis, avec greniers aménageables à 
l'étage. Le tout sur terrain de + 8300m2 non 
clôturé. Situé en hameau, en campagne, non 
loin du bourg et ses commodités. Contactez 
Céline MORIN au 06.08.05.93.19 CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 35073-870207

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

celine.morin.35073@notaires.fr

  

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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MERNEL 212 734 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :7 734 € soit 3,77 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons d'habitations louées: 
Lot 1: Maison compr au rdc: pce ppale avec 
cuis, wc. 1er étage: ch, bureau, sde avec wc. 
En dépend, gge. Lot 2: Maison compr au rdc: 
séj, cuis, ch, sde, wc, buand. A l'étage: 2 ch, 
bureau, sdb, wc. En dépend, dble gge. Terrain 
d'une surface totale de 3010m2 CLASSE 
ENERGIE : G Réf 3123

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr

REDON 993 200 € 
955 000 € +  honoraires de négociation :38 200 € soit 4 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! BIEN RARE ! Propriété 2016 esprit 
LOFT 316 m2 terrain clos paysagé 1130 m2. Prox 
immédiate commodités et gare, rdc wc, cuis a/e, 
séj-salon, bur, suite parentale, buand ; 1er étage, 
mezz, ch av sde et dress priv, 2 ch av sde com-
mune, wc, grenier, local techn. 2e étage, 2 bureaux. 
Préau. Terrasse. CLASSE ENERGIE : B - CLASSE 
CLIMAT : B etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-607

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

negociation.35066@notaires.fr

  

STE MARIE 98 424 € 
93 000 € +  honoraires de négociation :5 424 €  
soit 5,83 % charge acquéreur
Dans hameau maison en pierre à rénover avec 
dépendance. Terrain de 1390 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté. Réf 143/1031NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

  

Pays  
de Montfort

PIPRIAC 200 450 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :10 450 € soit 5,50 % charge acquéreur
En campagne avec très peu de voisin, pro-
priété en pierres à rénover de l'intérieur non 
mitoyenne construite courant du 17e siècle sur 
un hectare de terrain avec une mare. Deux 
dépendances en pierres + grenier aména-
geable. Pas de vis à vis, vue sur la campagne. 
A l'abri des nuisances sonores. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 1004397

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

RENAC 121 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
Exclusivité, dans joli hameau de caractère, 
venez découvrir cette maison exposée sud-
Ouest, proposant de plain-pied une cuisine 
aménagée avec cheminée, un salon-séjour et 
chambre avec sde privative. Étage composé 
d'une chambre et sde à rénover entièrement. 
Terrain de 790 m2 face à la maison avec 
hangar fermé. Réf 78/600
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

  

LA CHAPELLE BOUEXIC 43 999 € 
40 999 € +  honoraires de négociation :3 000 € 
 soit 7,32 % charge acquéreur
Dans un hameau et dans un environnement 
calme, joli terrain d'une surface de plus d'un 
hectare dont 900 m2 constructible restant à 
viabiliser. Environnement agréable. Exposition 
Sud à l'arrière. Très belle opportunité. 
Réf JS/48

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 116 900 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 6,27 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appartement T2 de 55 m2 
disposant d'une entrée, un salon-séjour, une 
cuisine, une chambre, une salle de bains, un 
wc, un débarras, une loggia. Cave et garage 
fermé. Copropriété de 84 lots, 595 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : B Réf 048-V531

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

  

REDON 162 285 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :7 285 € soit 4,70 % charge acquéreur
NOUVEAUTE! CENTRE, maison mitoyenne 
d'1 côté env 90 m2 en pierres et couverte en 
tuiles compr: ssol, buand, cave, sdb, douche 
; rdc séj, cuis aménagée, wc ; 1er étage, 2 ch 
; 2e étage, 1 ch. Attenant, gge. Terrain clos 
env 500 m2.  Environt calme et prox immé-
diate Canal de Nantes à Brest ! etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-606

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

negociation.35066@notaires.fr

ST JUST 48 600 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 600 € soit 8 % charge acquéreur
Maison en pierres mitoyenne des deux côtés 
à rénover pour un potentiel de 80 m2. Cuisine 
avec cheminée et poutres apparentes, 
chambre, dégagement. A l'étage : grenier. 
Cour sur le devant et jardin à l'arrière d'env 
300 m2. Assainissement individuel à créer. 
Compteur EDF + eau présents. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 1004444

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

ST JUST 33 600 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 12 % charge acquéreur
A 3 km du bourg de SAINT-JUST et proche de 
l'accès à la 4 voies RENNES-REDON, terrain 
entièrement constructible de 1 880 m2 vendu 
borné. Viabilisation proche (EDF + eau), pré-
voir assainissement individuel.  Entrée du ter-
rain par la façade Nord d'env 38 m. Vue Sud 
dégagée sur la campagne. Réf 1004579

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 157 050 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 050 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, pour investisseur appartement 
type 3 de 71 m2 composé d'une entrée avec pla-
cards, un sal-séj, une cuisine aménagée, 2 ch, 
1 sdb, un wc. 1 place de parking et un garage 
fermé. Actuellement loué. Fin du bail en Mai 
2024. Copropriété de 71 lots, 936 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 048-V486

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 SULPICE DES LANDES 161 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ! 6km Bain de Bretagne, cam-
pagne, maison indép, 5000m2 de terrain; compr 
séjour, cuis équipée, 1 ch en rdc, bureau, sde. A 
l'étage 5 ch à redistribuer, wc avec lavabo. Gge 
attenant et autre dépendance 55m2 usage gge 
et atelier av remise en appentis. Puits. Intérieur à 
personnaliser. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 136/4665

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

VAL D'ANAST 56 188 € 
53 000 € +  honoraires de négociation :3 188 € 
soit 6,02 % charge acquéreur
VAL D'ANAST - Terrain a bâtir d'une surface 
de 826m2 environ Libre de constructeur. 
Idéalement situé proche commerces et écoles 
Réf 3126

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 167 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 4,88 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence bien entretenue et 
calme. Appart type 3, au rdc avec gde terrasse de 
plus de 19m2. Comp: séjour-salon, cuis ouverte, 2 
ch ouvrant sur terrasse. (dont 1 av placard), sdeau, 
wc, dégagt. Gge fermé, place de pkg. Loué actuel-
lement. Copropriété de 82 lots, 1008 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 145/473

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72
hermine@notaires.fr

  

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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PLELAN LE GRAND 137 488 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 488 € soit 5,76 % charge acquéreur
Proche centre ville et commerces, copro 2004, 
appart type 3, rdj: cuis ouv sur séj, 2 ch, sdb, wc. 
2 Gges en ssol. Jardin priv av terrasse. Copro: 80 
lots incluant ens logts et gges. Pas de procédure en 
cours. Charges de copro mens 117 € soit 1410 €/
an env. Copropriété de 80 lots, 1410 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : A pichevin.notaires.fr Réf 057/1452

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

negociation.35057@notaires.fr

  

BRETEIL 306 232 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :11 232 € soit 3,81 % charge acquéreur
15 mn de rennes, proche gare, Belle contem-
poraine lumineuse, entrée séjour salon cui-
sine aménagée et équipée, une chambre, 
salle d'eau, wc A l'étage, trois chambres spa-
cieuses, salle de bain wc. chauffage au sol. 
garage, cellier. pompe à chaleur. Terrasse sud 
ouest, terrain clos. 5kms collèges. ecoles, bus. 
CLASSE ENERGIE : A Réf 050/1992
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

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

  

IFFENDIC 266 985 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :11 985 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
Maison de 2006, exposée Ouest sur le jardin, 
comprenant un salon/séjour, une cuisine amé-
nagée/équipée, une chambre avec salle d'eau, 
un WC. A L'étage 4 chambres, une salle de 
bains et un WC. Garage avec porte motorisée. 
Jardin. CLASSE ENERGIE : D Réf 048-V533

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

  

MAXENT 56 200 € 
52 000 € +  honoraires de négociation :4 200 €  
soit 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

  

ST MEEN LE GRAND 50 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 11,11 % charge acquéreur
T2 bis - Appartement dans le centre ville com-
posée d'une cuisine, un séjour, un bureau, une 
chambre, une salle de bain et wc. Copropriété 
de 6 lots, 150 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 0

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

GAEL 81 712 € 
78 000 € +  honoraires de négociation :3 712 €  
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de bourg précédemment à usage de 
commerce pouvant être aménagée en habi-
tation , comp. salle de bar, cuisine, wc, - 3 
chambres à l'étage avec sdb, autre pièce, 
grenier aménageable au dessus. CLASSE 
ENERGIE : G Réf 133/692

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

LA NOUAYE 272 220 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :12 220 € soit 4,70 % charge acquéreur
Proche MONTFORT SUR MEU, maison de 
1980, disposant de 115 m2 hab. et vous offrant 
une entrée, un salon-séjour avec cheminée, 
une cuis aménagée, 2 ch, une salle de bains, 
un wc. A l'étage un palier, 2 ch, une salle d'eau, 
un wc, un grenier. Sous-sol complet. Terrain de 
2066 m2. CLASSE ENERGIE : E Réf 048-V523

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

  

MAXENT 259 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 750 € soit 3,90 % charge acquéreur
UNIQUEMENT CHEZ VOTRE NOTAIRE ! A 
5 min Plélan-le-Grand et Guer, fermette en 
pierre restaurée. Rdc, cuis semi-ouverte a/e-
esp repas, pce de vie chem, 2d salon ou pce 
de vie, ch parent av dress et sdee, WC, buand-
arr cuis. Etage: 2 ch, bureau, sde, WC. Pce 
suppl pourrait être aménagée. Chalet, jardin 
arboré. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C Réf 56046-916

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

  

BEDEE 239 048 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 048 €  
soit 3,93 % charge acquéreur
Bien située, maison sur sous-sol composée, 
d'une entrée, un séjour salon cheminée, une 
cuisine, deux chambres, salle de bains, wc. 
Grenier aménageable, sous-sol complet. ter-
rain clos.(DPE en cours). Réf 050/1997

SELARL COUBARD et COUBARD-LE 
QUÉRÉ

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

  

IFFENDIC 169 614 € 
162 000 € +  honoraires de négociation :7 614 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - proche centre maison en 
pierres vous offrant une entrée, un salon-
séjour avec cheminée, une cuisine, une 
chambre, une salle d'eau un wc, une cave, 
un cellier. A l'étage un bureau, une chambre, 
2 greniers. Terrain de 960 m2 avec appentis 
et puits. CLASSE ENERGIE : F Réf 048-V513
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

LANDUJAN 218 376 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 376 €  
soit 3,99 % charge acquéreur
Axe St Brieuc Rennes, Proche de 
MONTAUBAN- LANDUJAN Bien située, 
Maison contemporaine, meublée, séjour salon 
cuisine aménagée et équipée, une chambre 
avec salle d'eau, wc. A l'étage, dégagement 
trois chambres, salle de bains, wc. Garage. 
terrain. CLASSE ENERGIE : A Réf 050/1974
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

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

  

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

  

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 aména-
gée, 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

  

IFFENDIC 230 340 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :10 340 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, charmante maison ancienne 
rénovée de 78m2, vous offrant un salon-séjour, 
une cuisine aménagée-équipée, 2 chambres, 
une salle d'eau et WC. Garage/buanderie et 
cave accolés, puits et abri de jardin/ remise sur 
l'arrière. Terrain de 2239 m2. CLASSE ENERGIE 
: F - CLASSE CLIMAT : C Réf 048-V530
MONTFORT Notaires - SCP G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

  

LANDUJAN 569 500 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :19 500 € soit 3,55 % charge acquéreur
Maison 1984, rdc: cuis a/e, arr cuis, salon-séj 
chem véranda, wc, pce usage dressing, sdb, 
ch av dressing. Escalier marbre et fer forgé, 1er 
étage, 2 ch, wc, sdb, dressing, gde ch av balcon. 
S.de billard. Esp couvert: piscine, douche. Dble 
gge av esp bureau, wc, réserve. Cabanon jardin, 
parc de plus de 5000m2, entièrt clos. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A Réf 145/466

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

  

MINIAC SOUS BECHEREL 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Proche BECHEREL, Maison type longère 
indépendante compr séjour-salon avec che-
minée et avec coin cuisine, 3 chambres, salle 
de bains et wc, grenier aménageable sur 
l'ens, très belles possibilités, terrain  à définir, 
poss importante, garage, travaux de remise 
aux normes à prévoir, environnement calme 
CLASSE ENERGIE : D Réf 1744

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr
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MONTAUBAN DE BRETAGNE 487 100 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :17 100 € soit 3,64 % charge acquéreur
Belle maison contemp, construite 2000 et 
agrandie 2015, terrain clos de plus de 1200m2. 
Séj-salon chem, cuis ouverte, arr-cuis, wc, 
sde, bureau. Agrandt: salon, suite parentale. 
Etage : 4 ch, sdb. Dble gge, cave, esp lave-
rie et douche. Plancher chauffant et chauf 
gaz. Jardin paysagé, terrasse et esp jacuzzi. 
CLASSE ENERGIE : B Réf 145/459

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

MUEL 91 900 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :6 900 €  
soit 8,12 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - En campagne longère à réno-
ver composée de 2 pièces au rez-de-chaus-
sée et 2 greniers à l'étage sur un terrain de 
3700 m2 avec dépendances. Réf 048-V515

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

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

  

PLELAN LE GRAND 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'entrée 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

  

  

ST MEEN LE GRAND 322 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant hall d'en-
trée, salon séjour,cuisine, arrière cuisine, 3 
chambres, 2 salles d'eau, wc.Etage méz-
zanine partie bureau et partie jeu, grenier, 
garage, porsche le tout sur un terrain de 1485 
m2. CLASSE ENERGIE : C Réf 133/1418

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

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

SELARL COUBARD et COUBARD- 
LE QUÉRÉ

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

MUEL 245 716 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :10 716 €  
soit 4,56 % 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

  

  

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 équi-
pée, un séjour, une salle de bains, wc. à 
l'étage, 4 chambres, dégagement, buanderie, 
chaufferie. Garage, atelier. pompe à chaleur 
et Chauffage fuel. CLASSE ENERGIE : E 
Réf 050/1991
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

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

  

ST MEEN LE GRAND 125 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Locaux à usage de commerce ou bureaux 
comprenant une grande pièce en façade, 
réserve, bureau, wc, grande pièce à l'arrière 
- le tout sur 160m2 env.- Grenier aménageable 
au dessus - courette à l'arrière. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 133/1275

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 240 810 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 810 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, en centre ville, maison de 98 m2 
sur 405 m2 de parcelle comprenant : une entrée, 
une chambre, un salon, une salle à manger, une 
cuisine et une arrière cuisine, un WC. A l'étage, 
une chambre avec salle d'eau et deux greniers à 
aménager. Une cave enterrée. Un double garage. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 048-V479

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 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 découvrir 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

  

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 av 
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

  

  

DINAN 265 762 € 
255 400 € +  honoraires de négociation :10 362 € soit 4,06 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE- PLEIN CENTRE- Situé au 1er 
étage d'un immeuble de charme en parfait état, 
superbe T3 de 68,57m2 hab : entrée, cuis équi-
pée ouverte sur vaste séjour 28.54 m2 aspecté 
Sud, 2 ch, sd'eau, wc. Gde cave (14.90 m2), 
pkg privatif sécurisé. Prestations de qualité. 
Emplact privilégié au calme. Copropriété 
CLASSE ENERGIE : D Réf VP-21-1118

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 308 865 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :13 865 € soit 4,70 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet comprenant 
une entrée, une cuisine aménagée, un salon-
séjour avec cheminée , une chambre, une 
salle de bains, un wc. A l'étage un palier, 2 
chambres, un bureau, une salle d'eau, un wc, 
un petit grenier. Terrain de 632 m2. CLASSE 
ENERGIE : G Réf 048-V514

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

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

PLELAN LE GRAND 47 200 € 
43 000 € +  honoraires de négociation :4 200 €  
soit 9,77 % charge acquéreur
Masures en pierre à rénvoer - 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

  

ST MEEN LE GRAND 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée de: Pièce 
de vie, cuisine, deux chambres,un coin 
toilette, wc,une chaufferie. Grenier perdu 
au dessus. Cellier, garage terrain 669 m2. 
CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : 
F Réf 133/1420

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

DINAN 383 850 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :13 850 € soit 3,74 % charge acquéreur
CENTRE HISTORIQUE - Hyper centre, très 
bel appart offrant 167m2 hab, donnant sur cour 
et compr hall d'entrée, cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour, patio desservant 
agréable salon avec poêle à bois et mezz, 3 
gdes ch, sdb et wc. Grenier au dessus 2 gdes 
caves. Copropriété de 15 lots, 1100 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C Réf 11747/273

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

  

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR
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EREAC 73 000 € 
68 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 7,35 % charge acquéreur
Maison campagne comp. entrée, séjour-salon 
avec cheminée et poële, cuisine aménagée et 
équipée, 2 chambres, salle de bains, wc, gre-
nier, terrasse et garage. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 133/1250

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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 MICHEL CHEF CHEF 1 257 600 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation :57 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
BIEN D'EXCEPTION emplact N°1 pour cette maison 
pleine vue mer et surplombante, parc de 2337m2 
entièrement clos sans vis à vis, descente privative 
à la plage. Rdc: wc, séj sal av chem, cuis, véranda, 
suite parentale. 1er étage: 4 ch dont 2 av cab toil, 
bureau, sde, wc. Ssol: 2 pces, gge 2 voit. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F Réf 008/2646

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

LANCIEUX 596 600 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :26 600 € soit 4,67 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF- Entre Lancieux et 
Beaussais sur Mer, 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 : C - 
CLASSE CLIMAT : A Réf LC/MM4082

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

TREMOREL 87 000 € 
82 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 6,10 % charge acquéreur
Maison campagne comp. cuisine équipée , 
cheminée foyer fermé, salon, 2 chambres, 
salle de bains, wc - Grande pièce à l'étage, 
grenier - dépendances à suivre, garage. 
CLASSE ENERGIE : F Réf 133/1301

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

  

ERNEE 223 500 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 500 € soit 3,95 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle propriété compr: rdc: 
entrée, cuis aménagée, séj av chem ancienne, 
salon av chem et boiseries, lingerie, wc. 1er 
Etage: 3 ch, sdb, wc. 2e Etage: 3 ch à rafraîchir, 
grenier. Grenier au-dessus. Cave. Cour, jardin 
arboré sur arrière. Dépend: pte maison comp 2 
pièces et grenier. Gges. CLASSE ENERGIE : D 
blanchet-fougeres.notaires.fr Réf 35034-910479

SELARL B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

BEIGNON 237 960 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :12 960 € soit 5,76 % charge acquéreur
Maison en pierre mitoyenne d'1 côté, comp: 
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

  

LOSCOUET SUR MEU 71 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 9,23 % charge acquéreur
BOURG - Maison de bourg à rénover, com-
prenant entrée, une cuisine, buanderie, 
sdb, séjour, 1er étage 3 chambres. Garage, 
appenti, cellier avec son grenier. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 133/1412

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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

  

ST POIX 64 350 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :4 350 € soit 7,25 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF - prox immédiate 
commerces, 13km autoroute Paris (péage 
Gravelle) maison  à rénover de 6 pces av divi-
sion parcellaire poss, 184m2 hab env, grenier, 
dépendances. Prix de départ 64 350 € - pas des 
offres de 2 000  €. Enchères du 29/09/2021 16h 
au 30/09/2021 16h. CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : C Réf CLB/M4072

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

GUER 429 500 € 
416 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 3,25 % charge acquéreur
Ds secteur calme, maison d'architecte offrant 
des prestations de gde qualité. Jardin d'hiver, 
séj-salon, cuis A/E, suite parentale avec dressing 
et sde, autre ch avec sde privative, wc. A l'étage: 
mezz, 2 ch, wc, sdb. Ssol de 75 m2 avec dble 
garage, espace buand, atelier, cave, grand préau. 
Jardin clos et arboré de 3071 m2 avec piscine 
chauffée. CLASSE ENERGIE : D Réf 56046-884

Me C. SABOT
02 97 22 00 15

negociation.56046@notaires.fr

  

QUEVERT 231 520 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :11 520 €  
soit 5,24 % charge acquéreur
Idéalement située et beau potentiel pour cette 
maison à rafraîchir, comprenant : - au rez-de-jar-
din : 2 bureaux, local technique, garage, buan-
derie, cave, - à l'étage : séjour-salon, cuisine, 2 
chambres, salle de bains, WC, - au dessus : 1 
chambre et 2 greniers. Terrain- Le tout sur 600 
m2 CLASSE ENERGIE : E Réf 1730

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@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

  

BEIGNON 137 488 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 488 € soit 5,76 % charge acquéreur
En exclusivité - Maison indép en pierre: pce de vie av 
chem, sdd, wc. Etage: 2 ch, grenier aménageable. 
Gge attenant et communicant, grenier aména-
geable. Prévoir qq travaux réhabilitation int. Dépend 
donnant sur jardin usage abri bois et atelier. Terrain 
arboré 4393 m2. Tt à l'égout raccordé à la maison. 
Proche forêt PAIMPONT. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1455

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

  

MAURON 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
LONGERE habitation & gite. GITE : grande 
cuisine équipée, 3 chambres, sde. - cuisine 
aménagée, séjour, chambre, pièce en mezza-
nine salle d'eau, grande pièce aménageable 
- , garage, pièce à aménager, puits, le tout 
sur joli terrain d'agrément 2000m2. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 133/1265

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr
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http://www.orencash.fr


https://lesjardinssaintetherese.fr/

