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ÉDITO  

Qu’il s’agisse ou non d’un premier achat, de sa résidence 
principale, de sa résidence secondaire ou encore 
d’un investissement locatif, l’acquisition de ce bien 

immobilier ne doit pas être abordée exclusivement 
comme telle. 

Vous pourrez constater e� ectivement en lisant ce nouveau 
numéro que les circonstances tenant aux biens, mais aussi aux 
personnes, peuvent avoir des conséquences irrémédiables.
Il est donc essentiel que ces circonstances soient identifi ées 
très en amont, pour que l’aval soit le plus roulant et doux 
possible. 
Dans ce domaine, la mission du notaire est justement de vous 
accompagner, de vous éclairer sur l’AVANT, LE PENDANT et 
L’APRÈS ACQUISITION.

Être concubins, partenaires ou mariés (avec ou sans contrat de 
mariage), ou même une société, sont autant de situations pour 
lesquelles l’exécution des dispositions juridiques, spécifi ques 
à chacune (civiles et fi scales), va déterminer les règles de vie 
autour du bien acquis, mais également en cas de séparation, et 
bien entendu en cas de décès.

Vous pouvez donc compter sur votre notaire pour vous 
expliquer toutes ces situations, répondre à vos interrogations, 
vous orienter vers les meilleures solutions, adaptées à vous, et 
rendre ainsi votre projet le plus sécurisé et serein possible.

Bonne lecture à tous.
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le 4 novembre à l’occasion de cette journée consacrée 
à l’immobilier collectif au Couvent des Jacobins à Rennes.

DE BONNES NOTES 
POUR LES NOTAIRES 

Si 3/4 des Français ont 
déjà fait appel à un notaire, 
principalement pour l’achat/
vente d’un bien immobilier, ils 
le jugent compétent, fi able et 
de bon conseil. 

9 Français sur 10 se déclarent 
satisfaits de leur notaire, en 
particulier pour la confi ance, la 
qualité des conseils et la qualité 
relationnelle engagées avec 
eux. Près de 4 Français sur 10 
choisissent leur notaire sur 
recommandation.

Source : Sondage OpinionWay 
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pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et le 
notaire sécurise la 
transaction. 
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Me Dardet-Caroff

Acheter un bien ensemble est un des projets prioritaires de tous 
les couples. Mais une acquisition n’est pas un acte anodin. Il est 
nécessaire d’étudier tout ce que cela implique, notamment au niveau 
du financement, en cas de séparation ou de décès… 
Maître GENNOT- CAILLE, notaire à Vitré, répond à ces préoccupations.

Pourquoi les futurs mariés ont-ils intérêt 
à vous consulter avant d’acheter un bien ? 
Ma première réponse est : pourquoi pas ? Une 
consultation chez un notaire pour évoquer ce 
projet est gratuite. Les futurs époux ont donc 
tout intérêt à venir nous rencontrer en amont de 
leur projet de mariage et d’achat. Trop souvent, 
nous rencontrons des époux qui ont des problé-
matiques à résoudre a posteriori et les solutions 
sont alors parfois dif� ciles à mettre en œuvre 
ou plus coûteuses. Lors de la consultation, nous 
pouvons évoquer leur situation professionnelle 
actuelle et future, leurs patrimoines respectifs 
ou encore certaines craintes que l’un ou l’autre 
peut avoir en raison d’une mauvaise expérience 
personnelle passée. Notre rôle de conseil est 
très important également lorsqu’il s’agit d’une 
recomposition familiale ou lorsque des apports 
personnels sont prévus. Nous sommes là pour 
les aider à comprendre les différents régimes 
matrimoniaux et leurs conséquences sur leur 
patrimoine actuel et futur, personnel ou acquis 
ensemble. Un projet immobilier est l’occasion 
de leur proposer différents outils juridiques 
pour les aider à mener à bien leurs objectifs. 
Le choix du régime matrimonial est l’un de ces 
outils. En présence d’une famille recomposée, 
le notaire est attentif aux éventuelles probléma-
tiques liées à cette situation. Lorsque les époux 
optent pour un régime séparatiste, nous les ai-
dons à calculer les quotités d’acquisition a� n de 
savoir si l’achat se fait à parts égales ou dans 
d’autres proportions. Pour les couples mariés 
sous le régime de la communauté, il est impor-
tant de savoir si les fonds proviennent d’écono-
mies réalisées pendant le mariage, d’une dona-
tion ou succession, auquel cas une déclaration 
de remploi pourra être effectuée pour assurer la 
traçabilité du � nancement du bien et éviter des 
dif� cultés lors de la liquidation du régime. 

Quelles sont leurs principales questions
et préoccupations ? 
Elles sont aussi variées qu’il existe de couples ! 

Pour certains ce sera d’assurer la sécurité juri-
dique des enfants nés d’une précédente union, 
pour d’autres, le souci de récupérer leur apport 
lors de la vente ou en cas de séparation. D’autres 
auront le souci de se protéger mutuellement en 
cas de décès. Ou toutes ces préoccupations en 
même temps ! Bien souvent, nous parlons de 
la donation entre époux qui apporte une plus 
grande sécurité en cas de décès. Les artisans, 
entrepreneurs, indépendants et agriculteurs, 
par exemple, ont souvent le souci de préserver 
leur conjoint et la résidence principale en cas 
de coup dur.

Quelles sont les conséquences d’un achat 
immobilier avec des apports différents
en cas de séparation ou de décès ?
Tout dépend du régime matrimonial et de ce qui 
a été écrit ou pas dans l’acte d’acquisition. 
Le premier conseil est d’indiquer aux futurs 
époux de respecter ce qui est envisagé lors de 
la mise en place du � nancement. Par exemple, 
si l’on écrit que l’emprunt sera remboursé pour 
2/3 par un époux séparé de biens et 1/3 par 
l’autre, et que � nalement un époux rembourse 
seul l’emprunt et que l’autre « compense » en 
réglant des charges de la vie courante, la li-
quidation du régime matrimonial risque d’être 
compliquée. 
En cas de décès, selon le régime choisi, le mode 
de calcul de ce que l’on quali� e d’apport peut 
varier. L’idée est de rendre à chaque patrimoine 
ce qu’il a apporté, en réévaluant l’apport ou au 
« nominal », selon la nature de l’apport et la fa-
çon dont il a été employé.
En cas de divorce, chacun souhaite « récupérer 
ses billes ». Là encore, le mode de calcul des 
créances ou récompenses entre époux va varier 
selon le contexte. On analyse alors le régime 
matrimonial et l’historique des mouvements 
de fonds. Dans une telle situation, il est impor-
tant de relire le titre de propriété et le contrat de 
mariage a� n de savoir ce qui a été prévu lors 
de l’achat et d’examiner le capital restant dû 

sur le ou les crédits et de calculer les créances 
ou récompenses. Dans certains cas, l’un des 
époux souhaite conserver le bien, s’il le peut. Il 
convient donc de réaliser les mêmes opérations 
de calcul pour calculer ce qu’il devra verser à 
l’autre dans le cadre du partage global du pa-
trimoine.

Pour quelles raisons vaut-il mieux être
marié pour réaliser un projet immobilier ?
Bien souvent, les clients considèrent qu’acheter 
un bien immobilier ensemble est un engage-
ment suf� sant pour concrétiser leur vie à deux. 
Lorsqu’ils décident de se marier avant d’acheter 
et qu’ils se sont entourés des conseils de leur 
notaire en amont, ils s’évitent bien des problé-
matiques. Le régime matrimonial, quel qu’il 
soit, donne le cadre qui permettra de traiter les 
� ux � nanciers ef� cacement s’il y en a eu. En 
cas de décès, le mariage offre la protection la 
plus large possible au conjoint survivant, sans 
porter atteinte aux droits des enfants. Ce qui est 
souvent une double préoccupation importante. 
Il permet lorsque l’on envisage de � nir ses jours 
ensemble, de refaire le point avec le notaire 
pour envisager, pourquoi pas, un aménagement 
du régime matrimonial ou une donation entre 
époux pour maximiser cette protection.
Rien n’interdit aux tourtereaux de se marier 
après avoir acheté leur premier bien immobilier, 
cependant la protection ne sera pas aussi ef� -
cace, car le bien se trouve hors du cadre du ré-
gime matrimonial. Il est simplement placé sous 
le régime de l’indivision avec des règles moins 
protectrices, des délais de prescriptions qui 
peuvent surprendre…. et décevoir, des règles 
de réévaluation des créances différentes. Alors 
autant anticiper dans la mesure du possible. 
Il est donc vivement conseillé aux couples qui 
ont des projets de mariage et d’investissement 
de se rapprocher d’un notaire pour du conseil et 
des solutions sur mesure.

Propos recueillis le 13/10/2021

PAROLE DE 
 NOTAIRE

COUPLE & IMMOBILIER
LE NOTAIRE VOUS DONNE LES CLÉS

En décembre prochain 5,8 

millions de foyers bénéfi -

ciaires du chèque énergie 

recevront dans leur boîte 

aux lettres un chèque de 

100 €. Face à la hausse des 

prix de l’énergie, le gou-

vernement a décidé de 

mettre en place une « aide 

sociale exceptionnelle de 

100 € supplémentaires » 

pour les ménages qui ont 

bénéfi cié du chèque éner-

gie cette année. 

Mis en place en 2018, le 

chèque énergie est un 

coup de pouce fi nancier 

aidant à régler les factures 

d’énergie du logement : 

électricité, gaz, fi oul… Elle 

peut aussi être utilisée 

pour fi nancer certains 

travaux de rénovation 

énergétique ou pour régler 

les charges d’énergie des 

personnes logées dans 

certains établissements 

(Ehpad…). Aucune dé-

marche particulière n’est 

à faire pour le percevoir. 

Pour bénéfi cier du chèque 

énergie, le revenu fi scal de 

référence (RFR) annuel du 

ménage doit être inférieur 

à 10 800 € par unité de 

consommation (UC). L’UC 

sert à calculer la consom-

mation sachant qu’une 

personne correspond 

à 1 UC, que la 2e personne 

correspond à 0,5 UC, et 

que chaque personne sup-

plémentaire correspond à 

0,3 UC. 

Chèque énergie
100 € de plus
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ENTREPRENDRE DANS L’OUEST
Participez au salon en présentiel les 8 et 9 novembre au Parc 
Expo de Rennes ou suivez l’événement en digital.

26%
Pourcentage de Français prêts 
à quitter leur département pour 
avoir le logement familial idéal.

Source : enquête réalisée par Immonot en août 2021

Nombre de Français souffrant de 
pathologies et de troubles impu-
tables aux nuisances sonores 
(troubles anxio-dépressifs, pertur-
bations du sommeil, maladies 
cardio vasculaires…). 
Selon une étude de l’Ademe 
(Agence de la Transition écolo-
gique) de cet été, le coût généré 
par l’impact du bruit en France 
serait de 156 milliards d’euros. 

25 
millions LE CHIFFRE DU MOIS

Plus de protection
À compter du 1er novembre, les droits des héritiers réser-
vataires dans le cadre d’une succession internationale 
vont être renforcés. Concrètement, sous certaines condi-
tions, « chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants droit » 
privés de leur réserve pourront « effectuer un prélèvement 
compensatoire sur les 
biens situés en France au 
jour du décès », dans la 
limite de la part réserva-
taire qu’ils auraient eue 
si la loi française s’était 
appliquée. 

Source : loi confortant le respect 
des principes de la République du 
24 août 2021

SUCCESSION INTERNATIONALE
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Tout dépend du régime matrimonial et de ce qui 
a été écrit ou pas dans l’acte d’acquisition. 
Le premier conseil est d’indiquer aux futurs 
époux de respecter ce qui est envisagé lors de 
la mise en place du � nancement. Par exemple, 
si l’on écrit que l’emprunt sera remboursé pour 
2/3 par un époux séparé de biens et 1/3 par 
l’autre, et que � nalement un époux rembourse 
seul l’emprunt et que l’autre « compense » en 
réglant des charges de la vie courante, la li-
quidation du régime matrimonial risque d’être 
compliquée. 
En cas de décès, selon le régime choisi, le mode 
de calcul de ce que l’on quali� e d’apport peut 
varier. L’idée est de rendre à chaque patrimoine 
ce qu’il a apporté, en réévaluant l’apport ou au 
« nominal », selon la nature de l’apport et la fa-
çon dont il a été employé.
En cas de divorce, chacun souhaite « récupérer 
ses billes ». Là encore, le mode de calcul des 
créances ou récompenses entre époux va varier 
selon le contexte. On analyse alors le régime 
matrimonial et l’historique des mouvements 
de fonds. Dans une telle situation, il est impor-
tant de relire le titre de propriété et le contrat de 
mariage a� n de savoir ce qui a été prévu lors 
de l’achat et d’examiner le capital restant dû 

sur le ou les crédits et de calculer les créances 
ou récompenses. Dans certains cas, l’un des 
époux souhaite conserver le bien, s’il le peut. Il 
convient donc de réaliser les mêmes opérations 
de calcul pour calculer ce qu’il devra verser à 
l’autre dans le cadre du partage global du pa-
trimoine.

Pour quelles raisons vaut-il mieux être
marié pour réaliser un projet immobilier ?
Bien souvent, les clients considèrent qu’acheter 
un bien immobilier ensemble est un engage-
ment suf� sant pour concrétiser leur vie à deux. 
Lorsqu’ils décident de se marier avant d’acheter 
et qu’ils se sont entourés des conseils de leur 
notaire en amont, ils s’évitent bien des problé-
matiques. Le régime matrimonial, quel qu’il 
soit, donne le cadre qui permettra de traiter les 
� ux � nanciers ef� cacement s’il y en a eu. En 
cas de décès, le mariage offre la protection la 
plus large possible au conjoint survivant, sans 
porter atteinte aux droits des enfants. Ce qui est 
souvent une double préoccupation importante. 
Il permet lorsque l’on envisage de � nir ses jours 
ensemble, de refaire le point avec le notaire 
pour envisager, pourquoi pas, un aménagement 
du régime matrimonial ou une donation entre 
époux pour maximiser cette protection.
Rien n’interdit aux tourtereaux de se marier 
après avoir acheté leur premier bien immobilier, 
cependant la protection ne sera pas aussi ef� -
cace, car le bien se trouve hors du cadre du ré-
gime matrimonial. Il est simplement placé sous 
le régime de l’indivision avec des règles moins 
protectrices, des délais de prescriptions qui 
peuvent surprendre…. et décevoir, des règles 
de réévaluation des créances différentes. Alors 
autant anticiper dans la mesure du possible. 
Il est donc vivement conseillé aux couples qui 
ont des projets de mariage et d’investissement 
de se rapprocher d’un notaire pour du conseil et 
des solutions sur mesure.

Propos recueillis le 13/10/2021

PAROLE DE 
 NOTAIRE

COUPLE & IMMOBILIER
LE NOTAIRE VOUS DONNE LES CLÉS
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se marier ce n’est pas seulement 
l’occasion de faire une belle fête 
en famille et entre amis. Au-delà 
des sentiments, il y a aussi des 
conséquences « matérielles » 
auxquelles on ne pense pas 

toujours ou que l’on remet à plus tard. 
Le mariage c’est aussi unir deux patri-
moines pour n’en faire qu’un. Des biens 
qu’il faudra gérer, faire fructifi er et par-
tager lorsque le mariage prendra fi n. Le 
logement constitue une pièce maîtresse. 
Avec tout ce qui en découle : fi nancement, 
protection de votre moitié... Alors avant 
de dire « Oui » devant Monsieur le Maire, 
pensez à rencontrer votre notaire.

ACHETER AVANT DE SE MARIER
Prenons le cas de Mélanie et Nicolas. Ce 
jeune couple de trentenaires est en loca-
tion depuis 3 ans. Ils ont décidé de devenir 
propriétaires. Le mariage c’est prévu mais 
après… A priori, acheter à deux sans être 
mariés n’est pas un problème à condition 
de s’entourer de quelques précautions et 
de se poser les bonnes questions. Tout 
d’abord concernant le régime d’acquisi-
tion du bien. Le notaire leur conseillera 
l’indivision. Elle permet d’acheter un bien à 
deux en intégrant les apports fi nanciers de 
chacun des acquéreurs. Mélanie et Nicolas 
seront propriétaires, chacun à hauteur de 
leur apport et de leur part de rembourse-
ment du crédit commun (60-40, 70-30…). 
Bien entendu, cette répartition devra être 
écrite noir sur blanc dans l’acte d’achat. 
Si aucune mention n’y fi gure, Mélanie et 
Nicolas seront réputés propriétaires pour 
50 % chacun. Il est important que la répar-
tition mentionnée refl ète les contributions 
réelles de chacun pour éviter tout litige en 
cas de séparation. Pour rembourser le cré-
dit, les banques préconisent d’ouvrir un 
compte commun qui ne servira qu’à ça. 
En cas de séparation, il sera plus facile de 
retracer tout l’historique des virements 
de chacun. Et si par malheur un décès 
survient, il faut savoir qu’à l’inverse d’un 
couple marié, les pacsés ou concubins 
n’héritent pas automatiquement l’un de 
l’autre. Seul un testament protège sa moitié 

Vous allez vous marier… Félicitations ! Pour vivre entre 
conjoints sous le même toit, que diriez-vous d’un petit 
détour chez votre notaire ? Il vous accompagne et vous 
conseille pour prendre les bonnes décisions patrimoniales.

 par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

IMMOBILIER & MARIAGE
JAMAIS DEUX 
SANS TOIT

et évite que le logement acquis en com-
mun ne devienne un enjeu avec les autres 
héritiers. Mais il ne faut pas envisager le 
pire et, fi nalement, Mélanie et Nicolas se 
marièrent et eurent un bel appartement.

VIVRE CHEZ SON CONJOINT PROPRIÉTAIRE
Habiter chez votre conjoint déjà proprié-
taire paraît simple. Il su�  t de poser ses 
valises chez lui (ou chez elle). Mais en réa-
lité, cela peut vite devenir plus complexe. 
Parce que si on y réfl échit bien, vous n’êtes 
pas vraiment chez vous. Vous vous sen-
tez «obligé» de vous impliquer fi nanciè-
rement. En plus d’une participation aux 
charges courantes, certains iront jusqu’à 
opter pour le statut de co-indivisaire en 
rachetant 50 % du bien.
Parlons maintenant de Monique qui pos-
sède un terrain donné par ses parents il 
y a plusieurs années. Mariée à Pascal, 
ils pensent faire construire sur celui-ci. 
Quelle chance ! Oui et non. Car cela risque 
de compliquer les choses, surtout s’il n’y a 
pas de contrat de mariage. En e� et, le pro-

priétaire de la maison n’est pas celui que 
l’on croit. Selon un grand principe du droit, 
«la propriété du sol entraîne la propriété 
du dessus et du dessous». Si l’on suit ce 
raisonnement, cela signifi e que Monique 
sera la seule propriétaire de la maison. Pas-
cal, qui n’a pas participé à l’achat du terrain 
mais cofi nance la construction de la mai-
son, n’a aucun droit sur celle-ci. Légitime 
qu’il s’estime lésé, car il a participé à l’enri-
chissement du patrimoine de son épouse. 
Tant que tout va bien au sein du couple, 
cela ne devrait pas trop poser de problème. 
Mais au décès d’un des conjoints ou suite 
à un divorce, les biens propres et les biens 
communs des époux sont distingués pour 
être partagés. C’est à ce moment-là que la 
participation fi nancière du conjoint non 
propriétaire du terrain sera évoquée. Pas-
cal aura droit à ce que l’on appelle une 
«récompense» pour rétablir l’équilibre de 
la situation. Pour éviter d’en arriver là et 
être certain que la maison appartienne 
aux deux époux, la meilleure solution 
est de revoir le régime matrimonial et de 

VOTRE NOTAIRE 
VOUS CONSEIL-
LERA SUR 
LES BONNES 
DÉCISIONS À 
PRENDRE
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DOSSIER

prévoir une «clause d’ameublissement».
La maison tombera dans la communauté. 
En cas de décès, au moment de la dissolu-
tion du régime matrimonial et du partage, 
le conjoint survivant pourra demander 
l’attribution de ce bien devenu commun.

CONSTRUIRE ENSEMBLE SON PATRIMOINE
IMMOBILIER
Les notaires vous le diront ! Pour éviter les 
complications, le plus simple est d’ache-
ter en étant marié. Et c’est là que le choix 
du régime matrimonial va jouer tout son 
rôle. Si comme près de 80 % des couples 
mariés vous n’avez rien prévu, vous serez 
soumis par défaut au régime de la com-
munauté réduite aux acquêts. Les époux 
qui achètent un logement ensemble sont 
tous les deux propriétaires et disposent des 
mêmes droits sur le bien. En cas de décès 
de l’un des époux, le conjoint récupère la 
moitié des biens communs sans droits à 
payer. En cas de divorce, tous les biens 
achetés pendant le mariage appartiennent 
pour moitié aux deux époux. Conçu pour 
le cas général, le régime légal de commu-
nauté de biens réduite aux acquêts trouve 
ses limites dès que se présente une situa-
tion familiale ou patrimoniale particulière. 
Il en est ainsi lorsque l’un des époux exerce 
une profession indépendante entraînant 
des risques fi nanciers (profession libérale, 
chef d’entreprise, artisan…). Il faut alors se 
tourner vers un autre statut mieux adapté. 
Prenons l’exemple de Marc, chef d’entre-
prise, et de Sophie travaillant dans une 
crèche. Le notaire leur conseillera d’opter 
pour le régime de la séparation de biens. 
Avec lui aucun patrimoine commun. Cha-
cun reste propriétaire des biens qu’il avait 
avant le mariage et de ceux qu’il reçoit 
par donation ou succession pendant le 

mariage. Les biens acquis après celui-ci 
restent également la propriété de celui qui 
les a achetés. Mais dans ces conditions, 
comment Marc et Sophie pourront-ils 
acheter la maison de leur rêve ? Et à qui 
appartiendra-t-elle ? Qu’ils se rassurent, 
la séparation de biens n’est pas un obs-
tacle pour acheter à deux, mais il faudra 
prendre soin d’indiquer dans l’acte d’achat 
les conditions dans lesquelles est acheté le 
bien (apports réalisés par chacun, contri-
bution respective au remboursement du 
prêt). Selon la situation personnelle du 
couple, il peut également être intéressant 
de se pencher sur le régime de la commu-
nauté universelle. Tous les biens, présents 
et à venir, sont mis en commun, quelle que 
soit la date d’acquisition (avant ou après 
le mariage), leur origine (achat, dona-
tion…) et leur mode de fi nancement. Les 
conjoints sont tous les deux propriétaires 
à parts égales du logement, même s’il a 
été acquis par un seul d’entre eux. S’il est 
complété par une clause d’attribution inté-
grale, le conjoint survivant peut recueillir 
la totalité des biens du couple sans droits 
de mutation. 

PRÉVOIR LE FUTUR
Le logement qui sert de résidence prin-
cipale à un couple marié bénéfi cie d’une 
protection spécifi que. Tout au long du ma-
riage, il  est protégé par la règle de la coges-
tion qui interdit à un époux d’accomplir 
seul des actes qui priveraient la famille de 
la jouissance du logement (vente, dona-
tion, mise en location, apport en société…). 
Pour ces actes, le consentement des deux 
conjoints est nécessaire, quel que soit leur 
régime matrimonial. Et même si l’un d’eux 
en est seul propriétaire. Suite au décès d’un 
des conjoints, le survivant dispose de deux 
droits destinés à lui assurer la jouissance 
du logement. Dans un premier temps, le 
droit temporaire au logement lui permet 
de l’occuper et d’utiliser l’ensemble des 
biens qui s’y trouvent, gratuitement, pen-
dant 1 an. 
Peu importe qui est propriétaire du bien. 
Ce droit temporaire est d’ordre public. Im-
possible de le supprimer par testament ! 
Il s’exécute automatiquement sans for-
malité particulière. Passé le délai d’un an, 
c’est le droit viager au logement qui prend 
le relais. C’est un véritable droit d’usage et 
d’habitation dont le conjoint peut profi ter 
jusqu’à la fi n de sa vie. À condition d’en 
faire la demande et d’informer les héritiers 
de son souhait. Toutefois, le défunt peut 
avoir empêché son conjoint de bénéfi cier 
de ce droit par testament.

À SAVOIR 
Utiliser l’argent du 
couple pour rénover 
un bien immobilier 
n’appartenant qu’à 
un seul des époux 
entraîne, en cas de 
divorce et de vente 
du bien, le versement 
d’une récompense à 
l’autre conjoint. 

IMPORTANT 
Peu importe que le 
logement familial ap-
partienne en propre à 
un époux ou qu’il soit 
un bien commun, les 
actes de disposition 
(donation, vente ou 
hypothèque) doivent 
être passés avec 
l’accord des deux 
conjoints. 

http://www.groupearc.fr
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Enquête réalisée par immonot en septembre 2021 auprès d’un panel de 1 676 personnes

Me Dardet-Caroff

Pour bien des couples, l’achat immobilier arrive au rang des 
priorités au moment de fonder le foyer. Une sage décision qui 
nécessite cependant quelques précautions. Comme en témoigne 
Maître GIRARD qui exerce à Rennes, il faut prendre les bonnes 
dispositions afin de protéger l’époux ou le concubin. Les préconisations 
du notaire permettent de partir sur de bonnes bases !

Pourquoi diriez-vous qu’il est préférable 
de se marier avant d’acheter un bien 
immobilier ? 
Le régime juridique des biens immobiliers du 
couple est plus protecteur dans le cadre du ma-
riage que dans celui du concubinage ou du Pacs. 
Sans contrat, les acquisitions immobilières des 
époux mariés sont soumises au régime légal de 
la communauté de biens réduite aux acquêts. 
Ces biens leur appartiennent en commun pour 
moitié chacun, même si leur � nancement pro-
vient de revenus inégaux des époux. Chacun 
reste seul propriétaire des biens qu’il possédait 
avant le mariage ou acquis par succession ou 
donation. 
La résidence principale est protégée, l’accord 
des deux époux est requis pour la vendre. Im-
possible de mettre dehors, du jour au lende-
main, celui qui n’a pas versé ou a versé moins 
d’argent pour l’acquérir !
Un contrat de mariage sur mesure est pertinent. 
Il est possible de stipuler dans un contrat de sé-
paration de biens, par lequel les futurs époux 
seront seuls propriétaires de leurs acquisitions 
réciproques, que la résidence principale sera ce-
pendant un bien commun. 
Le conjoint marié a de droit la qualité d’héri-
tier de son conjoint décédé, ce qui lui permet 
de béné� cier d’un droit d’habitation viager sur 
le logement dont le couple est propriétaire ou 
encore de pouvoir rester y habiter au titre de 
« l’usufruit » en présence d’enfants issus des 
deux époux, sans payer de droits de succession.
La loi régit de plus le sort des biens immobiliers 
acquis par les époux mariés en cas de divorce. 

À défaut de mariage, quelles solutions
juridiques un couple peut-il envisager
pour sécuriser son acquisition ? 
La vie à deux, c’est aussi le concubinage ou 
le Pacs. Dans ce cas, « celui qui paie est pro-
priétaire dans les proportions de son apport ». 

C’est le régime de l’indivision. 
Des dispositions peuvent être mises en place lors 
de l’achat du bien.
Pour les concubins, tant que tout se passe 
bien, pas de problème. Mais quand le couple 
va moins bien, les personnes se posent alors 
la question de savoir qui a payé quoi au cours 
de la vie commune. Les dépenses engagées par 
l’un pour améliorer le bien immobilier indivis 
seront peut-être réclamées à l’autre à la revente 
du bien, à la séparation ou par les héritiers en 
cas de décès. Cette question doit être résolue en 
amont pour éviter de batailler ultérieurement 
sur les comptes. 
En concubinage, chacun n’est pas héritier de 
l’autre, sauf par testament et au prix du règle-
ment de droits au taux de 60 % de la valeur du 
bien ! En cas de décès, le concubin risque de 
devoir partager la propriété du bien avec la fa-
mille du défunt, ce qu’il n’aurait peut-être pas 
souhaité. Acheter le bien sous la forme d’un dé-
membrement croisé de propriété permet, en cas 
de décès de son concubin, de pouvoir rester y 
habiter sa vie durant sans payer de droits de suc-
cession et sans déshériter les enfants communs 
ou issus d’une précédente union.
La convention de PACS est plus protectrice 
que le concubinage et peut être aménagée. 
Le contrat de PACS doit être rédigé avec pré-
caution et être doublé d’un testament car le Pacs 
ne donne pas la qualité d’héritiers aux parte-
naires. Avec un testament, le partenaire peut hé-
riter de la quote part du bien de l’autre et pourra 
ainsi continuer à vivre dans le bien du couple, 
en exonération de droits de succession et éviter 
ainsi l’indivision avec la famille du défunt.

Quelles précautions faut-il prendre
si l’un des deux concubins détient déjà 
un patrimoine ?
Le concubin qui possède déjà un patrimoine en 
restera seul propriétaire et son concubin n’aura 

aucun droit sur ce bien. Si possible, il est préfé-
rable de ne pas en faire sa résidence principale 
et veiller à acquérir un autre bien dans lequel 
l’autre concubin pourra rester vivre en cas de 
séparation ou de décès.
Par exemple, si l’un des concubins est pro-
priétaire du terrain sur lequel le couple fera 
construire sa maison, ce bien restera la proprié-
té du premier qui ne sera redevable que d’une 
indemnité à l’autre ! Dans le mariage, il est pos-
sible de stipuler dans le contrat de type séparatif 
que ce bien sera un bien commun, à l’exception 
de tous les autres.

« CONSTRUISEZ AUSSI 
VOTRE VIE À DEUX 
SUR DE BONNES 
BASES JURIDIQUES »
À quel moment conseillez-vous
de rencontrer le notaire pour envisager 
toutes les options ?
Dès que l’on projette de faire une acquisition 
immobilière. La vie à deux consiste, non pas 
«  à résoudre à deux des problèmes que l’on 
n’aurait jamais eus seul » mais bien au contraire 
à construire l’avenir posément selon les projets 
de vie du couple.
Il est nécessaire de se poser les bonnes ques-
tions « en amont », auprès de votre notaire qui, 
en tant que professionnel du droit de la famille, 
du patrimoine et de l’immobilier, vous conseil-
lera et vous donnera les outils vous permettant 
de vous prémunir de façon ef� cace en antici-
pant. Cela vous permettra ainsi de bâtir de façon 
éclairée les bonnes fondations de votre patri-
moine futur, dans un cadre juridique protecteur, 
adapté à votre situation personnelle, a� n de 
vous permettre de vous concentrer sereinement 
sur votre projet de vie.

Propos recueillis le 15/10/2021

PAROLE DE 
 NOTAIRE
VIE À DEUX
DITES « OUI » 

AUX CONSEILS DU NOTAIRE
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Enquête réalisée par immonot en septembre 2021 auprès d’un panel de 1 676 personnes

Me Dardet-Caroff

Pour bien des couples, l’achat immobilier arrive au rang des 
priorités au moment de fonder le foyer. Une sage décision qui 
nécessite cependant quelques précautions. Comme en témoigne 
Maître GIRARD qui exerce à Rennes, il faut prendre les bonnes 
dispositions afin de protéger l’époux ou le concubin. Les préconisations 
du notaire permettent de partir sur de bonnes bases !

Pourquoi diriez-vous qu’il est préférable 
de se marier avant d’acheter un bien 
immobilier ? 
Le régime juridique des biens immobiliers du 
couple est plus protecteur dans le cadre du ma-
riage que dans celui du concubinage ou du Pacs. 
Sans contrat, les acquisitions immobilières des 
époux mariés sont soumises au régime légal de 
la communauté de biens réduite aux acquêts. 
Ces biens leur appartiennent en commun pour 
moitié chacun, même si leur � nancement pro-
vient de revenus inégaux des époux. Chacun 
reste seul propriétaire des biens qu’il possédait 
avant le mariage ou acquis par succession ou 
donation. 
La résidence principale est protégée, l’accord 
des deux époux est requis pour la vendre. Im-
possible de mettre dehors, du jour au lende-
main, celui qui n’a pas versé ou a versé moins 
d’argent pour l’acquérir !
Un contrat de mariage sur mesure est pertinent. 
Il est possible de stipuler dans un contrat de sé-
paration de biens, par lequel les futurs époux 
seront seuls propriétaires de leurs acquisitions 
réciproques, que la résidence principale sera ce-
pendant un bien commun. 
Le conjoint marié a de droit la qualité d’héri-
tier de son conjoint décédé, ce qui lui permet 
de béné� cier d’un droit d’habitation viager sur 
le logement dont le couple est propriétaire ou 
encore de pouvoir rester y habiter au titre de 
« l’usufruit » en présence d’enfants issus des 
deux époux, sans payer de droits de succession.
La loi régit de plus le sort des biens immobiliers 
acquis par les époux mariés en cas de divorce. 

À défaut de mariage, quelles solutions
juridiques un couple peut-il envisager
pour sécuriser son acquisition ? 
La vie à deux, c’est aussi le concubinage ou 
le Pacs. Dans ce cas, « celui qui paie est pro-
priétaire dans les proportions de son apport ». 

C’est le régime de l’indivision. 
Des dispositions peuvent être mises en place lors 
de l’achat du bien.
Pour les concubins, tant que tout se passe 
bien, pas de problème. Mais quand le couple 
va moins bien, les personnes se posent alors 
la question de savoir qui a payé quoi au cours 
de la vie commune. Les dépenses engagées par 
l’un pour améliorer le bien immobilier indivis 
seront peut-être réclamées à l’autre à la revente 
du bien, à la séparation ou par les héritiers en 
cas de décès. Cette question doit être résolue en 
amont pour éviter de batailler ultérieurement 
sur les comptes. 
En concubinage, chacun n’est pas héritier de 
l’autre, sauf par testament et au prix du règle-
ment de droits au taux de 60 % de la valeur du 
bien ! En cas de décès, le concubin risque de 
devoir partager la propriété du bien avec la fa-
mille du défunt, ce qu’il n’aurait peut-être pas 
souhaité. Acheter le bien sous la forme d’un dé-
membrement croisé de propriété permet, en cas 
de décès de son concubin, de pouvoir rester y 
habiter sa vie durant sans payer de droits de suc-
cession et sans déshériter les enfants communs 
ou issus d’une précédente union.
La convention de PACS est plus protectrice 
que le concubinage et peut être aménagée. 
Le contrat de PACS doit être rédigé avec pré-
caution et être doublé d’un testament car le Pacs 
ne donne pas la qualité d’héritiers aux parte-
naires. Avec un testament, le partenaire peut hé-
riter de la quote part du bien de l’autre et pourra 
ainsi continuer à vivre dans le bien du couple, 
en exonération de droits de succession et éviter 
ainsi l’indivision avec la famille du défunt.

Quelles précautions faut-il prendre
si l’un des deux concubins détient déjà 
un patrimoine ?
Le concubin qui possède déjà un patrimoine en 
restera seul propriétaire et son concubin n’aura 

aucun droit sur ce bien. Si possible, il est préfé-
rable de ne pas en faire sa résidence principale 
et veiller à acquérir un autre bien dans lequel 
l’autre concubin pourra rester vivre en cas de 
séparation ou de décès.
Par exemple, si l’un des concubins est pro-
priétaire du terrain sur lequel le couple fera 
construire sa maison, ce bien restera la proprié-
té du premier qui ne sera redevable que d’une 
indemnité à l’autre ! Dans le mariage, il est pos-
sible de stipuler dans le contrat de type séparatif 
que ce bien sera un bien commun, à l’exception 
de tous les autres.

« CONSTRUISEZ AUSSI 
VOTRE VIE À DEUX 
SUR DE BONNES 
BASES JURIDIQUES »
À quel moment conseillez-vous
de rencontrer le notaire pour envisager 
toutes les options ?
Dès que l’on projette de faire une acquisition 
immobilière. La vie à deux consiste, non pas 
«  à résoudre à deux des problèmes que l’on 
n’aurait jamais eus seul » mais bien au contraire 
à construire l’avenir posément selon les projets 
de vie du couple.
Il est nécessaire de se poser les bonnes ques-
tions « en amont », auprès de votre notaire qui, 
en tant que professionnel du droit de la famille, 
du patrimoine et de l’immobilier, vous conseil-
lera et vous donnera les outils vous permettant 
de vous prémunir de façon ef� cace en antici-
pant. Cela vous permettra ainsi de bâtir de façon 
éclairée les bonnes fondations de votre patri-
moine futur, dans un cadre juridique protecteur, 
adapté à votre situation personnelle, a� n de 
vous permettre de vous concentrer sereinement 
sur votre projet de vie.

Propos recueillis le 15/10/2021

PAROLE DE 
 NOTAIRE
VIE À DEUX
DITES « OUI » 

AUX CONSEILS DU NOTAIRE
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Mon projet - Achat immobilier

vous êtes locataire mais cela ne 
vous satisfait plus. Vous avez 
l’impression de jeter tous les 
mois l’argent par la fenêtre et, au 

fi nal, de n’avoir rien à vous. Vous aime-
riez bien accéder à la propriété mais vos 
revenus vous semblent un peu justes pour 
concrétiser ce projet. Pourquoi ne pas ten-
ter l’aventure grâce au PSLA ou au BRS.

LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE
ÊTRE PROPRIÉTAIRE AUTREMENT
Le bail réel solidaire (BRS) est un petit 
nouveau dans le paysage de l’accession 
à la propriété. Depuis 2016, ce dispositif 
original d’accession sociale à la proprié-
té est présent essentiellement dans les 
grandes villes où la pression immobilière 
est forte. Un Organisme Foncier Solidaire 
(OFS) achète et gère des terrains pour y 
construire des programmes immobiliers 
à prix abordable. 
Sous conditions de ressources, les mé-
nages achètent les murs de leur loge-
ment alors que le terrain reste la propriété 
de l’OFS. Le preneur verse une redevance 
à l’OFS pour couvrir les frais liés à la pro-
priété et à la gestion du terrain. 
En dissociant la propriété du bâti et du fon-
cier, les ménages peuvent réaliser entre 20 

Qu’est-ce qui peut bien se cacher derrière ces lettres ? Tout simplement des codes d’accès 
à la propriété. Le Bail Réel Solidaire et le Prêt Social Location Accession sont deux com-
binaisons magiques qui vous permettent de devenir propriétaire sans que vos revenus 
soient un obstacle. 
 par Marie-Christine Ménoire

BRS ET PSLA
ouvrent les portes de l’accession 
à la propriété

LES + du BRS
Le bail réel solidaire 
permet :

• de loger les mé-
nages aux revenus 
modestes tout en se 
constituant un patri-
moine immobilier

• de renforcer la mixi-
té sociale

• de développer l’o� re 
de logements  

et 40 % d’économie selon le secteur. 
Ils bénéfi cient d’un prix de vente encadré, 
d’une TVA réduite et éventuellement d’une 
réduction de la taxe foncière. Ils peuvent 
également prétendre au Prêt à taux zéro 
(PTZ).
Le BRS est conclu pour une période allant 
de 18 à 99 ans. Mais rien n’empêche le mé-
nage signataire du BRS de revendre son 
logement à tout moment. À condition de le 
faire à un prix encadré et à des acquéreurs 
répondant aux conditions de ressources. 
Cela permet aux prochains propriétaires 
de profi ter eux aussi d’un prix attractif. Si 
le vendeur ne trouve pas d’acquéreur, il le 
revend à l’OFS. 
Durant la durée du BRS, le bien peut égale-
ment faire l’objet d’une donation du vivant 
du détenteur.
En cas de décès, le logement est transmis 
aux héritiers, qui peuvent le vendre ou y 
habiter, toujours sous les mêmes condi-
tions de ressources.

PSLA
DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE SA LOCATION
Le Prêt Social location Accession (PSLA) 
est un prêt conventionné, sans apport, 
consenti à un opérateur (organisme HLM, 
SEM, promoteur privé…) pour fi nancer la 
construction ou l’acquisition de logements 

BRS : PLAFOND DE RESSOURCES 2021 (REVENU FISCAL N-2)

Nombre de Personnes composant 
le ménage ZONE A ZONE B et C

32 562 € 24 683 €

45 586 € 32 914 €

52 099 € 38 072 €

59 263 € 42 187 €

67 600 € 46 291 €et plus

Mon projet - Achat immobilier

BRS ET PSLA
Intéressant 
Le PSLA donne 
droit à un taux de 
TVA réduit à 5,5 % 
et à une exoné-
ration de taxe 
foncière pendant 
15 ans. 

neufs qui feront l’objet d’un contrat de 
location-accession. Ce contrat permet au 
locataire de devenir propriétaire du loge-
ment qu’il loue à un tarif et des conditions 
préférentiels. Le mécanisme du PSLA est 
un peu particulier puisqu’il se décompose 
en deux étapes :
- une phase locative, d’une durée variable 

(avec cependant une phase locative de 
6 mois obligatoire), durant laquelle l’ac-
cédant qui occupe le logement verse à 
l’opérateur une redevance composée 
d’une part locative (correspondant à un 
loyer plafonné) et d’une part acquisitive 
qui permet de constituer un apport per-
sonnel et viendra en déduction du prix 
de vente ;

- une phase d’accession permettant au 
locataire de concrétiser ou non son pro-
jet d’acquisition du logement. Lorsque 
le ménage le souhaite, et selon les dis-
positions prévues par le contrat de loca-
tion-accession, il peut lever l’option. Ou 
y renoncer.

À mode d’acquisition particulier, garanties 
particulières ! 
Pour couvrir certains accidents de la vie 
qui viendraient perturber le bon déroulé 
du processus après la levée de l’option, 
l’acquéreur bénéfi cie :

- d’une garantie de rachat du logement, 
par le vendeur ou par la personne mo-
rale avec qui le vendeur a conclu une 
convention, s’il survient un des événe-
ments suivants : décès, décès d’un des-
cendant direct faisant partie du ménage, 
mobilité professionnelle impliquant un 
trajet de plus de 70 km entre le nouveau 
lieu de travail et le logement financé, 
chômage d’une durée supérieure à un an 
attestée par l’inscription à Pôle emploi, 
invalidité reconnue, divorce, dissolution 
d’un PACS. 

 Cette garantie joue pendant 15 ans à 
compter de la levée de l’option ;

- d’une garantie de relogement. Dans les 
6 mois de la mise en jeu de cette garan-
tie, l’opérateur fait au ménage 3 propo-
sitions de relogement correspondant à 
ses besoins et ses capacités fi nancières. 
Le ménage a alors 1 mois à compter de la 
dernière o� re pour se prononcer. À l’ex-
piration de ce délai, si le ménage n’a pas 
accepté l’une des trois o� res, la garantie 
cesse de s’appliquer

Ces garanties sont mises en jeu, sur de-
mande du ménage, dans un délai d’un an 
suivant la survenance d’un événement 
exceptionnel ou d’un accident de la vie.
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http://www.acp-immo.fr
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Mon projet - Construction neuve

  v 
ous ne savez pas encore ce 
qu’il faut mettre sous le sapin 
pour ce Noël 2021 ? Le ca-
deau ultra tendance semble 
se présenter sous la forme 
d’un joli dossier. Pas n’im-

porte lequel puisqu’il s’agit du formulaire 
13406*07 nécessaire pour déposer un per-
mis de construire. Raison de cet engoue-
ment ? Non pas que vous deviez craindre 
des pénuries de ce type de papier… Pas-
sé le 31 décembre 2021, votre projet de 
construction devra se référer à la nouvelle 
Réglementation Environnementale, la RE 
2020 qui vient se substituer à la RT 2012. 
Certes, elle va s’accompagner d’une réduc-
tion de la consommation d’énergie mais 
elle entraînera une augmentation du prix 
de construction. Estimé à 15 % environ, ce 
surcoût commence à chi� rer alors que les 
maisons avaient augmenté sous l’e� et de 
la RT 2012. D’où l’intérêt de déposer votre 
permis d’ici à la fi n de l’année pour que 
vous bénéfi ciez des dispositions de la RT 
actuelle. Les raisons de passer à la mairie 
en cette fi n d’année ne manquent pas. Dé-
couvrons tous les avantages que vous allez 
en retirer pour mener à bien votre projet 
dans le neuf.

1re RAISON
3 ANS DE DÉLAI DE RÉALISATION
Qu’il s’agisse de la RT 2012 ou de la RE 
2020, les 2 réglementations nécessitent de 
passer par la case « permis de construire ». 
Ce document permet à l’administration de 
vérifi er que la construction envisagée res-
pecte les règles d’urbanisme et architectu-
rales en vigueur. 
Paru au Journal o�  ciel du 31 juillet dernier, 
le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 
défi nit les nouvelles exigences de perfor-
mances énergétiques et environnemen-
tales des constructions neuves. Ce décret 
va entrer en vigueur le 1er janvier 2022 et il 

En 2021, tout est permis pour faire bâtir une maison neuve ! À partir du 1er janvier 2022, 
la réglementation obéira à la RE 2020. Si elle promet des économies d’énergie, elle va 
entraîner de belles hausses de prix… C’est le moment de déposer son projet en mairie 
pour continuer de bénéfi cier de l’actuelle RT 2012.
 Christophe Ra� aillac

VOTRE MAISON NEUVE MOINS CHÈRE
C’est « permis » avant le 1er janvier 2022

PLUS D’INFOS 
SUR LA RE 2020 
Objectifs de la RE 
2020 : diminuer 
l’impact carbone des 
bâtiments, poursuivre 
l’amélioration de leur 
performance énergé-
tique et en garantir la 
fraîcheur pendant les 
étés caniculaires.
Rendez-vous sur 
www.ecologie.gouv.fr 

NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE 
RE 2020
 La RE 2020 va 
s’appliquer pour les 
permis de construire 
déposés à compter 
du 1er janvier 2022. 

Il reste quelques mois 
pour bénéfi cier des 
critères fi xés par la RT 
2012 afi n de limiter son 
budget de construction. 

s’appliquera pour la construction de bâti-
ments destinés à être habités.
Sachant que ce texte recouvre de nou-
velles exigences avec la mise en œuvre 
de la RE 2020, pourquoi ne pas déposer 
votre permis de construire en mairie avant 
l’échéance du 1er janvier 2022 ? À réception 
de la demande, sa durée de validité s’élève 
à 3 ans. Si les travaux n’ont pas été entamés 
dans ce délai, une prolongation d’un an 
peut être accordée en faisant la demande 
2 mois avant l’échéance.

2e RAISON
UNE MAISON RT 2012 À FAIBLE CONSOMMATION
Faut-il céder aux évolutions promises par 
la nouvelle RE 2020 ou se satisfaire des 
prestations de la RT 2012 ? La réponse 
se trouve essentiellement dans les gains 
énergétiques attendus avec cette nouvelle 
règlementation.
Si la RT 2012 recourait largement à l’iso-
lation et à l’étanchéité accrues des bâ-
timents, la RE 2020 ajoute la volonté 
d’utiliser les énergies renouvelables. Elle 
impose notamment la consommation 
d’une énergie primaire pour le chau� age, 
la ventilation, l’eau chaude, l’éclairage… 
Ce qui se traduit par l’installation de poêle 
à bois, pompe à chaleur ou autre chau� e-
eau thermodynamique. Conséquence en 
matière de chau� age, si la RT 2012 impose 
une consommation maximale de 50 kWh/
m²/an, la valeur se limite à 12 kWh/m²/an 
pour la RE 2020. La fi nalité consiste donc 
à réaliser des maisons qui produisent plus 
d’énergie qu’elles n’en consomment. 
Pour ce faire, la RE 2020 se repose sur le 
Label E+C- afi n de déterminer les bâti-
ments à énergie positive œuvrant pour 
une réduction de leur empreinte carbone.
Dans les faits, les critères de mise en œuvre 
actuelle de la RT 2012 se rapprochent lar-
gement de cette future réglementation 
thermique. Avec l’interdiction prochaine 
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Mon projet - Construction neuve

  v 
ous ne savez pas encore ce 
qu’il faut mettre sous le sapin 
pour ce Noël 2021 ? Le ca-
deau ultra tendance semble 
se présenter sous la forme 
d’un joli dossier. Pas n’im-

porte lequel puisqu’il s’agit du formulaire 
13406*07 nécessaire pour déposer un per-
mis de construire. Raison de cet engoue-
ment ? Non pas que vous deviez craindre 
des pénuries de ce type de papier… Pas-
sé le 31 décembre 2021, votre projet de 
construction devra se référer à la nouvelle 
Réglementation Environnementale, la RE 
2020 qui vient se substituer à la RT 2012. 
Certes, elle va s’accompagner d’une réduc-
tion de la consommation d’énergie mais 
elle entraînera une augmentation du prix 
de construction. Estimé à 15 % environ, ce 
surcoût commence à chi� rer alors que les 
maisons avaient augmenté sous l’e� et de 
la RT 2012. D’où l’intérêt de déposer votre 
permis d’ici à la fi n de l’année pour que 
vous bénéfi ciez des dispositions de la RT 
actuelle. Les raisons de passer à la mairie 
en cette fi n d’année ne manquent pas. Dé-
couvrons tous les avantages que vous allez 
en retirer pour mener à bien votre projet 
dans le neuf.

1re RAISON
3 ANS DE DÉLAI DE RÉALISATION
Qu’il s’agisse de la RT 2012 ou de la RE 
2020, les 2 réglementations nécessitent de 
passer par la case « permis de construire ». 
Ce document permet à l’administration de 
vérifi er que la construction envisagée res-
pecte les règles d’urbanisme et architectu-
rales en vigueur. 
Paru au Journal o�  ciel du 31 juillet dernier, 
le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 
défi nit les nouvelles exigences de perfor-
mances énergétiques et environnemen-
tales des constructions neuves. Ce décret 
va entrer en vigueur le 1er janvier 2022 et il 

En 2021, tout est permis pour faire bâtir une maison neuve ! À partir du 1er janvier 2022, 
la réglementation obéira à la RE 2020. Si elle promet des économies d’énergie, elle va 
entraîner de belles hausses de prix… C’est le moment de déposer son projet en mairie 
pour continuer de bénéfi cier de l’actuelle RT 2012.
 Christophe Ra� aillac

VOTRE MAISON NEUVE MOINS CHÈRE
C’est « permis » avant le 1er janvier 2022

PLUS D’INFOS 
SUR LA RE 2020 
Objectifs de la RE 
2020 : diminuer 
l’impact carbone des 
bâtiments, poursuivre 
l’amélioration de leur 
performance énergé-
tique et en garantir la 
fraîcheur pendant les 
étés caniculaires.
Rendez-vous sur 
www.ecologie.gouv.fr 

NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE 
RE 2020
 La RE 2020 va 
s’appliquer pour les 
permis de construire 
déposés à compter 
du 1er janvier 2022. 

Il reste quelques mois 
pour bénéfi cier des 
critères fi xés par la RT 
2012 afi n de limiter son 
budget de construction. 

s’appliquera pour la construction de bâti-
ments destinés à être habités.
Sachant que ce texte recouvre de nou-
velles exigences avec la mise en œuvre 
de la RE 2020, pourquoi ne pas déposer 
votre permis de construire en mairie avant 
l’échéance du 1er janvier 2022 ? À réception 
de la demande, sa durée de validité s’élève 
à 3 ans. Si les travaux n’ont pas été entamés 
dans ce délai, une prolongation d’un an 
peut être accordée en faisant la demande 
2 mois avant l’échéance.

2e RAISON
UNE MAISON RT 2012 À FAIBLE CONSOMMATION
Faut-il céder aux évolutions promises par 
la nouvelle RE 2020 ou se satisfaire des 
prestations de la RT 2012 ? La réponse 
se trouve essentiellement dans les gains 
énergétiques attendus avec cette nouvelle 
règlementation.
Si la RT 2012 recourait largement à l’iso-
lation et à l’étanchéité accrues des bâ-
timents, la RE 2020 ajoute la volonté 
d’utiliser les énergies renouvelables. Elle 
impose notamment la consommation 
d’une énergie primaire pour le chau� age, 
la ventilation, l’eau chaude, l’éclairage… 
Ce qui se traduit par l’installation de poêle 
à bois, pompe à chaleur ou autre chau� e-
eau thermodynamique. Conséquence en 
matière de chau� age, si la RT 2012 impose 
une consommation maximale de 50 kWh/
m²/an, la valeur se limite à 12 kWh/m²/an 
pour la RE 2020. La fi nalité consiste donc 
à réaliser des maisons qui produisent plus 
d’énergie qu’elles n’en consomment. 
Pour ce faire, la RE 2020 se repose sur le 
Label E+C- afi n de déterminer les bâti-
ments à énergie positive œuvrant pour 
une réduction de leur empreinte carbone.
Dans les faits, les critères de mise en œuvre 
actuelle de la RT 2012 se rapprochent lar-
gement de cette future réglementation 
thermique. Avec l’interdiction prochaine 

Mon projet - Construction neuve

 RT 2012
Elle fi xe les règles dans 
la construction neuve 
depuis le 1er janvier 
2013. 

 600 €
C’est le budget 
annuel moyen 
pour chau� er 
une maison 
neuve  

des chaudières gaz dans les constructions 
neuves, à compter du 1er juillet 2022, une 
grande majorité de projets immobiliers 
dans le neuf ont déjà vu les pompes à 
chaleur (PAC) se généraliser par exemple.

3e RAISON
UN PROJET NEUF SANS AUGMENTATION
Dans un marché immobilier soumis à de 
fortes tensions, rareté du foncier et pénurie 
de matériaux, il importe de maîtriser les 
coûts de construction. Un paramètre où la 
RT 2012 prend indéniablement l’avantage 
puisqu’elle s’appuie sur des procédés de 
construction déjà éprouvés. 
La production en grande série des maté-
riaux et équipements a permis d’abaisser 
fortement leur coût de revient. Avec tous 
les changements attendus liés à la mise en 
œuvre de la RE 2020, les professionnels 
s’accordent à dire que le coût de construc-
tion risque de bondir de 15 % !   Une hausse 
significative pour les primo-accédants 
qui décident de faire bâtir. D’autant qu’ils 
vont devoir composer avec une nouvelle 
réglementation du côté des emprunts 
immobiliers également. En e� et, la durée 
d’emprunt va se limiter à 25 ans, le taux 
d’endettement ne peut excéder 35 % des 
revenus tout compris, où le capital rem-

boursé, les intérêts d’emprunt et l’assu-
rance emprunteur seront pris en compte.

4e RAISON
UNE RT 2012 AVEC 8 ANNÉES D’EXPÉRIMENTATION
Depuis janvier 2013, date de mise en 
œuvre de la RT 2012, la construction d’un 
bâtiment neuf nécessite une étude ther-
mique. Elle permet de valider que tous les 
critères répondent aux exigences de la ré-
glementation en vigueur. La RT 2012 porte 
sur l’étude des 5 postes suivants :
• l’enveloppe du bâtiment afi n de privilé-

gier les matériaux les mieux appropriés 
pour la construction ;

• l’étanchéité à l’air pour éviter les fuites ;
• le chau� age pour assurer le confort tout 

en consommant peu d’énergie. L’e� et 
joule est très pénalisé avec le chau� age 
électrique par exemple ;

• l’eau chaude sanitaire pour répondre aux 
besoins pour les douches et la cuisine en 
limitant la consommation d’énergie ;

• la ventilation pour réguler les entrées et 
extractions d’air.

Pour vérifi er son e�  cacité, la RT 2012 défi -
nit 3 coe�  cients :
• le Besoin Bioclimatique (BBio) ;
• le Coe�  cient d’Energie Primaire (Cep) ;
• la Température intérieure de consigne (Tic).  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  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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Financement - Travaux

Avec le Crédit Mutuel de Bretagne, c’est feu vert pour rénover votre maison ! Confort 
d’utilisation, baisse des consommations et belle valorisation ne peuvent que vous convaincre 
de passer à l’action. Surtout que votre conseiller clientèle met tout en œuvre pour alléger 
le coût de l’opération, comme en témoigne Alix CABANEL, responsable du marché des crédits 
aux particuliers.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Des économies qui fi nancent votre crédit

POURQUOI FAUT-IL RÉNOVER SON LOGEMENT 
AU PLAN ÉNERGÉTIQUE ?
La consommation d’énergie représente 
aujourd’hui une source majeure de 
pollution et de dégradation de l’envi-
ronnement. Citons entre autres e� et 
de serre et pollution atmosphérique, 
déchets nucléaires... Pour satisfaire 
les besoins des générations futures et 
diminuer la pollution, il faut remplacer 
les énergies fossiles par des énergies 
renouvelables, mais surtout stabiliser et 
réduire nos besoins.
En Bretagne, 45 % des consommations 
énergétiques proviennent du logement 
dont 71 % sont liées au chau� age. Cela 
représente un potentiel de 1.1 million 
de logements à rendre plus vertueux.
Rénover son logement, c’est à la fois 
faire un geste pour l’environnement, 
gagner en confort et baisser le coût de 
l’énergie. C’est aussi valoriser son bien 
pour la revente ou la transmission. Par 
ailleurs, les investisseurs locatifs vont 
également être touchés. Dès 2023, les 
propriétaires de passoires thermiques 
seront obligés de réaliser des travaux de 
rénovation s’ils souhaitent augmenter 
le loyer de leur logement en location.

DE QUELS PRÊTS PEUT-ON BÉNÉFICIER
POUR FINANCER LES TRAVAUX ?
Les particuliers peuvent bénéfi cier de 
l’éco prêt à taux zéro pour un montant 
allant jusqu’à 30 000 € sur 15 ans. Il est 
accordé sans condition de ressources 
ni de surface du logement, sous réserve 
que le logement soit occupé à titre de 
résidence principale (ou principale 
locative) et qu’il soit achevé depuis 
plus de 2 ans.
En complément, la plupart des banques 
proposent des prêts spécifi ques aux 
travaux de rénovation énergétique à 
des conditions avantageuses.

EXISTE-T-IL DES AIDES FINANCIÈRES
SPÉCIFIQUES ?
Bien sûr, il existe un ensemble 
d’aides permettant d’accompagner 
ces travaux et d’en diminuer l’impact 
fi nancier pour le propriétaire telles 
que « MaPrimeRénov’ », les aides de 
l’ANAH ou les aides des collectivités 
locales, ainsi que des dispositifs privés 
tels que Certifi cats d’économie d’éner-
gie ou « primes énergie ».

POUR QUELLES RAISONS FAUT-IL PROFITER
DU CONTEXTE ACTUEL POUR EMPRUNTER ?
Au-delà de l’éco PTZ, nous évoluons 
dans un contexte de taux bas favo-
rable à l’investissement. Sur certaines 
opérations de rénovation, l’économie 
mensuelle sur la facture d’énergie 
permet de rembourser le prêt.

QUELS TRAVAUX ENCOURAGEZ-VOUS
À RÉALISER EN PRIORITÉ ?
Cela dépend de la performance éner-
gétique actuelle du logement, la baisse 
de la consommation passe bien sûr 
par l’isolation du logement mais égale-
ment par le système de chau� age ou 
encore la ventilation.
Le mieux est de se faire accompagner 
par des professionnels et de réali-
ser un audit énergétique. Il permet 

d’identifi er les travaux prioritaires et 
les économies associées. Par ailleurs, 
l’ADEME accompagne les propriétaires 
sur ces sujets et le site www.faire.gouv.
fr permet de simuler les aides selon les 
travaux.

COMMENT LE CONSEILLER BANCAIRE ACCOM-
PAGNE-T-IL LES PORTEURS DE PROJETS ?
Certains de nos clients peuvent être 
freinés par le coût des travaux car 
ils ignorent parfois les aides dont ils 
peuvent bénéfi cier. Notre rôle consiste 
à les accompagner dans leurs pro-
jets. Ainsi,  les conseillers du Crédit 
Mutuel de Bretagne vont très prochai-
nement suivre une formation sur les 
di� érentes aides dont leurs clients et 
sociétaires peuvent bénéfi cier. Ils dis-
poseront également d’un simulateur 
pour connaître les aides. Dès le départ, 
cela permet de rassurer le client dans 
son plan de fi nancement et de valider 
la faisabilité de son projet.

Publireportage réalisé le 15/10/21

À PROPOS DU CRÉDIT 
MUTUEL DE BRETAGNE 
Avec un réseau de 309 points de vente, 
le Crédit Mutuel de Bretagne compte plus 
de 3 000 collaborateurs, 2 150 adminis-
trateurs et plus de 1,8 million de socié-
taires et clients. Présent sur les quatre 
départements bretons, le Crédit Mutuel de 
Bretagne intervient auprès des particu-
liers, des associations, des profession-
nels, entreprises et agriculteurs, dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 30 millions 
d’euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait 
partie du groupe Crédit Mutuel Arkéa, aux 
côtés de la Fédération du Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest (CMSO) et d’une quarantaine de 
fi liales spécialisées. 

Plus d’informations sur www.cmb.fr 

Alix CABANEL - Crédit Mutuel de Bretagne

http://www.cmb.fr
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Patrimoine immobilier

ÊTES-VOUS TAILLÉ POUR INVESTIR 
DANS LA PIERRE ?

POUR MOI, LA PRIORITÉ 
CONSISTE À DEVENIR 

PROPRIÉTAIRE 

1
   A. C’est 

indispensable

   B. Cela se fera 
en fonction des 
opportunités

   C. Un bien 
entraîne trop de 
frais et de soucis

L’ACHAT D’UN APPARTEMENT LOCATIF ME 
PARAÎT UN BON MOYEN DE PRÉVOIR L’AVENIR

   A. Cela me semble compliqué à fi nancer…

   B. Cela va entraîner beaucoup de problèmes 
de gestion, c’est exclus !

   C. C’est un projet très motivant qu’il faut 
mener à bien au plus vite

LOUER UNE PARTIE DE LA RÉSIDENCE 
PRINCIPALE AVEC AIRBNB, C’EST UN BON PLAN !

   A. C’est une formule qui comporte bien trop
de risques, c’est non !

   B. Il faudra que je sois obligé de louer pour 
prendre cette décision

   C. Quel bonheur d’accueillir des visiteurs 
et en plus d’avoir des rentrées d’argent

3

Test - Psycho 4
DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL

La pierre permet d’édifi er un joli patrimoine en menant à bien des projets. Pour que 
ce bel édifi ce n’o� re pas la stabilité d’un château de cartes, il convient de maîtriser 
quelques techniques et de respecter une bonne logique. Répondez à ce test pour vérifi er 
que vous avez le profi l du parfait bâtisseur !
 par Christophe Ra� aillac 

2
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C’EST ESSENTIEL D’ABONDER 
UN PEL AFIN DE CONSTITUER 
UN APPORT POUR ACHETER

   A. Une excellente pratique 
que j’ai adoptée depuis longtemps

   B. Je préfère profi ter de mon 
argent et me faire plaisir !

   C. Si j’ai l’occasion d’épargner, 
je mets de l’argent de côté

LES DÉCISIONS PATRIMONIALES, JE LES PRENDS 
APRÈS AVOIR CONSULTÉ MON NOTAIRE

5

4 RÉPONSES

   A. Pourquoi pas, je n’y avais pas pensé ! 
   B. C’est un réfl exe que j’ai pour chaque acquisition
   C. Je n’ai pas le temps d’aller voir mon notaire

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

1 2 3 4 5
A 3 2 1 3 2

B 2 1 2 1 3

C 1 3 3 2 1
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 15 à 10 points : SIGNEZ ! 
Aucun doute, vous avez une âme 
de bâtisseur et vous avez toutes 
les qualités pour vous lancer 
dans l’investissement immobilier, 
d’autant que vous suivez les 
conseils de votre notaire.

De 9 à 5 points : 
PRÉPAREZ-VOUS
Vous avez bien conscience 
qu’il faut investir dans la pierre 

pour préparer l’avenir mais il 
vous reste un peu de chemin à 
parcourir pour avoir le bon mode 
opératoire. Pensez à consulter 
votre notaire !

Moins de 5 points :
RÉFLÉCHISSEZ
Il ne faut pas vous sentir obligé 
d’acheter un bien immobilier. 
Vous pouvez sécuriser l’avenir 
par d’autres moyens. Mais 
continuez de vous informer 
sur le sujet car votre avis peut 
changer !

http://www.archimmobilier.fr


BORD DE PLAGE OU DANS UN VILLAGE
Vendez avec 36h-immo

et signez les meilleurs chronos !

Avec 36h-immo, les biens à vendre sur le littoral ou en secteur rural réalisent 
des performances étonnantes ! Pour ces transactions qui carburent selon un système 

d’enchères en ligne, les acquéreurs mettent le turbo et la transaction immobilière 
tourne à plein régime.

  r arement les zones touris-
tiques n’ont connu autant 
d’a�  uence avec l’arrivée en 
masse d’acquéreurs i mmo-
biliers. Attirés par les sec-
teurs littoraux ou ruraux, ils 

appréciaient déjà d’y séjourner le temps 
des vacances. Et depuis le confi nement, ils 
aspirent désormais à acheter pour s’instal-
ler durablement ou vivre plus ponctuelle-
ment près de la plage ou à la campagne. 
Un mouvement qui s’accompagne iné-
luctablement de quelques tensions sur 
le marché immobilier. Avec des prix qui 
ont tendance à s’envoler et des biens qui 
commencent à se raréfi er, les vendeurs 
gagnent à se positionner pour bien négo-
cier. Heureusement ils peuvent embarquer 
aux côtés de leur notaire à bord de la « su-
per car » 36h-immo. Sensations assurées 
et chronos pulvérisés grâce au système 
d’enchères sur la plateforme www.36h-
immo.com qui met le turbo. Bouclez votre 
ceinture car la transaction se réalise en 
quelques stats records qui peuvent a� oler 
les compteurs !

Mandat exclusif de courte durée
=> Vendu en 10 semaines maxi
De 2 à 10 semaines, c’est le temps moyen 
observé pour vendre un bien immobi-
lier. Comme pour toute transaction, le 
notaire vous invite à signer un man-
dat. Son caractère « exclusif » donne un 
maximum de visibilité au bien puisque 
le service 36h-immo élabore un plan de 
communication approprié sur des sup-
ports spécialisés. Cela permet en outre de 
mettre en lumière le produit à un instant 
T et de braquer tous les projecteurs. Il en 
résulte une forte attractivité auprès des 
acheteurs potentiels. 

par Christophe Ra� aillac

Visites du bien
=> Groupées sur 1 journée
Finis les défi lés de curieux qui viennent 
avant tout faire du tourisme immobilier. 
Avec 36h-immo, les visites s’e� ectuent 
à l’occasion d’une voire deux journées 
portes-ouvertes où les acheteurs peuvent 
découvrir le bien. Ils en profi tent pour 
rencontrer le notaire ou le conseiller 
36h-immo qui e� ectue une découverte 
de leurs réelles motivations à se porter 
acquéreurs. Un moment clé qui les in-
vite aussi à se munir d’une simulation 
bancaire pour démontrer leur capacité à 
acheter. Dès lors que cette étape est bou-
clée, ils se voient remettre les identifi ants 
qui vont permettre de se connecter à la 
plateforme 36h-immo et de participer à 
la vente le jour J.

Négociation
=> Bouclée en 36 heures chrono
Nous voilà arrivés à un moment clé de 
la vente 36h-immo où les o� res d’achat 
vont s’enchaîner durant une période de 
36 heures. Présents sur la ligne de dé-
part à l’heure H, les di� érents acheteurs 
peuvent mettre le pied à l’accélérateur 
pour remporter la vente. Pour cela, il leur 
su�  t de valider un prix augmenté chaque 
fois du pas d’enchères. Par exemple, si le 
bien se trouve mis à prix 150 000 €, il faut 
ajouter 3 000 € à chaque enchère jusqu’à 
ce que le chrono de fi n retentisse. 
En fonction des propositions reçues, le 
vendeur peut choisir l’acquéreur. Ce n’est 
pas forcément le plus o� rant mais ce peut 
être le plus rassurant par rapport au plan 
de fi nancement. Précisons que si le prix 
de réserve n’a pas été atteint, la vente peut 
ne pas se réaliser. Cela évite de vendre à 
un prix inférieur à la valeur de marché.

36h-immo - Enchères
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BORD DE PLAGE OU DANS UN VILLAGE
Vendez avec 36h-immo

et signez les meilleurs chronos !

Avec 36h-immo, les biens à vendre sur le littoral ou en secteur rural réalisent 
des performances étonnantes ! Pour ces transactions qui carburent selon un système 

d’enchères en ligne, les acquéreurs mettent le turbo et la transaction immobilière 
tourne à plein régime.

  r arement les zones touris-
tiques n’ont connu autant 
d’a�  uence avec l’arrivée en 
masse d’acquéreurs i mmo-
biliers. Attirés par les sec-
teurs littoraux ou ruraux, ils 

appréciaient déjà d’y séjourner le temps 
des vacances. Et depuis le confi nement, ils 
aspirent désormais à acheter pour s’instal-
ler durablement ou vivre plus ponctuelle-
ment près de la plage ou à la campagne. 
Un mouvement qui s’accompagne iné-
luctablement de quelques tensions sur 
le marché immobilier. Avec des prix qui 
ont tendance à s’envoler et des biens qui 
commencent à se raréfi er, les vendeurs 
gagnent à se positionner pour bien négo-
cier. Heureusement ils peuvent embarquer 
aux côtés de leur notaire à bord de la « su-
per car » 36h-immo. Sensations assurées 
et chronos pulvérisés grâce au système 
d’enchères sur la plateforme www.36h-
immo.com qui met le turbo. Bouclez votre 
ceinture car la transaction se réalise en 
quelques stats records qui peuvent a� oler 
les compteurs !

Mandat exclusif de courte durée
=> Vendu en 10 semaines maxi
De 2 à 10 semaines, c’est le temps moyen 
observé pour vendre un bien immobi-
lier. Comme pour toute transaction, le 
notaire vous invite à signer un man-
dat. Son caractère « exclusif » donne un 
maximum de visibilité au bien puisque 
le service 36h-immo élabore un plan de 
communication approprié sur des sup-
ports spécialisés. Cela permet en outre de 
mettre en lumière le produit à un instant 
T et de braquer tous les projecteurs. Il en 
résulte une forte attractivité auprès des 
acheteurs potentiels. 

par Christophe Ra� aillac

Visites du bien
=> Groupées sur 1 journée
Finis les défi lés de curieux qui viennent 
avant tout faire du tourisme immobilier. 
Avec 36h-immo, les visites s’e� ectuent 
à l’occasion d’une voire deux journées 
portes-ouvertes où les acheteurs peuvent 
découvrir le bien. Ils en profi tent pour 
rencontrer le notaire ou le conseiller 
36h-immo qui e� ectue une découverte 
de leurs réelles motivations à se porter 
acquéreurs. Un moment clé qui les in-
vite aussi à se munir d’une simulation 
bancaire pour démontrer leur capacité à 
acheter. Dès lors que cette étape est bou-
clée, ils se voient remettre les identifi ants 
qui vont permettre de se connecter à la 
plateforme 36h-immo et de participer à 
la vente le jour J.

Négociation
=> Bouclée en 36 heures chrono
Nous voilà arrivés à un moment clé de 
la vente 36h-immo où les o� res d’achat 
vont s’enchaîner durant une période de 
36 heures. Présents sur la ligne de dé-
part à l’heure H, les di� érents acheteurs 
peuvent mettre le pied à l’accélérateur 
pour remporter la vente. Pour cela, il leur 
su�  t de valider un prix augmenté chaque 
fois du pas d’enchères. Par exemple, si le 
bien se trouve mis à prix 150 000 €, il faut 
ajouter 3 000 € à chaque enchère jusqu’à 
ce que le chrono de fi n retentisse. 
En fonction des propositions reçues, le 
vendeur peut choisir l’acquéreur. Ce n’est 
pas forcément le plus o� rant mais ce peut 
être le plus rassurant par rapport au plan 
de fi nancement. Précisons que si le prix 
de réserve n’a pas été atteint, la vente peut 
ne pas se réaliser. Cela évite de vendre à 
un prix inférieur à la valeur de marché.
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Prix de vente
=> Près de 50 % en plus
La formule « 36h-immo » permet de 
booster une vente puisque le bien dé-
passe généralement le prix de réserve (en 
dessous duquel le vendeur se réserve le 
droit de ne pas signer). En e� et, il pro-
fi te d’une réelle attractivité sur le marché 
puisqu’il se trouve légèrement décoté 
pour capter un maximum d’acheteurs.  
Ce prix très compétitif stimule les can-
didats acquéreurs qui peuvent accélérer 
les enchères à leur guise pour remporter 
la vente ! À tel point qu’il n’est pas rare 
de voir des transactions passer la ligne 
d’arrivée avec un prix fi nal qui dépasse 
de 50 % le montant de la première o� re 
possible.

Sécurité juridique
=> La force de la négociation notariale
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente 36h-immo o� re une 
grande sécurité. 

Une grande fi abilité au plan juridique 
puisque le notaire se charge de conclure 
la vente jusqu’à la signature de l’acte 
authentique. Il s’assure que tous les dia-
gnostics ont bien été réalisés, que les 
documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de 
travaux sont délivrées... Dans ces condi-
tions, il prépare l’avant-contrat (promesse 
ou compromis de vente) invitant vendeur 
et acheteur à signer l’acte défi nitif.
De plus, la plateforme www.36h-immo.
com bénéfi cie 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 24 h/24 au bon dé-
roulement des transactions. 

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 ».

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 valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 3 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• 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-im-
mo.com pour partici-
per participer à la vente 
le jour J 
à l’heure H
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 35172    

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

Appartement de 97 m2 

au 1 rue de Norvège
à RENNES.  
Situé au 4e étage d’une 
copropriété de 2007, il se 
compose comme suit :
entrée-dégagement avec 

placard desservant un 
spacieux salon-séjour, 
une cuisine indépen-
dante aménagée et 
équipée, un dégage-
ment desservant trois 
chambres dont une avec 

dressing et une autre 
avec placard, une salle 
de bains, un WC séparé. 
Balcon au sud.
Une place de parking 
et un garage fermé en 
sous-sol. 

1re offre possible : 281 340 €
soit 270 000 € + Honoraires de négociation TTC : 

11 340 € Soit 4,20 % à la charge de l’acquéreur

APPARTEMENT 4 PIÈCES À VENDRE À RENNES (35)

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES  35172 BRUZ CEDEX

CONTACT : Pierre-Jean ORY     Tél. 06 70 79 11 77                pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

Début des offres : samedi 30 octobre à 9 h 00
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Habitat - Aménagement intérieur

La décoration n’est plus accessoire. C’est même devenu essentiel pour plus de 70 % des Fran-
çais qui y consacrent en moyenne 500 € par an. Couleurs, matières, formes… autant d’invita-
tions à la détente et au bien-être.
 par Marie-Christine Ménoire

L’AUTHENTICITÉ ENCORE ET TOUJOURS
Les matières naturelles, respectueuses de 
l’environnement et de notre santé, sont 
privilégiées. On les côtoie aussi bien dans 
le mobilier que dans les accessoires. Bois, 
rotin, bambou, osier… mais aussi chanvre, 
toile de jute ou encore lin donnent le ton. 
Ce grand retour à la simplicité et aux vraies 
valeurs se traduit aussi dans les accessoires 
de déco et la vaisselle, pour lesquels on pri-
vilégie l’artisanat et le fait main. Les ten-
dances déco 2021-2022 o� rent un vaste 
choix de poteries, céramiques ou encore 
verres sou�  és transparents ou colorés. 
Votre intérieur prendra des airs d’oasis de 
verdure ou de forêt tropicale au travers 
de fresques murales et de papiers peints 
aux feuillages luxuriants et animaux exo-
tiques. Les plantes vertes ont elles aussi 
plus que jamais la cote. Elles purifi ent l’air, 
créent une ambiance naturelle et chaleu-
reuse. Pour ceux qui n’ont pas la main 
verte, les fl eurs séchées sont une solution 
économique et zéro souci. Gypsophiles, 
hortensias, blé, chardons bleus, eucalyp-
tus, herbes de la Pampa… font leur grand 
retour. Dans des solifl ores, des bonbonnes, 
en couronnes… elles donneront un 
charme suranné et rétro à votre intérieur.

DE LA DOUCEUR AVANT TOUT
Les angles vifs ont disparu pour faire place 
à des meubles tout en rondeur. Miroirs, 
tables, canapés, chaises, tapis… adoptent 
des courbes accueillantes et réconfor-
tantes. Dans la même idée, le velours fait 
un retour en force. Lisse ou côtelé, ce ma-
tériau élégant se fait une place dans votre 
décoration avec des petites touches colo-
rées, comme un fauteuil, un pouf, un plaid, 
des coussins….  À la fois rétro, design et 
moderne, le velours permet de varier les 
matériaux et les textures, pour habiller 
votre intérieur d’une décoration tendance 
à souhait.

RIEN NE SE JETTE TOUT SE TRANSFORME
Avis aux amateurs de vide-greniers et 
brocantes. La nouvelle tendance déco du 
moment s’appelle «l’upcycling». Littéra-
lement c’est l’art de recycler les objets et 
meubles pour en faire de nouveaux. Uti-
lisez meubles et objets cassés ou démodés 
pour les détourner de leur usage initial ou 
les réparer. Une vieille malle devient une 
table basse. Une chaise en rotin fait o�  ce 
de table de chevet. Vous pouvez également 
recycler des objets après utilisation. Une 
caisse de vin peut servir d’étagère ou de 
jardinière. Vous pouvez choisir de garder 
les objets choisis dans leur état pour une 
ambiance brocante vintage ou leur donner 
un petit coup de peinture pour les «rafraî-
chir». Vous pouvez également réparer des 
meubles ou objets pour en faire de nou-
veaux. C’est bon pour votre porte-mon-
naie et pour la planète. Et quelle fi erté de 
pouvoir dire «c’est moi qui l’ai fait !».

DU SOLEIL TOUTE L’ANNÉE
Personne n’est contre l’idée d’avoir un 
rayon de soleil toute l’année pour illumi-
ner son intérieur et « doper » son énergie. 
Ce n’est pas un hasard si le jaune a été élu 
couleur de l’année. Cette couleur chaude et 
lumineuse peut être utilisée dans toutes les 
pièces et s’associe avec beaucoup d’autres, 
notamment le gris. Ces deux nuances 
s’intègrent à tous les styles d’intérieurs, 
qu’ils soient modernes, contemporains, 
ethniques ou scandinaves. Attention ce-
pendant à ne pas abuser du jaune et à l’uti-
liser avec parcimonie dans des accessoires 
(coussins avec motifs imprimés, tapis…) 
ou sur un coin ou un pan de mur. L’idée 
étant d’utiliser cette couleur solaire sur un 
élément pour attirer le regard. 
Selon votre «audace», vous préférerez le 
jaune fl uo, acidulé ou être plus en nuances 
avec des tons plus pastel, ocre, bronze ou 
moutarde.

Le «Do It Yourself» (ou 
DIY) vous invite à « le 
faire vous-même ». 
Toutes les pièces 
peuvent être relookées 
avec un peu d’imagina-
tion et de patience. 
Et mine de rien, c’est 
aussi économique et 
écologique. 
Le DIY permet en e� et 
de s’entourer d’objets 
plus naturels, plus sains 
et moins polluants lors 
de leur fabrication et 
leur transport.

DO IT 
YOURSELF

DÉCORATION
Réinventez votre intérieur



http://www.gautier.fr
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Éclairage

Pour faire toute la lumière 
Nombreuses sont les possibilités 
pour éclairer votre maison ou votre 
appartement. 
-L’éclairage d’ambiance a pour but 
de fournir une luminosité relative-
ment uniforme sur l’ensemble de la 
pièce. Il se doit d’être à la fois doux 
et di� us. Il est par ailleurs essentiel 
dans les pièces où l’on doit « bien 
voir » ! C’est le cas par exemple dans 
les escaliers pour ne pas fi nir directe-
ment en bas des marches.
- L’éclairage fonctionnel quant à lui 

a le premier rôle dans votre cuisine. 
Par l’installation de spots dans les 
placards, au-dessus de votre plan 
de travail ou avec des suspensions, 
vous améliorez grandement la lu-
minosité de votre pièce. Pour la salle 
de bains, avec des appliques ou des 
spots sur vos miroirs, vous pourrez 
vous faire « une beauté » sans être 
pour autant ébloui.

- L’éclairage d’accent est utilisé 
pour mettre l’accent sur certaines 
zones de la pièce ou sur un objet en 
particulier (tableau...). Il apporte une 
lumière plus intense que l’éclai-
rage d’ambiance. L’objectif est plus 
esthétique que les deux autres types 
d’éclairage. 

À chaque pièce son éclairage
Le choix de vos éclairages va dé-
pendre évidemment de l’usage que 
vous souhaitez faire de chaque pièce. 

D’autres critères sont également à 
prendre en compte : l’esthétique, 
l’ambiance souhaitée et la fonction-
nalité. Petit tour d’horizon des di� é-
rentes pièces de la maison.
- Pour les pièces à vivre, les lampes 

à poser trouvent toujours leur place, 
mais côté lumière cela laisse à dési-
rer ! Pensez surtout à votre confort 
visuel et n’hésitez pas à mettre des 
appliques murales.

- Côté salon-salle à manger, on optera 
pour le traditionnel éclairage au pla-
fond et au milieu de la table, histoire 
de «bien voir» ce qu’il y a dans les 
assiettes. Attention cependant à la 
hauteur de votre luminaire ! Pour le 
salon, ambiance feutrée et chaleu-
reuse garantie avec de belles lampes 
choisies avec le plus grand soin, pour 
une déco digne d’un magazine.

- Pour la chambre, il est préconisé un 
éclairage de chaque côté du lit. En 
revanche, le plafonnier ne sera pas à 
sa place dans une pièce de nuit.

- Cuisine et salle de bains sont quant 
à elles les pièces dans lesquelles 
on doit «bien voir». Afi n d’éviter 
l’ombre, quand vous cuisinez ou 
vous maquillez, il est préférable 
d’opter pour un large éclairage au 
plafond agrémenté de spots direc-
tionnels.

Bien éclairer sans trop dépenser
Comment résoudre l’équation : mul-
tiplier les éclairages tout en réduisant 

les coûts ? L’éclairage étant un poste 
de dépense important de la maison, 
en multipliant les sources de lumière, 
il ne faudrait pas que la facture 
d’électricité grimpe aussi. Tour-
nez-vous vers les ampoules à faible 
consommation.
- L’ampoule fl uorescente, appelée 

aussi ampoule basse consomma-
tion, avec sa forme en spirale ou en 
couronne.

- La LED ou Lampe à Diode Electro-
luminescente est sur la première 
marche du podium des économies 
d’énergie. Il existe même des LED 
connectées pour réduire vos fac-
tures d’énergie.

Regardez l’étiquette énergie, elle est 
obligatoire pour toutes les ampoules, 
indique leur classe d’e�  cacité éner-
gétique. De A++ pour les ampoules 
les plus performantes à E pour les 
moins bonnes. Et surtout, quand 
vous sortez de la pièce : éteignez ! 
C’est pas Versailles ici !

Habitat - Ambiance intérieure

Élément essentiel, l’éclairage de la maison participe non seulement au confort quotidien mais 
contribue aussi à sublimer chaque pièce. Pour choisir les lampes et ampoules, laissez-vous 
guider par nos lumières !
 par Stéphanie Swiklinski

QUE LA LUMIÈRE SOIT !

Le petit plus !
Un éclairage sur variateur vous per-
met de moduler l’intensité lumineuse 
en fonction de votre activité. Dans
le salon, si vous regardez la télévi-
sion, vous aurez besoin de moins de 
lumière que si vous y travaillez.

 

RENNES NORD MONTGERMONT

CUISINES, BAINS  &  RANGEMENTS 

Haute qualité 
Fabriqué en France

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

https://www.mobalpa.fr/?gclid=Cj0KCQjwtrSLBhCLARIsACh6RmhMPspHX5Djs5RVBtXHjntb--EHLn5bQmjk1FgM4cEiuswYcF3EAwAaAqUNEALw_wcB
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À LA RECHERCHE DU LOCATAIRE IDÉAL
CHECK LIST

1

LE CRITÈRE MATÉRIEL : LES REVENUS. Quelles sont les ressources fi nancières de votre futur 
locataire ?  Le but étant d’honorer le paiement des loyers. 2

LE CRITÈRE PROFESSIONNEL : LA STABILITÉ.  Quel métier exerce le candidat à la location et 
surtout est-il stable professionnellement ? Le contrat à durée indéterminée est un « plus ».

3

LE CRITÈRE SUBJECTIF : LA PREMIÈRE IMPRESSION. Fiez-vous à votre intuition pour le choix 
de votre locataire. On dit que la première impression est souvent la bonne !

4

LE PROFIL DU LOCATAIRE POTENTIEL. Le candidat est-il prêt à s’engager sur la durée ou pas ? 
Le bail classique étant de 3 ans, vous devez savoir où vous allez. 5

ASSUREZ VOS ARRIÈRES CONTRE LES IMPAYÉS. 2 options : faire appel à un garant ou une 
caution Visale pour se substituer au locataire en cas de défaillance dans le paiement du loyer. 6

RASSEMBLEZ LES JUSTIFICATIFS. Lors du choix du locataire, vous pouvez demander différentes 
pièces énumérées dans la loi ALUR (pièce d’identité, revenus...). Comparez et choisissez ! 7

ATTENTION À LA DISCRIMINATION. Toutes les questions ne sont pas bonnes à poser. Essayez 
d’être le plus neutre possible car la discrimination à la location est punie par la loi. 8

Trouver le locataire idéal n’est pas une mince affaire ! 
Voici quelques astuces pour une location sans soucis... 
ou presque. Que le casting commence !

ENQUÊTEZ SUR LES ANTÉCÉDENTS DE LA PERSONNE.  ll peut s’agir d’un « mauvais payeur 
chronique ». Demandez ses quittances de loyer pour voir s’il est à jour dans les paiements. 
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dans ta maison

Interview - Énergie renouvelable

D’un coup de baguette magique, « Fée du Feu» transforme 
votre ancien chau� age en une scintillante solution écologique
et économique. Avec une pluie de granulés de bois qui s’abat 
sur votre installation, la maison brille de tous ses feux, comme 
nous le décrit Côme Alexandre, dirigeant de l’entreprise rennaise. 

Belle étincelle avec le granulé bois !

Publi reportage réalisé le 07/10/21

Plus d’infos : 02 57 70 01 21
https://www.feedufeu.com

les petits approvisionnements, nous 
développons des « drive » à granulés 
sur les parkings de commerces à Châ-
teau-Gonthier, Fougères, Vitré…. 

De quels avantages les particuliers
profi tent-ils avec le granulé bois ?
Côme A. : le granulé bois s’avère écono-
mique par rapport à toute autre éner-
gie. Sans oublier ses atouts au plan 
écologique car les chau� ages bois 
émettent peu de particules fi nes. Res-
pect de l’environnement oblige, les 
granulés sont ensachés dans du papier 
kraft au lieu des sacs plastique. C’est 
toute une chaîne de production qui 
favorise l’emploi local.
S’ajoute le plaisir d’entretenir une 
fl amme dans la maison qui crée une 
ambiance unique ! Sans oublier les 
aides de l’État qui encourage la conver-
sion aux énergies renouvelables. Déjà, 
certains immeubles neufs profi tent 
des réseaux de chau� age collectif 
fonctionnant avec des granulés bois.
 Publireportage réalisé le 07/10/21 

avec son granulé 
de bois produit 
l o c a l e m e n t , 

«Fée du feu» réchau� e 
les intérieurs des occu-
pants qui réalisent de 
belles économies et fa-
vorisent l’écologie. Dé-
couvrons cette source 
d’énergie rayonnante !

Comment « Fée du Feu » est-elle devenue
un des leaders du granulé bois ?
Côme Alexandre : À l’origine de cette 
aventure, la volonté de notre coopéra-
tive Déshyouest de diversifi er ses acti-
vités. Spécialisée dans la déshydrata-
tion de fourrage (luzerne et maïs), elle 
s’est intéressée aux granulés de bois. 
Ils obéissent aux mêmes procédés de 
fabrication consistant à déshydrater et 
sécher la sciure. 100 % naturelle, cette 
matière provient de bois non traité issu 
de forêts locales. De plus, nos fours bio 
combustibles fonctionnent au bois. 
Nos granulés bénéfi cient par consé-
quent des normes NF et DinPlus. 

En quoi le granulé bois est-il une source 
d’énergie d’avenir ?
Côme A. : il s’agit d’une source d’éner-
gie que nous maîtrisons parfaitement 
car elle provient intégralement de la 
fi lière bois française. Gérées de façon 
durable, les forêts assurent la produc-
tion nécessaire tout en profi tant d’un 
renouvellement régulier. D’où une 
souveraineté énergétique puisque 
nous pouvons nous approvisionner 
sur le marché français.

Avec quels systèmes de chauffage le granulé 
bois est-il compatible ?
Côme A. : dans une rénovation, un poêle 
à granulés peut avantageusement 
constituer un chau� age d’appoint ou 
produire la chaleur nécessaire dans 
une maison très bien isolée. Avantage : 
les granulés autorisent une bonne ré-
gulation de la température à l’inverse 
des bûches qui génèrent beaucoup 
de chaleur dans un temps limité. Pour 
chau� er une maison, la chaudière gra-
nulés bois envoie l’eau à haute tem-
pérature dans le réseau de circulation 
d’eau et constitue une bonne solution 
de renouvellement de votre chaudière 
actuelle. Pour l’alimenter, il faut un 
silo afi n de stocker un maximum de 
granulés et ne pas multiplier les livrai-
sons. Pour une maison de 120 m2, 3 à 4 
tonnes de granulés su�  sent, soit 6 m3. 

À combien estimez-vous le budget annuel 
pour chauffer une maison ?
Côme A. : Pour une chaudière bois ins-
tallée dans une maison de 100  m2 
environ, il faut 3 tonnes de granulés, 
soit un budget de 800 à 1 000 €. Pour 
un poêle granulés bois, comptez une 
palette, soit un coût d’environ 300 €.

Quels services proposez-vous
pour approvisionner vos clients  ?
Côme A. : Pour les chaudières à granu-

lés bois, nous  livrons en camions 
sou�  eurs de 2 à 15 tonnes. Quant 
aux palettes, elles sont transpor-

tées en camion porteur avec chariot 
embarqué tout-terrain. Pour faciliter 
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Des baux pour les pro 
Travailler chez soi n’est pas une 
nouveauté née de la crise sanitaire. 
C’était déjà le cas pour bon nombre 
d’indépendants. Si vous souhai-
tez ouvrir une boutique, créer des 
bureaux ou exercer une profession 
libérale dans votre logement, vous 
devrez en passer par un bail com-
mercial ou professionnel selon la 
nature de l’activité. Si cela est relati-
vement simple lorsque le local choisi 
est déjà destiné à un usage profes-
sionnel, la situation se complique 
lorsque, par exemple, un praticien 
veut ouvrir son cabinet dans un 
immeuble d’habitation ou qu’il veut 
transformer une pièce de sa location 
en salle de consultation. Vérifi ez que 
le règlement de copropriété ou le 
bail ne comportent pas une clause 
«d’habitation bourgeoise». Celle-ci 
interdirait purement et simplement 
tout type d’activité professionnelle au 
sein de votre domicile, notamment 
pour éviter l’accès de l’immeuble à 
des personnes extérieures. À défaut 
de clause d’habitation bourgeoise, le 

règlement peut refuser l’installation 
de professions spécifi ques ou pré-
voir une majoration de charges. Et le 
télétravail ? Cette activité ne nécessi-
tera certainement qu’un ordinateur 
et une connexion internet. Et côté 
clientèle ou patientèle, bien souvent 
celle-ci est inexistante. Si un bail 
d’habitation classique su�  t, il est plus 
prudent cependant d’en informer 
votre propriétaire et de consulter le 
règlement de copropriété. Histoire 
de vérifi er que le télétravail n’est pas 
contraire à l’usage prévu dans le 
contrat de location.

Ayez de l’assurance ! 
Pour savoir si votre assurance habita-
tion est adaptée au télétravail, vérifi ez 
vos garanties auprès de votre assu-
reur. Le cas échéant, il les adaptera 
aux dommages causés à vos biens 
du fait du matériel confi é (l’impri-
mante mise à disposition par votre 
entreprise provoque une surten-
sion qui endommage vos appareils 
électriques…) et ceux causés aux 
biens professionnels (votre enfant 

fait tomber l’ordinateur portable de 
la société…).  Vous pouvez aussi être 
amené à utiliser des biens personnels 
pour télétravailler. Les matériels ou 
accessoires informatiques… ne sont 
pas systématiquement couverts par 
l’assurance habitation. Une extension 
de garantie pour le montant de leur 
valeur peut être nécessaire.
Ordinateur, imprimante, téléphone, 
casque… confi és par l’employeur sont 
pris en charge par le contrat d’assu-
rance multirisque professionnel de 
l’entreprise. Ils sont couverts en cas 
de perte ou de dommages résultant 
d’un vol, incendie ou dégât des eaux 
qui surviendrait à votre domicile.
Les besoins en assurance des tra-
vailleurs indépendants exerçant à 
domicile sont plus importants. 
Ils doivent assurer les locaux et le 
matériel professionnel. Pour les 
activités impliquant des marchan-
dises ou stocks, n’oubliez pas de les 
inclure. 
Couvrez-vous aussi contre d’éven-
tuels dommages causés à une tierce 
personne lors de votre activité.

Vie pratique - Télétravail

Notre façon de travailler a évolué ces derniers mois. Le télétravail s’est fait une place 
dans notre vie et notre logement. En dehors de l’aménagement de l’espace dédié à l’activité 
professionnelle, travailler à domicile entraîne d’autres répercussions. 
 Par  Marie-Christine Ménoire

Quand votre chez vous devient
votre bureau

Face aux annonces du gouvernement qui a décidé d’interdire l’installation de chaudières au fi oul dans les 
maisons individuelles à compter de juillet 2022, de nombreux foyers vont être amenés à changer d’énergie 
dans les années à venir. C’est donc le bon moment pour revoir son mode de chauffage !  L’une des options 
qui se présente est le passage de l’énergie fi oul au gaz. Quels sont les avantages de se chauffer au gaz ? 
Quels sont les équipements à privilégier, combien ça coûte ? 

QUEL EST LE COÛT MOYEN POUR 
INSTALLER UNE SOLUTION GAZ  ?
Le coût d’achat d’une chaudière très 
haute performance énergétique est en 
moyenne de 4  000 € et de 8  000  € 
pour une pompe à chaleur hybride gaz. 
Les aides de l’État viennent renforcer 
l’accessibilité des équipements gaz et 
peuvent couvrir jusqu’à 75 % du coût to-
tal de l’installation pour les revenus les 
plus modestes.  

CHOISIR LE GAZ ESTIL UN BON 
INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR ?
Le gaz est une énergie d’avenir car il 
devient renouvelable grâce à l’essor du 
gaz vert.  Produit localement à partir des 
déchets organiques du territoire, il a les 
mêmes caractéristiques et les mêmes 
usages que le gaz naturel pour se chauf-
fer, cuisiner ou avoir de l’eau chaude. 

Publireportage

Le gaz vert est déjà une réalité et circule 
dans les réseaux de gaz, sur tout le terri-
toire français. Dès aujourd’hui, plusieurs 
fournisseurs vous proposent des offres 
de gaz vert. À l’horizon 2050, GRDF 
ambitionne d’injecter 100 % de gaz vert 
dans les réseaux de distribution français. 

   NUMÉROS UTILES 

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

C’est le bon moment
pour PASSER DU FIOUL AU GAZ !

POURQUOI CHOISIR
LE CHAUFFAGE AU GAZ ?
Outre le confort et la robustesse des so-
lutions gaz, l’un des premiers atouts de 
l’énergie gaz est son coût très compétitif.  
En remplaçant votre ancienne chaudière 
fi oul par une chaudière gaz à très haute 
performance énergétique, vous pouvez 
réaliser jusqu’à 30 % d’économie d’éner-
gie sur votre consommation de chauffage 
et d’eau chaude. Pour optimiser encore 
la facture énergétique, il est également 
possible d’installer une pompe à chaleur 
(PAC) hybride, qui combine un module 
gaz et une pompe à chaleur électrique.  

COMMENT RÉNOVER SON 
ANCIEN CHAUFFAGE FIOUL ?
L’énergie gaz est une alternative au fi oul 
qui ne nécessite pas de changer toute 
l’installation. Votre nouvelle chaudière 
gaz sera simplement installée à la place 
de votre ancienne chaudière et pourra 
alimenter les radiateurs déjà en place. 
Faites appel à un professionnel du gaz 
(PG) pour la rénovation de votre chauf-
fage, il pourra vous conseiller sur la so-
lution gaz la plus adaptée à vos besoins. 

BON À SAVOIR !
En passant au gaz, vous n’avez plus 
besoin de stocker d’énergie pour 
votre chauffage. La réglementation 
vous oblige cependant à neutraliser 
votre cuve fi oul avant de la faire 
enlever ou de l’utiliser pour récupé-
rer l’eau de pluie. Bonne nouvelle ! 
Les coûts de dépose de votre cuve 
fi oul sont éligibles au dispositif 
d’aides publiques.
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voir une majoration de charges. Et le 
télétravail ? Cette activité ne nécessi-
tera certainement qu’un ordinateur 
et une connexion internet. Et côté 
clientèle ou patientèle, bien souvent 
celle-ci est inexistante. Si un bail 
d’habitation classique su�  t, il est plus 
prudent cependant d’en informer 
votre propriétaire et de consulter le 
règlement de copropriété. Histoire 
de vérifi er que le télétravail n’est pas 
contraire à l’usage prévu dans le 
contrat de location.

Ayez de l’assurance ! 
Pour savoir si votre assurance habita-
tion est adaptée au télétravail, vérifi ez 
vos garanties auprès de votre assu-
reur. Le cas échéant, il les adaptera 
aux dommages causés à vos biens 
du fait du matériel confi é (l’impri-
mante mise à disposition par votre 
entreprise provoque une surten-
sion qui endommage vos appareils 
électriques…) et ceux causés aux 
biens professionnels (votre enfant 

fait tomber l’ordinateur portable de 
la société…).  Vous pouvez aussi être 
amené à utiliser des biens personnels 
pour télétravailler. Les matériels ou 
accessoires informatiques… ne sont 
pas systématiquement couverts par 
l’assurance habitation. Une extension 
de garantie pour le montant de leur 
valeur peut être nécessaire.
Ordinateur, imprimante, téléphone, 
casque… confi és par l’employeur sont 
pris en charge par le contrat d’assu-
rance multirisque professionnel de 
l’entreprise. Ils sont couverts en cas 
de perte ou de dommages résultant 
d’un vol, incendie ou dégât des eaux 
qui surviendrait à votre domicile.
Les besoins en assurance des tra-
vailleurs indépendants exerçant à 
domicile sont plus importants. 
Ils doivent assurer les locaux et le 
matériel professionnel. Pour les 
activités impliquant des marchan-
dises ou stocks, n’oubliez pas de les 
inclure. 
Couvrez-vous aussi contre d’éven-
tuels dommages causés à une tierce 
personne lors de votre activité.
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dans notre vie et notre logement. En dehors de l’aménagement de l’espace dédié à l’activité 
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maisons individuelles à compter de juillet 2022, de nombreux foyers vont être amenés à changer d’énergie 
dans les années à venir. C’est donc le bon moment pour revoir son mode de chauffage !  L’une des options 
qui se présente est le passage de l’énergie fi oul au gaz. Quels sont les avantages de se chauffer au gaz ? 
Quels sont les équipements à privilégier, combien ça coûte ? 

QUEL EST LE COÛT MOYEN POUR 
INSTALLER UNE SOLUTION GAZ  ?
Le coût d’achat d’une chaudière très 
haute performance énergétique est en 
moyenne de 4  000 € et de 8  000  € 
pour une pompe à chaleur hybride gaz. 
Les aides de l’État viennent renforcer 
l’accessibilité des équipements gaz et 
peuvent couvrir jusqu’à 75 % du coût to-
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devient renouvelable grâce à l’essor du 
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déchets organiques du territoire, il a les 
mêmes caractéristiques et les mêmes 
usages que le gaz naturel pour se chauf-
fer, cuisiner ou avoir de l’eau chaude. 
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dans les réseaux de gaz, sur tout le terri-
toire français. Dès aujourd’hui, plusieurs 
fournisseurs vous proposent des offres 
de gaz vert. À l’horizon 2050, GRDF 
ambitionne d’injecter 100 % de gaz vert 
dans les réseaux de distribution français. 
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par le réseau gaz ? 
Contactez le conseiller GRDF 
de votre région : 

Yannick COLOMBEL

    06 65 37 09 22
      (appel local non surtaxé)
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POURQUOI CHOISIR
LE CHAUFFAGE AU GAZ ?
Outre le confort et la robustesse des so-
lutions gaz, l’un des premiers atouts de 
l’énergie gaz est son coût très compétitif.  
En remplaçant votre ancienne chaudière 
fi oul par une chaudière gaz à très haute 
performance énergétique, vous pouvez 
réaliser jusqu’à 30 % d’économie d’éner-
gie sur votre consommation de chauffage 
et d’eau chaude. Pour optimiser encore 
la facture énergétique, il est également 
possible d’installer une pompe à chaleur 
(PAC) hybride, qui combine un module 
gaz et une pompe à chaleur électrique.  

COMMENT RÉNOVER SON 
ANCIEN CHAUFFAGE FIOUL ?
L’énergie gaz est une alternative au fi oul 
qui ne nécessite pas de changer toute 
l’installation. Votre nouvelle chaudière 
gaz sera simplement installée à la place 
de votre ancienne chaudière et pourra 
alimenter les radiateurs déjà en place. 
Faites appel à un professionnel du gaz 
(PG) pour la rénovation de votre chauf-
fage, il pourra vous conseiller sur la so-
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En passant au gaz, vous n’avez plus 
besoin de stocker d’énergie pour 
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vous oblige cependant à neutraliser 
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fi oul sont éligibles au dispositif 
d’aides publiques.
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Vie pratique - Solidarité

DON, DONATION ET LEGS
CE N’EST PAS PAREIL
• Le don (dit aussi don manuel) est un acte 

par lequel une personne donne, direc-
tement et sans formalités, de son vivant 
de l’argent ou un bien meuble (bijoux…)

• La donation permet de donner de son 
vivant tout ou partie de ses biens meubles 
ou immeubles.

 Il est recommandé qu’elle soit constatée, 
dans un souci de sécurité juridique, par 
un acte notarié. Le recours à la forme 
notariée est obligatoire si le bien donné 
est un immeuble

• Le legs ne prend e� et qu’au décès du tes-
tateur. C’est une disposition prévue dans 

2020 peut être qualifi ée d’année de la générosité. Les Français n’ont jamais autant donné 
(+ 13,7 % par rapport à 2019). À votre tour, vous voulez faire un geste ? N’hésitez plus car 
cela peut également se révéler fort intéressant fi scalement. Alors ouvrez largement votre 
porte-monnaie car les associations ont besoin de vous. 
 par Marie-Christine Ménoire

DONS AUX ASSOCIATIONS
Elles sont là pour vous… soyez là 
pour elles

QUEL MONTANT
Selon le moyen de 
collecte, le montant 
moyen des dons en 
2020 est de :
• 126 € pour les dons 

ponctuels en ligne.
• 80 € pour les dons 

o�  ine (courrier, télé-
phone).

• 149 € pour les dons 
annuels e� ectués par 
prélèvement automa-
tique.

Source : Baromètre
de la générosité 2020

un testament par laquelle vous transférez 
tout ou partie de vos biens meubles ou 
immeubles .  

DONNER 
EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE  
Les associations ne cessent de se multi-
plier. Si vous écoutiez votre cœur, vous 
donneriez à toutes. 
Votre générosité vous honore. Mais sachez 
que si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier d’une réduction fi scale. Ce n’est 
peut-être pas votre préoccupation pre-
mière mais il vaut mieux le savoir avant. 
Pour bénéfi cier de cet avantage, l’orga-
nisme doit remplir plusieurs critères : être à 
but non lucratif, avoir un objet social et une 
gestion désintéressée, ne pas fonctionner 
au profi t d’un cercle restreint de personnes 
(comme c’est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d’élèves, les 
associations d’anciens combattants, les 
associations sportives...). L’association doit 
présenter un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifi que, social, humanitaire, 
sportif, familial, culturel ou concourir à la 
valorisation du patrimoine ou à la défense 
de l’environnement.
Parlons aussi un peu des donateurs. Il 
n’y a pas d’âge pour donner. Si votre petit 
garçon de 10 ans souhaite casser sa tire-
lire pour sauver les grands fauves, rien ne 
s’y oppose. Une personne majeure vul-
nérable, même placée sous un régime 

Vie pratique - Solidarité

DONS AUX ASSOCIATIONS Déclarer un don 
Au moment de votre 
déclaration annuelle 
de revenus, vous devez 
indiquer dans la case 
7 UF de la déclaration 
n°2042 RICI
le montant des verse-
ments e� ectués. 

Pour bénéfi cier de la 
réduction d’impôt, 
l’association concer-
née doit vous remettre 
un reçu à titre de justi-
fi catif de don auprès de 
l’administration fi scale. 

de protection juridique, peut également 
faire des dons, dans la mesure où cela reste 
raisonnable par rapport à ses revenus et 
son patrimoine. Il en serait di� éremment 
pour une donation ou un testament. Un 
mineur de moins de 16 ans non émancipé 
ne peut pas faire une donation ni un legs 
par testament. Ce sera possible pour un 
majeur sous tutelle avec l’autorisation du 
juge des tutelles ou du conseil des familles. 
Enfi n, si vous faites un legs, vous devrez 
tenir compte des droits successoraux de 
vos héritiers. Vous ne pourrez disposer 
librement que de la quotité disponible.
Pour bénéfi cier de la réduction d’impôt, le 
don doit être fait sans contrepartie directe 
ou indirecte à votre profi t. Le donateur ne 
doit pas obtenir d’avantages en échange.
Pour e� ectuer votre don, vous aurez le 
choix entre des versements en numéraires 
(espèces, chèques, virements et même 
SMS...).
Ils peuvent être faits par prélèvement au-
tomatique (+ 5,1 % en 2020) ou ponctuels 
(+ 19,6 %) suite, par exemple, à une cam-
pagne de sensibilisation contre le cancer 
du sein, le Téléthon ou les Restos du coeur. 
Vous pouvez également céder des revenus 
(loyers, intérêts de placements, redevances 
des marques et brevets) ou encore réali-
ser un don en nature (œuvres d’art, bijoux, 
voitures...).

DONNER
ET ÊTRE RÉCOMPENSÉ
Toutes les associations n’ont pas la même 
vocation. La réduction d’impôts à laquelle 
vous pourrez prétendre sera également 
di� érente. 
Les dons aux organismes d’intérêt géné-
ral, reconnus d’utilité publique et aux as-
sociations cultuelles ou de bienfaisance 
permettent de bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt égale à 66 % du total des verse-
ments dans la limite de 20 % du revenu 
imposable de votre foyer. Les dons aux 
organismes d’aide aux personnes en dif-
fi culté (fourniture gratuite de repas ou de 
soins, aide au logement) vous permettent 
de bénéficier d’une réduction d’impôt 
égale à 75 % des versements dans la limite 
de 1 000 € pour les dons e� ectués jusqu’au 
31décembre 2021. 
Au-delà de ce montant maximal, le surplus 
donne droit à une réduction de 66 %, dans 
la limite de 20 % des revenus imposables 
du donateur.
Par exemple, si un particulier a fait un 
don de 1 200 € au profit des Restos du 

cœur ou de la Croix-rouge, il bénéfi ciera 
d’une réduction d’impôt sur le revenu de :
 (75 % x 1 000 € = 750 €) + (66 % x 200 € = 132 €) 
= 882 €. Cette réduction d’impôt s’applique 
également aux dons effectués entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au 
profi t d’organismes sans but lucratif qui 
exercent des actions concrètes en faveur 
des victimes de violence domestique, 
leur proposent un accompagnement ou 
contribuent à favoriser leur relogement.
Plus récemment, le projet de loi de fi nances 
rectifi cative pour 2021 a étendu le champ 
des réductions fi scales aux dons faits aux 
établissements cultuels entre le 2 juin 2021 
et le 31 décembre 2022. 
Le taux de réduction d’impôt est porté à 
75 % (contre 66 % auparavant).
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de l’argent ou un bien meuble (bijoux…)

• La donation permet de donner de son 
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est un immeuble

• Le legs ne prend e� et qu’au décès du tes-
tateur. C’est une disposition prévue dans 

2020 peut être qualifi ée d’année de la générosité. Les Français n’ont jamais autant donné 
(+ 13,7 % par rapport à 2019). À votre tour, vous voulez faire un geste ? N’hésitez plus car 
cela peut également se révéler fort intéressant fi scalement. Alors ouvrez largement votre 
porte-monnaie car les associations ont besoin de vous. 
 par Marie-Christine Ménoire

DONS AUX ASSOCIATIONS
Elles sont là pour vous… soyez là 
pour elles

QUEL MONTANT
Selon le moyen de 
collecte, le montant 
moyen des dons en 
2020 est de :
• 126 € pour les dons 

ponctuels en ligne.
• 80 € pour les dons 

o�  ine (courrier, télé-
phone).

• 149 € pour les dons 
annuels e� ectués par 
prélèvement automa-
tique.

Source : Baromètre
de la générosité 2020

un testament par laquelle vous transférez 
tout ou partie de vos biens meubles ou 
immeubles .  

DONNER 
EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE  
Les associations ne cessent de se multi-
plier. Si vous écoutiez votre cœur, vous 
donneriez à toutes. 
Votre générosité vous honore. Mais sachez 
que si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier d’une réduction fi scale. Ce n’est 
peut-être pas votre préoccupation pre-
mière mais il vaut mieux le savoir avant. 
Pour bénéfi cier de cet avantage, l’orga-
nisme doit remplir plusieurs critères : être à 
but non lucratif, avoir un objet social et une 
gestion désintéressée, ne pas fonctionner 
au profi t d’un cercle restreint de personnes 
(comme c’est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d’élèves, les 
associations d’anciens combattants, les 
associations sportives...). L’association doit 
présenter un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifi que, social, humanitaire, 
sportif, familial, culturel ou concourir à la 
valorisation du patrimoine ou à la défense 
de l’environnement.
Parlons aussi un peu des donateurs. Il 
n’y a pas d’âge pour donner. Si votre petit 
garçon de 10 ans souhaite casser sa tire-
lire pour sauver les grands fauves, rien ne 
s’y oppose. Une personne majeure vul-
nérable, même placée sous un régime 

Vie pratique - Solidarité

DONS AUX ASSOCIATIONS Déclarer un don 
Au moment de votre 
déclaration annuelle 
de revenus, vous devez 
indiquer dans la case 
7 UF de la déclaration 
n°2042 RICI
le montant des verse-
ments e� ectués. 

Pour bénéfi cier de la 
réduction d’impôt, 
l’association concer-
née doit vous remettre 
un reçu à titre de justi-
fi catif de don auprès de 
l’administration fi scale. 

de protection juridique, peut également 
faire des dons, dans la mesure où cela reste 
raisonnable par rapport à ses revenus et 
son patrimoine. Il en serait di� éremment 
pour une donation ou un testament. Un 
mineur de moins de 16 ans non émancipé 
ne peut pas faire une donation ni un legs 
par testament. Ce sera possible pour un 
majeur sous tutelle avec l’autorisation du 
juge des tutelles ou du conseil des familles. 
Enfi n, si vous faites un legs, vous devrez 
tenir compte des droits successoraux de 
vos héritiers. Vous ne pourrez disposer 
librement que de la quotité disponible.
Pour bénéfi cier de la réduction d’impôt, le 
don doit être fait sans contrepartie directe 
ou indirecte à votre profi t. Le donateur ne 
doit pas obtenir d’avantages en échange.
Pour e� ectuer votre don, vous aurez le 
choix entre des versements en numéraires 
(espèces, chèques, virements et même 
SMS...).
Ils peuvent être faits par prélèvement au-
tomatique (+ 5,1 % en 2020) ou ponctuels 
(+ 19,6 %) suite, par exemple, à une cam-
pagne de sensibilisation contre le cancer 
du sein, le Téléthon ou les Restos du coeur. 
Vous pouvez également céder des revenus 
(loyers, intérêts de placements, redevances 
des marques et brevets) ou encore réali-
ser un don en nature (œuvres d’art, bijoux, 
voitures...).

DONNER
ET ÊTRE RÉCOMPENSÉ
Toutes les associations n’ont pas la même 
vocation. La réduction d’impôts à laquelle 
vous pourrez prétendre sera également 
di� érente. 
Les dons aux organismes d’intérêt géné-
ral, reconnus d’utilité publique et aux as-
sociations cultuelles ou de bienfaisance 
permettent de bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt égale à 66 % du total des verse-
ments dans la limite de 20 % du revenu 
imposable de votre foyer. Les dons aux 
organismes d’aide aux personnes en dif-
fi culté (fourniture gratuite de repas ou de 
soins, aide au logement) vous permettent 
de bénéficier d’une réduction d’impôt 
égale à 75 % des versements dans la limite 
de 1 000 € pour les dons e� ectués jusqu’au 
31décembre 2021. 
Au-delà de ce montant maximal, le surplus 
donne droit à une réduction de 66 %, dans 
la limite de 20 % des revenus imposables 
du donateur.
Par exemple, si un particulier a fait un 
don de 1 200 € au profit des Restos du 

cœur ou de la Croix-rouge, il bénéfi ciera 
d’une réduction d’impôt sur le revenu de :
 (75 % x 1 000 € = 750 €) + (66 % x 200 € = 132 €) 
= 882 €. Cette réduction d’impôt s’applique 
également aux dons effectués entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au 
profi t d’organismes sans but lucratif qui 
exercent des actions concrètes en faveur 
des victimes de violence domestique, 
leur proposent un accompagnement ou 
contribuent à favoriser leur relogement.
Plus récemment, le projet de loi de fi nances 
rectifi cative pour 2021 a étendu le champ 
des réductions fi scales aux dons faits aux 
établissements cultuels entre le 2 juin 2021 
et le 31 décembre 2022. 
Le taux de réduction d’impôt est porté à 
75 % (contre 66 % auparavant).
  

https://www.ligue-cancer.net/
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Quelles sont les autres erreurs
 à ne pas commettre ?
Si vous avez décidé de rédiger seul votre testa-
ment, ne tombez pas dans le piège de la facilité ! 
Un testament tapé à l’ordinateur, même signé de 
votre main n’est pas bon. 
De même, un document comportant des pho-
tocopies ou un testament rédigé pour vous, par 
une autre personne (même sous votre dictée) 
est nul. Le testament oral (enregistré sur votre 
smartphone par exemble) est également inva-
lide. Les tribunaux ont aussi rejeté la validité 
d’un testament fait par sms par une personne, 
quelques instants avant de mourir. S’il y a la 
moindre rature, il est conseillé de tout refaire, 
que ce soit dans le texte ou la signature. Conseil 
pratique : utilisez une encre indélébile et non 
le crayon à papier. Votre testament doit être 
incontestable. Le plus sage et le moins risqué est 
de prendre rendez-vous chez votre notaire pour 
une rédaction sans faille.

TESTAMENT
Comment le rédiger dans les règles de l’art ?

Vous avez peut-être décidé de rédiger votre testament chez vous en toute intimité. 
Attention cependant à sa validité ! Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne 

quelques clés pour que l’on respecte vos dernières volontés.

Peut-on rédiger son testament en couple ?
Quand l’essentiel du patrimoine est commun 
et que l’on souhaite se protéger mutuellement, 
on peut avoir l’idée de faire un testament pour 

Quelles sont les conditions
 pour que mon testament soit valable ?
Parmi les formes possibles de testament, le tes-
tament olographe présente plus de risques que 
le testament authentique. Le notaire reste bien 
entendu l’interlocuteur privilégié pour les futurs 
testateurs. En se passant de son contrôle et de ses 
conseils, il n’est pas certain que votre testament 
soit rédigé comme il se doit et qu’il soit «exempt 
de tout vice». Certaines conditions de fond et de 
forme sont en e� et à respecter. Si ce n’est pas le 
cas, il pourra être annulé en cas de litige. Ainsi, 
quand vous rédigez votre testament, vous devez, 
bien entendu, être sain d’esprit. Votre consente-
ment doit aussi être libre et éclairé, c’est-à-dire 
que vous ne devez pas rédiger vos volontés sous 
la pression. Attention aussi si la personne est trop 
âgée ou atteinte d’une maladie altérant ses facul-
tés ! Vous devez également avoir la capacité juri-
dique de tester (faire son testament) ; ce qui n’est 
pas le cas quand on a moins de 16 ans ou si on 
est sous tutelle. Entièrement écrit de votre main, 
daté et signé, vous pouvez le conserver chez vous 
ou le confi er à votre notaire. Si les conditions de 
forme ne sont pas respectées ou si le texte peut 
être sujet à interprétation car les termes sont 
ambigus, le testament pourra être remis en ques-
tion. Par ailleurs,  s’il n’est pas confi é à un notaire, 
vous courez le risque qu’il soit égaré, volé, détruit, 
voire falsifi é.

deux. Impossible en droit français ! Tout testa-
ment dit «conjonctif» c’est-à-dire rédigé et/ou 
signé par les deux époux ou partenaires pacsés 
est considéré comme nul. La cour de cassation 
l’a d’ailleurs rappelé à de nombreuses reprises. 
Dans cette hypothèse, le testament ne sert à rien  
car toutes les dispositions qu’il pouvait contenir 
seraient alors ignorées pour le règlement de la 
succession. 
Chaque personne peut de ce fait conserver sa 
liberté de tester et de révoquer son testament 
quand bon lui semble. Pour les couples mariés ou 
pacsés, rien ne vous empêche de faire chacun un 
testament au profi t de l’autre.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
3

1

2

PLUS

d’INFOS

+
Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et 
recevez 
chaque semaine
des articles sur 
l’immobilier, le 
droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

3

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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le crayon à papier. Votre testament doit être 
incontestable. Le plus sage et le moins risqué est 
de prendre rendez-vous chez votre notaire pour 
une rédaction sans faille.

TESTAMENT
Comment le rédiger dans les règles de l’art ?
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ment dit «conjonctif» c’est-à-dire rédigé et/ou 
signé par les deux époux ou partenaires pacsés 
est considéré comme nul. La cour de cassation 
l’a d’ailleurs rappelé à de nombreuses reprises. 
Dans cette hypothèse, le testament ne sert à rien  
car toutes les dispositions qu’il pouvait contenir 
seraient alors ignorées pour le règlement de la 
succession. 
Chaque personne peut de ce fait conserver sa 
liberté de tester et de révoquer son testament 
quand bon lui semble. Pour les couples mariés ou 
pacsés, rien ne vous empêche de faire chacun un 
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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.
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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 
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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 :  
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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 ?
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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
Tél. 02 99 55 51 91
mathieu.savean@notaires.fr

BOURGBARRE (35230)
Me Christèle BEAULIEU
en cours d'installation
Tél. 02 22 91 09 50
beaulieu.bourgbarre@notaires.fr

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

Me Aude LEFEUVRE
5 place des Marelles
Tél. 02 23 35 50 16
aude.lefeuvre@notaires.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
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
SAS OFFICE DU CARRE -  
NOTAIRES - LES REMPARTS
3 boulevard Jean Jaurès - BP 30349
Tél. 02 99 99 20 34 - Fax 02 99 94 37 47
nego.blouet@notaires.fr

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

GOVEN (35580)
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

 

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 ?
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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
10 rue Victor Roussin -  
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
SELURL A&B NOTAIRES
27 rue de la Parcheminerie
Tél. 02 99 64 80 12
alexandre.boufflers@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
DUGUESCLIN NOTAIRES  
RENNES-PARIS
4 rue Du Guesclin - - CS 76433
Tél. 02 99 79 40 77 - Fax 02 99 79 49 09
rennes.duguesclin@notaires.fr
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Me Ludovic LE BENOIST
66 Boulevard de Metz
Tél. 02 99 36 73 91
ludovic.le-benoist@notaires.fr
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
4 rue du Champ Dolent - - CS 61228
Tél. 02 99 79 51 52 - Fax 02 99 79 50 46
negociation@officeducarre-notaires.fr
SELURL Valentine LHOMME
84 rue de fougères
Tél. 06 33 80 95 02
valentine.lhomme@notaires.fr
SARL OFFICE MABILAIS
4 boulevard Voltaire
Tél. 02 99 01 77 53
officemabilais.rennes@notaires.fr
NOTAIRES DES LICES -  
SCP Antoine MORIN, Laurence 
SOURDAINE, Jean-Baptiste 
HIGNARD et Claire CHERDRONNET
11 rue Rallier du Baty - - CS 65038
Tél. 02 99 78 57 57 - Fax 02 99 78 57 79
scp-mallevre@notaires.fr
Me Aude OLIVIER
17 avenue Louis Barthou
Tél. 02 30 96 49 04 - Fax 02 30 96 49 05
aude.olivier@notaires.fr
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
Tél. 02 57 64 09 20
etude.belem@notaires.fr
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 moran-
dais
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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Pays  
de Rennes

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

  

GUICHEN 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 880 € soit 4,20 % charge acquéreur
Appart T3 env 70m2, au 1er étage d'1 copro 
années 2000: cuis ouverte/salon-séj balcon, 
2 ch, sde, wc. Prox ttes commodités. POUR 
INVESTISSEMENT LOCATIF, vendu avec loca-
taire en place (550 €/ms charges comprises). 
Gge-Box fermé et sécurisé en ssol. Copropriété 
de 28 lots, 65 € de charges annuelles, procédure 
diligentée. CLASSE ENERGIE : C Réf CM/22

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

celine.morin.35073@notaires.fr

  

ACIGNE 213 200 € 
205 000 € +  honoraires de négociation :8 200 € soit 4 % charge acquéreur
Appt de type 4 de 75.31m2 situé à proximité 
immédiate de ttes les commodités. Pce de vie 
très lumineuse avec cuis ouverte A/E, gd balcon 
sans vis à vis, 3 ch, sdb, wc. Place de pkg en 
ssol sécurisé. A VISITER AU PLUS VITE! Classe 
énergie: B Classe climat: C Copropriété de 5 lots, 
952 € de charges annuelles.  Réf E08/IDG

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

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

  

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

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

GUICHEN 182 875 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 875 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - TRENTE CINQ NOTAIRES - centre 
- Dans résidence de 2004 - Appartement de 
type 3 au 1er étage - Entrée - Séjour / cuisine 
donnant sur balcon exposé sud - 2 chambres 
- salle de bains et wc - Garage avec électri-
cité. Copropriété de 1 lots, 1008 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2690

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

BOURG DES COMPTES 120 980 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :5 980 €  
soit 5,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Centre - Maison 
de type 3 comprenant séjour / cuisine - A 
l'étage 2 chambres - salle d'eau - wc - Grenier 
aménageable dans les combles - Pas de ter-
rain - Idéal investisseur CLASSE ENERGIE 
: F - CLASSE CLIMAT : D www.trente-cinq-
notaires.fr/ Réf 35129-2622

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

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

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

negociation.35131@notaires.fr

  

LE RHEU 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 680 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
POUR INVESTISSEUR  Appt T3 Duplex 
- 66m2 Au 2ème étage et dernier Centre 
bourg LE RHEU Bail : du 22/09/2020 Loyer : 
509,14 Euros - Charges 40,00 Euros CLASSE 
ENERGIE : D Réf 060-V43

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

BRUZ 70 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 9,08 % charge acquéreur
Les jardin de ker Lann Studio de 13m2 compre-
nant une entrée avec coin cuisine, une pièce 
et une salle de bain avec WC. Copropriété de 
384 lots, 600 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 048-V445

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

  

CHANTEPIE 203 221 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :8 221 € soit 4,22 % charge acquéreur
Un appt de Type 3 en Duplex, au 2ème et 3ème 
étage d'une pte résidence sans asc. Appt loué 
comp: wc, salon séj sur balcon, cuis, une ch 
avec salle avec sdb. A l'étage: une ch, sde. 
Un stationnement privatif en ssol, cave. Bail 
en cours. A proximité du centre bourg. Classe 
énergie: C Classe climat: D Copropriété 600 € 
de charges annuelles.  Réf 018/4021

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

nego.drlj@notaires.fr

  

MONTGERMONT 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 122 €  
soit 3,61 % charge acquéreur
Au rdc d'1 copropriété de 2011, appt T3 de 
65m2, compr: Entrée, séj salon avec cuis amé-
nagée, 2 ch, sdb, wc, Terrasse et jardin Sud 
d'env 34m2pkg couvert avec cellie. Charges 
annuelles: 836 € CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : C www.lachapelledesfou-
geretz.com Réf 999VA2

SARL CAP NOTAIRES
02 99 66 51 01

negociation@lachapelledesfougeretz.com
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NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
187 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - NOUVEAU PROGRAMME 
NEUF : Lumineux T2 47m2 env expo Sud: séjour-
cuis 25 m2 env, 1 ch donnant accès sur terrasse 
13 m2, placards, SDE, wc séparé ; 1 pkg couvert, 
Livraison 1er trim 2024 ; Eligible Pinel ; PRIX 
DIRECT PROMOTEUR 187 000  € TTC + FRAIS 
D'ACTE NOTARIÉ RÉDUITS (entre 2% et 3 %). 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 002/2551-41
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 99 79 77 73
kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 258 416 € 
248 000 € +  honoraires de négociation :10 416 € soit 4,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - T5 au dernier 
étage. Compr : entrée av placard, salon-séjour, 
terrasse exposée ouest, cuisine équipée, cel-
lier, 2 chambres, salle bains, WC. En duplex, 
chambre avec rangements, salle d'eau av WC; 
Garage 19m2. 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

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 550 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Au dernier étage d'un petit col-
lectif au bord de la Seiche, dans un environne-
ment verdoyant , un bel appartement composé 
d'une entrée, séjour/salle à manger/cuisine 
aménagée et équipée, deux chambres, salle 
de bains, WC. parking privatif. Copropriété 
CLASSE ENERGIE : C Réf 890

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
420 000 €  (honoraires charge vendeur)
TRENTE CINQ NOTAIRES - Lancement 
Commercial. Idéal pour habiter. Dans petite rési-
dence de 3 étages, T4 de 112m2, 3 chambres 
au 3e et dernier étage. Très grande terrasse 89 
m2 qui encadre l'appart et permet de profiter des 
4 expositions. Séjour ouest. Livraison 1T 2023. 
420 000 € avec 2 parkings en ssol. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-2660

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 33 47 43 61 ou 06 47 68 26 90

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 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 140 € soit 4,20 % charge acquéreur
Av Beausoleil - Idéal investisseur Appart type 
T3 env 65m2 situé au 2e étage d'une copro 
récente : Entrée avec placards, 2 ch, sdb, 
WC, cuis ouverte 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

  

PACE 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 820 € soit 4,20 % charge acquéreur
Av Champalaune. Prox écoles et stade appt 
type T3 env 59,86m2 situé au 1er étage de la 
copro (entrée indép sans asc): cuis ouverte 
sur salon séj av accès terrasse, 2 ch, sdb, wc. 
Gge (box fermé) au rdc. Actuelt 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

  

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.feedufeu.com
http://www.salonespritmaison.com
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RENNES 109 620 € 
105 000 € +  honoraires de négociation :4 620 € soit 4,40 % charge acquéreur
Au 2ème étage, appartement de type 1 d'en-
viron 19 m2 composé d'une pièce de vie et 
petit balcon, coin kitchenette, salle d'eau et 
wc. Interphone. Un emplacement de parking 
extérieur privatif. Chauffage collectif. Loué 
actuellement 311 Euros + 55 Euros charges. 
Pour investisseurs. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 35131-928703

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

negociation.35131@notaires.fr

RENNES
138 000 €  (honoraires charge vendeur)
LANDRY - TRENTE CINQ NOTAIRES - 
Quartier Landry. Résidence Neuve non gérée. 
Livraison fin 2023. idéal investissement PINEL 
ou LMNP meublé. services: cafétéria, régis-
seur espaces communs wifi. T1 de 21,75m2 en 
2ème étage ouest. Poss pack meuble en sus. 
www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2259

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

RENNES 165 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :5 600 € soit 3,50 % charge acquéreur
RENNES-BEAUREGARD - Rue Gina Pané 
Appart type T2 de 47m2 situé au 1er étage de 
la copropriété: cuis ouverte sur salon-séjour, 
chambre avec placards, sd'eau, WC. Balcon. 
Gge en ssol. Libre de tte occupation. Classe 
énergie : C - Classe climat : A. 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 208 000 € 
202 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € 
 soit 2,97 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - Appt type 3 de 70m2, 
rénové, situé au 6e étage, séj sur balcon vue 
dégagée, cuis a/e, 2 ch, sdb, cellier-ling. Cave 
et pkg privé. (charges 158 €/mois chauffage, 
eaux chaude et froide, asc, compris ; copro 
avec gardien. Copropriété de 2660 lots, 1900 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 136/4679A

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

  

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

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

RENNES 145 800 € 
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 171 930 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 930 € soit 4,20 % charge acquéreur
RENNES-PATTON/ST LAURENT - Appart 
type T2 situé au 2e étage de la copro (sans 
asc), surf hab env 46,88m2 : séj, cuis équipée, 
chambre, sdb, WC. Balcon. Gge (box fermé) 
au ssol. Environt calme et agréable. Actuelt 
loué par locataires. Classe énergie : C, Classe 
climat : C Copropriété de 200 lots, 800 € de 
charges annuelles.  Réf 138/1913

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

negociation.35138@notaires.fr

  

RENNES 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
PATTON/ST LAURENT - QUARTIER GAYEULLES 
SAINT LAURENT. Ds un havre de verdure, appt 
de type 3/4, 1er étage sans asc, exposé sud/est : 
cellier, sej, cuis, 2 ch (poss de 3), wc, sde. Au sous 
sol, un emplact de pkg. Prévoir quelques travaux de 
rafraichissement. Copropriété CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : A Réf 008/2656

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 121 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - ''LE MAIL'' Dans rési-
dence de standing, studio de 18m2, au calme, 
convient parfaitement pour placement : séj 
avec coin cuis, prolongé par un large balcon 
exposé plein sud et au calme, sde avec wc. Un 
pkg en ssol. Copropriété CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 008/2657

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

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

RENNES 151 960 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 960 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
SACRE COEURS - EXCLUSIVITE - T2 à réno-
ver d'une surface habitable d'environ 29m2 
comprenant cuisine, séjour avec véranda de 
13m2 donnant accès à un jardin d'environ 
60m2, chambre, s.d.e, wc. Ce bien dispose 
également d'1cave. CLASSE ENERGIE : G - 
CLASSE CLIMAT : C Réf VR/231

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

RENNES 183 400 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
SAINTE THERESE - APPARTEMENT au 4ème 
étage/4, sans ascenseur, T3 offrant; Pièce de vie 
Ouest av cuisine ouverte aménagée équipée, 2 
chambres, salle d'eau et WC. Cave, garage à 
vélo. Chauffage gaz individuel. APPARTEMENT 
VENDU LOUÉ 625 € net par mois. Copropriété 
de 20 lots, 526 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : F Réf 01-79-41
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

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

  

  

RENNES 217 350 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 350 € soit 3,50 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Square du Haut 
Blosne. T5 au 3ème et dernier étage. salon 
expo OUEST, terrasse, cuis équipée, entrée 
placard, 3 ch, sde, buanderie, WC. Cellier, 
garage. Copro sans ascenseur. Copropriété 
de 847 lots, 1372 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : 
D www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2679

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

  

RENNES 135 720 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 720 € soit 4,40 % charge acquéreur
Situé au calme, à seult 150m du Mail 
Mitterrand, situation exceptionnelle, studio 
20,23 m2 hab, au 2e étage av asc, résidence 
standing 1998. BAIL EN COURS, actuelt loué 
445 €/mois, non meublé. Copropriété de 103 
lots, 699 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B jouffrey-
thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1832

SELARL NOTARY HOME
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

RENNES 158 000 € 
152 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - PLAINE 
DE BAUD Livraison 1er trimestre 2022. Sur 
Axe RENNES - CESSON SEVIGNE, au 4ème 
étage, appartement de type studio de 29,69 
m2 comprenant une pièce principale, un cellier, 
une salle d'eau avec wc. Une place de parking. 
Copropriété de 2 lots.  Réf 006/1814

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

  

RENNES 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-JEANNE D'ARC - Bd Alexis Carrel, 
Exclusivité!! Appart T3: salon, cuis, 2 ch, 
sde, wc. Dble vitrage volet élec. Asc par 1/2 
niveau 2e étage. Chauf et eau ind au gaz. 
60 € charges mens. Chaudière récente. Élec 
refaite. Appart libre + Gge fermé. Copropriété 
de 197 lots, 720 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 35117/735

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

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

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr
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RENNES 222 176 € 
212 000 € +  honoraires de négociation :10 176 €  
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 233 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 250 € soit 3,67 % charge acquéreur
ARSENAL-REDON - Quartier Mabilais, apparte-
ment T2, 48 m2 hab : Entrée, placard, wc, séjour 
18.43 m2 ouvrant sur balcon au sud, cuisine 
aménagée (four, hotte, plaques vitro) sur balcon, 
chambre 12.92 m2 avec placard, salle de bains. 
Parking couvert en sous-sol. Copropriété de 
161 lots, 840 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 010/1911

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
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. Classe éner-
gie : D - Classe climat : C Copropriété de 12 lots, 
2333 € de charges annuelles.  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 271 700 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :11 700 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE - Square de la 
Rance - Dans immeuble AVEC ASCENCEUR, 
appart comp entrée, salon, séjour donnant sur 
balcon exposée ouest, cuis aménagée, arr-cuis, 
partie nuit comp dégagt, gds placards, WC, sdb, 
2 ch dont 1 avec gd dressing. Gge fermé en ssol. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : A Réf 901

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 225 320 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :10 320 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES SUD - Quartier ST THERESE Appt 
T4 de 76m2 - Au RDC dans un petit collectif 
de 3 étages Un parking couvert  LIBRE A LA 
VENTE Copropriété CLASSE ENERGIE : D 
Réf 060-V19

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

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

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 260 703 € 
249 000 € +  honoraires de négociation :11 703 € soit 4,70 % charge acquéreur
Les GAYEULLES, Résidence de 1967, appart 
83 m2 env : entrée dans salon/séj, WC, cuis 
aménagée av loggia, sd'eau av coin buanderie, 
couloir av placard, 4 ch dt 1 av sd'eau privative 
et WC. Au ssol : gde cave. Rénové, en parfait 
état. Copropriété de 12 lots, 1910 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : C Réf 048-V546

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 281 340 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :11 340 € soit 4,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - 1 Rue de Norvège. 
App T4 situé au 4e étage, coprop 2007 compr: 
Sal-séj, cuisine équipée, 3 ch, dressing, sdb, WC. 
Balcon Gge 1ère offre : 281.340  € Pas d 'enchères 
: 5 000  €. Vente en ligne 36h immo . Copropriété 
de 397 lots, 2023 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A 
www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2695

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

  

RENNES 230 000 € 
217 002 € +  honoraires de négociation :12 998 € 
 soit 5,99 % charge acquéreur
En exclusivité. Vente notariale interactive (sys-
tème d'enchères en ligne) via le site 36H-IMMO. 
Grand type 2 de 52 m2 lumineux avec son 
exposition plein sud, ses grandes baies vitrées 
et ses volets roulants électriques. Appartement 
au 2ème étage d'une résidence de 2019 avec 
ascenseur. Copropriété 1180 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : B Réf 027-VI

Me Rozenn MICHEL - 06 50 35 58 11
regis.gorgues.35204@notaires.fr

  

RENNES 239 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 4,30 % charge acquéreur
RENNES-CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - 
RENNES, T3 - Quartier du cimetière de l'Est, 
beau T3 de 68 m2 loi Carrez avec séjour exposé 
ouest, cuisine séparée, 2 belles chambres, 
salle de bains, wc, rangements. Menuiseries 
PVC récentes. Balcon. Parking privatif. Cave. 
Libre à la vente. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 012/2438

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

RENNES 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
BREQUIGNY - APPARTEMENT- Square du 
Luxembourg- étage élevé-type 5 de 93.56 m2 à 
rénover , pièce de vie Ouest sur grand balcon, 4 
chambres, vestiaire avec lave mains, WC, salle 
de bains, parking et cave en sous-sol. Copropriété 
de 218 lots, 2800 € de charges annuelles, procé-
dure diligentée. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : C Réf 01-82-41
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 99 79 11 27
anthony.moriceau.35001@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 comp : Entrée, séjour sur parquet, 
balcon Sud, cuisine équipée, dégagement, 2 
chambres, salle de bains, WC. Gde cave et 
grand grenier. Métro ligne b Station Mabilais 
Commerces à prox. Local vélo Possibilité de 
stationnement. CLASSE ENERGIE : D Réf 815

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES  244 800 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Lancement commer-
cial programme neuf : dans pte résidence de 8 
logts de très haut standing, emplact exception-
nel, appart type 1 de 29 m2 env av 1 pièce à 
vivre, sde av wc ; Livraison 4e trim 2023 PRIX 
DIRECT PROMOTEUR 244 800 € TTC + 
FRAIS D'ACTE NOTARIÉ RÉDUITS CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 002/2543-41
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 99 79 77 73
kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

RENNES  262 000 €  (honoraires charge vendeur)
RENNES-ARSENAL REDON/CITE 
JUDICIAIRE - PROGRAMME NEUF : Proche 
métro Mabilais et centre-ville, gd T2 52 m2 : 
séj-cuis prolongé/terrasse, 1 ch, sde, wc sépa-
rés ; 1 place de pkg ; livraison 3e trim 2022 ; 
Eligible PINEL ; PRIX DIRECT PROMOTEUR 
262 000  € TTC + FRAIS D'ACTE NOTARIÉ 
RÉDUITS (entre 2% et 3 %) CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 002/2548-41
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 99 79 77 73
kathalyne.fuselier@duguesclin-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

  

mailto:contact@upcourtage.com
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RENNES 297 925 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :12 925 € soit 4,54 % charge acquéreur
Appart neuf Eligible dispositif 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 sta-
tiont 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 345 840 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :15 840 € soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - RARE Dans résidence de 
standing avec asc, dernier étage, appt très agréable 
type 4 à rénover, lumineux et calme: séj plein sud 
donnant sur balcon, sdb, wc, 3 ch donnant sur un 
2ème balcon dont une avec sa sde privative. Un 
pkg en ssol (fermé) une cave. Copropriété CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E Réf 008/2650

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4 % charge acquéreur
OBERTH U /TH ABOR/D .ANNE/SEV IGNE/
FOUGERES - En EXCLUSIVITÉ, appt de 121 m2 
situé dans le quartier JEANNE D'ARC, à prox immé-
diate de ttes commodités: séj, cuis, 5 ch, sdb, sde, 2 
wc. Nbreuses possibilités de rénovation et d'aménage-
ment int. 2 caves, 2 greniers et box fermé. Copropriété 
de 20 lots, 1170 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E Réf E01/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 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 300 200 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :10 200 € soit 3,52 % charge acquéreur
ARSENAL-REDON - Dans immeuble ancien, 
au rdc surélevé, appartement type 3, 84.05 
m2 hab. : Entrée, cuisine aménagée 17.79 m2, 
chambre 19.45 m2, séjour sur parquet 19.53 m2 
avec cheminée, salle d'eau, chambre 13.99 m2 
avec placard. Cave au sous-sol. Copropriété 
de 19 lots, 828 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 010/1908

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@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 376 920 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :16 920 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Les Halles T3 de 
80m2 composé; d'une entrée, d'un salon séjour 
sur un balcon, d'une cuisine A/E avec loggia, 
de 2 chambres sur cour, d'une salle d'eau, et 
d'un WC. Garage, cave, grenier. Copropriété 
de 46 lots, 1152 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf N675

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

RENNES 540 000 € 
519 730 € +  honoraires de négociation :20 270 € soit 3,90 % charge acquéreur
BOURG L'EVESQUE - VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE. CENTRE MAIL MITTERRAND 
Ds immeuble avec asc, au 4ème étage, appt 
de 100 m2 : cuis aménagée, séj, 2 ch dt 1 avec 
sde, sdb, wc. Poss de créer une 3ème ch. Cave 
2 Places de pkg. Mise à prix: 540.000  € Pas des 
offres: 2500  €. Copropriété de 91 lots, 5000 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D 
- CLASSE CLIMAT : C Réf 006/1811

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

  

RENNES 324 880 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :14 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
ARSENAL REDON - EXCLUSIVITÉ 
-MABILAIS - A 2 pas de la nouvelle sta-
tion de métro,T4 duplex d'environ 85m2, au 
r.d.c grande p.de vie avec cuisine A/E , ter-
rasse, s.d.e, wc. A l'ét. 3 chambres, s.d.b 
avec w.c. Pkg ss-sol, poss. grand garage. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : 
C Réf VR/228

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

RENNES 366 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € 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 413 960 € 
395 000 € +  honoraires de négociation :18 960 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE - HYPER 
CENTRE - MAGNIFIQUE appartement en 
duplex dans petite copropriété. Rdc: Entrée, 
double salon/séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, une chambre. A l'étage: un wc, une salle de 
bains, une chambre avec dressing. Copropriété 
de 5 lots, 968 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 01-80-41
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

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

  

  

RENNES 550 670 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :20 670 € soit 3,90 % 
charge acquéreur
GARE - Au coeur du quartier ST Hélier, dans 
pte copropriété, appt de type 4 compr une 
entrée, un salon, une sàm, une cuis, 3 ch 
dont une avec un point d'eau, une sdb, un 
wc. Une cave, une mansarde, un grenier. Un 
gge fermé. Copropriété de 19 lots, 1200 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 006/1813

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

  

RENNES 335 360 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :15 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
VERN - RUE DE VERN Dans résidence de stan-
ding récente av asc, bel appt de 94 m2 av terrasse 
exposée plein sud, au calme et lumineux: Entrée 
av placard, séj sal av cuis ouverte le tout don-
nant sur terrasse, dégagt, 3 ch, sde, wc. Un gge 
en sous sol; Un pkg en ext Copropriété CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : C Réf 008/2647

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES 

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

RENNES 370 000 € 
355 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - En coeur de ville, au 
calme avec vue et accès direct au parc, dans 
immeuble de standing AVEC ASCENSEUR, 
appart 89m2 comp entrée, séjour, sàm exposé 
Ouest donnant sur parc peu fréquenté, cuis 
a/e, dégagt, 2 ch dont 1 avec gd dressing, 
WC, sd'eau. Cave. Garage fermé en ssol. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C Réf 874

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

RENNES 415 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 600 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE MAIRIE - Rue de Dinan 5 mn à pied 
Métro ST ANNE. Dans immeuble avec asc, 
appt de type 4 compr une entrée avec pla-
card, une cuis aménagée, un séj avec balcon 
fermée, 3 ch dont une avec sde, une sdb, un 
wc. Un gge. Copropriété de 146 lots, 1700 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : C 
- CLASSE CLIMAT : C Réf 006/1794

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

  

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

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

et BUREAU - 02 99 29 61 11
negociation.35008@notaires.fr
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RENNES 629 800 € 
610 000 € +  honoraires de négociation :19 800 € soit 3,25 % charge acquéreur
GARE - Quartier gare, loft de 133 m2 en 
duplex : Au RDC :Entrée, gd chambre dres-
sing, s.d'eau, chambre ; -Au 1er : Pièce à vivre 
de 50 m2 avec cuisine américaine équipée, 
bureau, chambre avec placard et salle d'eau 
privative. Garage double avec coin buanderie. 
Pas de charges. Pas de copropriété. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 010/1862

SELAS CATHOU et Associés
02 99 67 48 48

sandrine.david.35010@notaires.fr

  

RENNES 780 015 € 
745 000 € +  honoraires de négociation :35 015 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE - Bien situé, bel appart type 7, 160 m2, 
compr entrée séjour salon cheminée- cuisine 
aménagée et équipée, terrasse 30 m2, dégagt, 
bureau, 4 chambres dont 1 avec salle de bain 
privative, placard, salle d'eau, lingerie, loggia avec 
rangements, possibilité de parking à proximité. 
Copropriété CLASSE ENERGIE : C Réf 050/2000

SELARL COUBARD 
 et COUBARD-LE QUÉRÉ

02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@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 gd standing, à 2 pas du centre ville: séj dble 
ouvrant/terrasse, suite parentale av dressing, sde et wc, 
2de ch av sde, cuis A/E accès loggia et terrasse. Gge 
dble, cave. Copropriété de 91 lots, 5294 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D 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

  

RENNES 723 120 € 
690 000 € +  honoraires de négociation :33 120 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE T5 d'une surface d'environ 
145m2 se composant d'une buanderie et 
dressing, salon séjour donnant sur balcon, 
cuisine A/E, 3 chambres dont 2 avec 1 s.d.b 
et 1 avec s.d.e privatives, W.C. cave et 
garage. Copropriété CLASSE ENERGIE : C 
Réf VR/229

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 262 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
Ds pte résidence aux faibles charges, superbe T3 
duplex de 71,48m2 de surf hab et de 101,85m2 de 
surf au sol, dernier étage, av balcon. 1er étage: 
entrée av escalier menant à l'étage supérieur, séj 
sal, cuis, ch, sdb av wc. Au-dessus: bureau, suite 
parentale av sde et wc. Gge. Classe énergie: C 
Classe climat: D Copropriété  Réf 008/2651

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 728 000 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :28 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A 50m de République, sublime 
appt de 118m2 rénové av goût, au 4e étage sans 
asc : sal av chem, séj, ch av dressing, sde, wc, cuis, 
aménagée et équipée av cave à vin. Wc, sde, 2 ch dt 
1 av chem. Cave et grenier. Pas de pkg. Copropriété 
de 19 lots, 1080 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 35009/CM-75

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

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

  

ACIGNE 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison moderne de 95m2 à proximité immé-
diate de ttes commodités. Vous serez séduits 
par ses extérieurs clos et arborés. Pce de 
vie traversante, cuis ouverte aménagée et 
équipée, wc, arr cuisine/office avec buand. A 
l'étage: mezz avec rangts pouvant être utilisé 
en bureau, 2 ch, sde avec wc. Gge. Classe 
énergie: B Classe climat: C Réf E01/IDG

SCP I. DOUILLET-GUYON
02 23 37 85 21

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

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

ST ERBLON 177 680 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 680 €  
soit 4,52 % charge acquéreur
Copro de 2011, appartement T3 55 m2, 
exposé S/O. Très lumineux. Balcon d'angle. 
Stationnement fermé en sous-sol. Copropriété 
de 26 lots, 600 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : B Réf 122/2750

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

negociation.35122@notaires.fr

  

ACIGNE 476 200 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :16 200 € soit 3,52 % charge acquéreur
Maison contemporaine, RDC : salon/séjour 
avec cheminée, une véranda au Sud, une cui-
sine, une arrière cuisine, une cave, une grande 
chambre, une salle d'eau avec WC. A l'étage 
3 ch, WC, salle de bains, grenier. garage 
double. La maison sera disponible pour la fin 
mai 2022 au plus tard. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : B Réf 019/4639 MCB

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

negociation.35019@notaires.fr

  

http://www.so-eko.com
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BRUZ 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 660 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE TRENTE CINQ NOTAIRES - 
Centre - Maison sur sous-sol comprenant au 
rez de chaussée séjour - salon - 2 chambres 
- cuisine - salle de bains - wc - Grenier amé-
nageable - Chauf gaz - Terrain de 293 m2. 
CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : 
G www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2689

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 82 55 23 92

eric.thebault.35129@notaires.fr

  

BAULON 161 510 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :6 510 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
En 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/52

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@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

  

CESSON SEVIGNE 780 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :30 000 € soit 4 % charge acquéreur
La Monniais, profitant d'une exposition Ouest 
sans vis à vis, spacieuse maison contemp de 
6 pces, séj/sal de 41m2 ouvrant sur terrasse et 
jardin arboré, Cuis A/E de 21m2, 4 ch de 12 à 
29m2, poss 5ème ch en rdc, gge dble, jardin 
clos et arboré de 783m2. Prestation soignée et 
de qualité. CLASSE ENERGIE : A - CLASSE 
CLIMAT : A Réf 097/984

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

  

  

CHAVAGNE 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble rapport, comp 3 studios en duplex 
loués meublés, gge fermé. Générant revenu 
annuel 14. 400  € hors charges. Studio 27 m2 
loué 405  € HC/mois. Studio 24, 70 m2 loué 
370  € HC/mois. Studio de 27, 40 m2 loué 425  € 
HC/mois. pt jardin. chauf élect indiv, comp-
teurs eau/électrique indépendants. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B Réf 2021-23

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

  

BETTON 533 450 € 
515 000 € +  honoraires de négociation :18 450 € soit 3,58 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ Maison contemp spacieuse 
pce de vie sur parquet, cuis A/E sur parquet, 
exposition sud et ouest, 4 chbs dont 1 au rdc 
av sde. dressing et sdb. arr cuis, gge av porte 
motorisée. Volets motorisés. chauf gaz av plan-
cher chauffant au rdc. Parcelle 416 m2 située 
dans pte impasse calme. CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : C Réf 012/2436

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

immobilier.onb@notaires.fr

CESSON SEVIGNE 649 140 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :29 140 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE, à 2 pas des 
commodités, maison 1977 sur 740m2 compr 
entrée, 1 ch av sd'eau privative, salon /séj av che-
minée, cuisine, arr cuis/buand, WC. A l'étage cou-
loir distribuant 4 ch, sdb et WC. Gge et cave en 
ssol. Jardin avec terrasse exposé SUD. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B Réf 048-V548

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

  

  

CHARTRES DE BRETAGNE 323 020 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :13 020 € soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - TRENTE CINQ NOTAIRES 
- Maison comp au rdc : entrée avec placard, 
cuis aménagée, salon-séjour avec chem, 
chambre avec accès terrasse, sd'eau, dégagt 
avec placard, garage. A l'étage 3 ch dt 1 avec 
placard, sd'eau avec wc. Terrasse, pergola, 
cabanon. Terrain 353 m2.  CLASSE ENERGIE 
: D www.trente-cinq-notaires.fr Réf 35129-2693

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

CHAVAGNE 442 000 € 
425 000 € +  honoraires de négociation :17 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Construction cde 2004, indépendante, archi-
tecture très agréable, grands volumes, sur un 
terrain de 691 m2, 162 m2 hab. Au calme en 
impasse, proximité bus Rennes Métropole. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : 
C Réf 029/1572

SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBIL-
LOTTE

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

  

BRUZ 224 030 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :9 030 € soit 4,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - En campagne 
à 2,5 kms du centre-ville de Bruz - maison 
en pierre à rénover comprenant au rez de 
chaussée : salon, cuisine, salle à manger, 
salle d'eau, WC cellier; A l'étage 2 chambres, 
bureau, grenier. 2 garages. Terrain 732 m2. 
CLASSE ENERGIE : F www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-2654

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

CESSON SEVIGNE 745 000 € 
720 000 € +  honoraires de négociation :25 000 € soit 3,47 % 
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

  

CHATEAUGIRON 279 500 € 
269 000 € +  honoraires de négociation :10 500 € soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Maison indépen-
dante T5 ; Au rdc entrée salon/séjour, insert, 
cuisine WC. A l'étage, 3 chambres, sdb, WC, 
grenier. Garage .Terrain clos et arboré, avec 
jardin et terrasse sans vis-à-vis; abri de jardin; 
parking. CLASSE ENERGIE : D www.trente-
cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2682

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

  

  

CHEVAIGNE 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 472 €  
soit 3,81 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de bourg à rénover, compr:- 
Rdc: entrée, bureau, buanderie, garage, 
cellier,- au 1er étage: dégagement, cuisine, 
séjour avec cheminée, deux chambres, salle 
de bains, wc, grenier. Terrain d'environ 500m2. 
Travaux de réseaux à prévoir. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 1001VM3

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

  

CESSON SEVIGNE 779 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :29 000 € soit 3,87 % charge acquéreur
Aux portes de Rennes, proche de la future station 
de métro Cesson Viasilva. Charmante propriété 
sur 1 ha. Rdc: cuis, salon séj avec chem, véranda, 
bureau, suite parentale avec chem insert, salle de 
billard avec mezz, salon d'été donnant accès à 
l'espace piscine. A l'étage: 4 ch, sdb. Annexe, ate-
lier, buand, chaufferie. Parc paysagé parfaitement 
entretenu. Réf 35026-390344

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

c.celton@notaires.fr

  

CHATEAUGIRON 322 361 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 361 € soit 3,99 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne, ds quartier au 
calme, à proximité du bourg, sur terrain d'env 
874m2. Maison sur ssol complet. Rdc (env 
109m2): hall d'entrée, salon séj avec chem, 
cuis, 3 ch, sdb, wc. A l'étage: grenier aména-
geable. Travaux à prévoir. Jardin clos autour 
de la maison. Bel envirt. CLASSE ENERGIE : 
F - CLASSE CLIMAT : F Réf 018/4027

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

nego.drlj@notaires.fr

  

CORPS NUDS 291 760 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :11 760 € soit 4,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - En campagne. 
Longère de 125 m2, rdc: entrée, cuis équi-
pée, arr-cuis, salon-séjour avec chem insert 
expo SUD, 2 ch, sd'eau, WC. A l'étage : 2 
ch. 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 35129-2681

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr
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CORPS NUDS 339 100 € 
325 000 € +  honoraires de négociation :14 100 € soit 4,34 % charge acquéreur
Prox centre, maison 1985 agrandie et reloo-
kée en 2006, rdc: séj-salon av poêle à bois 
terrasse, cuis équipée, suite parentale, sde. 
Atelier, local-buand, gge. Etage: mezz, 2 ch, 
sde, bureau, sanitaires, grenier. Terrain clos. 
Ens sur parcelle 504m2. Libre à partir 1ère 
quinzaine de janvier 2022. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : B Réf 134/3896

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

GUICHEN 259 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 600 €  
soit 3,84 % charge acquéreur
Bourg à 2 km - Charmante maison 90 m2, 
mitoyenne 1 côté, composée de : pièce pple 
avec cuisine, sam, 2 ch, sdb, wc, gd grenier. 
Double gge. Terrain clos de 4087 m2 (dont 
3652 m2 non attenants). CLASSE ENERGIE : 
F - CLASSE CLIMAT : F Réf 122/2752

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

negociation.35122@notaires.fr

  

GUIPRY-MESSAC 298 944 € 
288 000 € +  honoraires de négociation :10 944 € soit 3,80 % charge acquéreur
Maison atypique et lumineuse avec superbes 
volumes, 178m2 hab, RDC pce de vie cuis a/e 
US, sàm, salon, terrasse, wc, buand, dressing, 
sde, gde ch. Etage, mezz av esp aménagé sous 
combles, 3 ch, grenier. Dépendance/gage arti-
san de +60m2 au sol, cour, déport offrant nbx sta-
tionts. A 1.5km bourg et commodités. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B Réf CM/21

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

celine.morin.35073@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

  

CORPS NUDS 458 216 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :18 216 € soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - RENNES-METROPOLE. 
Propriété comp: MAISON en pierre construite 1934, 
rdc séj, véranda, cuis, 3 ch, sdb av wc, grenier. 
Travaux rénov à prévoir. DEPEND en pierre comp 
2 pces surf au sol totale env 130m2 avec grenier. 
Terrain env 2900m2 (superf à titre indic) Zone UE2b 
du PLUi. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT 
: F jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

02 99 44 15 00 - mai.le.35024@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 
Réf 1772

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@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. Réf 1763

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

LA BOUEXIERE 259 900 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 900 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon de 97m2 de plain-pied sur terrain de 
830m2environ . Entrée, salon/séjour avec 
cheminée, grande cuisine , 4 ch., salle d'eau, 
WC. Potentiel du grand grenier sur plancher 
bois. Sous-sol complet avec : arrière-cuisine, 
garage, atelier, cellier. Jardin clos avec ter-
rasse sans vis à vis. CLASSE ENERGIE : D 
- CLASSE CLIMAT : A Réf 019/4632 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

  

ERCE EN LAMEE 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Proche La Bosse de Bretagne, maison en pierre 
mitoyenne d'un côté, édifiée sur 1,67ha de ter-
rain libre et attenant, dispose d'un séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée, 4 chambres dont 
1 en rdc, grenier aménageable, arrière cuisine, 
cave. Diverses dépendances. Rénovation à pré-
voir. A DECOUVRIR ! CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 136/4646B

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

GUIPRY-MESSAC 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
Venez découvrir cette petite maison située 
non loin de la vilaine (zone inondable) com-
prenant de plain-pied, une pièce de vie avec 
cuisine aménagée, deux chambres et une 
salle d'eau avec wc.Terrain goudronné à 
l'arrière et petit jardin au devant de la maison. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : 
F Réf 78/606
Mes Sophie CROUAN-BLIN et Vincent BLIN

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

  

JANZE 193 880 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
Nouveauté !! Maison d'habitation de plain-pied, 
construite en parpaings, aspectée à l'Est, cou-
verte en ardoises synthétiques compr : entrée 
avec placards, salon - séjour, cuisine séparée, 
1 chambre, salle de bains, water-closet, un 
cellier. Garage attenant. - Jardin clos. jagault-
pelerin-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 DES FOUGERETZ 305 222 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :10 222 €  
soit 3,47 % charge acquéreur
En lotissement, maison traditionnelle env 
88m2, comprenant: Rdc: séjour-salon avec cui-
sine aménagée, deux petites chambres, salle 
de bains, wc,- à l'étage: dégagement, trois 
petites chambres, salle d'eau wc, Garage atte-
nant - Terrain de 316m2. CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : B www.lachapelledes-
fougeretz.com Réf 1000VM6

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

  

GOSNE 396 272 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :16 272 € soit 4,28 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE NOTARIALE - Nord-Est de 
RENNES, Liffré-Cormier Communauté, 
maison en parfait état, rénovée 2015, charme 
ancien et contemporain, rdc pce à vivre av 
poêle et cuis équipée, aménagée ayant ilot 
central, wc, suite parentale, arr cuis. Etage: 
3 ch, wc, sde. Annexe. jardin. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 028/1249

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@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 365 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
Dans agréable quartier, maison près de 150m2 
évolutive av aménagt grenier env 20m2, rdc: 
séj-salon av chem terrasse, cuis équipée, ch, 
sde, bureau. Garage et chaufferie env 40m2. A 
l'étage : palier-dégagt, 3 ch, sde et sanitaires, 
grenier aménageable env 20m2. Terrain clos 
et arboré 932m2. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 134/3893

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

LA MEZIERE 325 800 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :10 800 € soit 3,43 % 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
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LIFFRE 399 550 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :14 550 € soit 3,78 % charge acquéreur
* FRAIS RÉDUITS* NOUVEAUTÉ - Superbe 
maison neuve en 1ère occupation type 6 de 120 
m2 hab sur parcelle de 307 m2. Belle pièce de 
vie lumineuse 45 m2 y compris cuis (aménagée 
équipée), 4 ch dont 1 au rdc avec sd'eau, sdb, 
mezzanine à l'étage. Large garage de 26 m2. 
Chauffage gaz à condensation plancher chauf-
fant. CLASSE ENERGIE : B Réf 012/2383

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

immobilier.onb@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 type 7 sur ssol complet 
(garage, 2 buand, chaufferie, atelier) compr au 
rdc : entrée avec placard, salon-séjour, chem, 
cuis, 2 ch, sdb, wc, A l'étage mezzanine, 3 ch, 
sde, wc. Terrain, hangar. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : D www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-2475

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

LIFFRE 415 560 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 560 € soit 3,89 % charge acquéreur
Rare, Maison d'env 125 m2, lumineuse, soi-
gnée. Ssol avec gge et buand. Rdc: entrée, 
une ch avec sde privative, wc, cuis A/E, sàm 
en demi niveau, salon. 1er demi niveau: 2 ch, 
sdb, wc. 2nd demi niveau: une ch. Jardin clos 
(501 m2), arboré et une très belle terrasse plein 
sud. Libre juillet 2022 CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf CMV/CC/08

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

c.celton@notaires.fr

  

MONTGERMONT 790 400 € 
760 000 € +  honoraires de négociation :30 400 € soit 4 % charge acquéreur
RARE SUR LE MARCHE! Propriété de 190 
m2 entièrement rénovée. A prox immédiate des 
commerces et transports, terrain de 5447m2 dis-
posant d'une piscine. Pce de vie de 56 m2 avec 
chem, cuis A/E, 2 ch, sde, wc. A l'étage, 3 ch, 
sdb, wc. Carport pour 2 voit, gge avec grenier. 
Classe énergie: D Classe climat: E. Réf E25/JB

SCP BERNADAC, ROBERT, MIET  
et DOUILLET-GUYON

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

  

  

NOYAL SUR VILAINE 660 240 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :30 240 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
SORTIE NOYAL SUR VILAINE  MAISON 
D'HABITATION T6 SUR GRAND TERRAIN 
D'ENVIRON 7.200m2 AVEC ETANG UN 
GARAGE LIBRE A LA VENTE CLASSE 
ENERGIE : C Réf 060-V40

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

LE RHEU 251 280 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :11 280 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE, Maison 
100m2, 4 chambres sur 513m2 de parcelle com-
prenant: une entrée, une chambre. A l'étage, 
un couloir distribuant un salon/séjour avec cui-
sine, un WC, une salle de bain, trois chambres. 
Garage et jardin. CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : F Réf 048-V542

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

LONGAULNAY 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :6 840 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Vendue Louée - Pour 
investisseurs - une maison mitoyenne d'un 
coté de 2005, comprenant un hall deservant 
un salon-séjour, une cuisine, wc A l'étage : 
trois chambres, une salle de bains avec wc 
Un garage terrain de 280m2 env. Chauffage 
électrique. CLASSE ENERGIE : E Réf 056/831

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

  

  

MORDELLES 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Proximité du bourg, des écoles, des com-
merces, et d'un arrêt de bus, maison ancienne 
de caractère construite au XIXème, 122 m2 
hab. sur un terrain de 584 m2. Terrasse, jardin 
Sud. DPE : E - Climat : B CLASSE ENERGIE 
: E Réf 029/1573
SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBILLOTTE

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

  

PACE 366 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :16 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - BATIMENTS DE FERME, à 10 
mn de Rennes dans un envirt calme et verdoyant, 
gde longère à rénover en partie. BATIMENT 
ppal. Rdc: salon/cuis avec chem, une ch, sde 
avec wc, cellier, étable, 2 granges. A l'étage: gre-
niers. BATIMENTS ANNEXES: une dépend un 
hangar Le tout sur terrain d'env 1ha60a. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 008/2603

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

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

  

LIFFRE 147 056 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 056 € soit 5,04 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habitation à 
rénover d'une surface habitable d'env 61 
m2 compr : séjour, cuisine, dégagement, wc, 
salle de bains, 1 chambre. Grenier au dessus 
du tt accessible pour escalier escamotable. 
Chauffage élec. Terrain d'env 129 m2. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C jagault-
pelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1242

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

MELESSE 233 704 € 
223 000 € +  honoraires de négociation :10 704 € soit 4,80 % charge acquéreur
Corps de ferme - A RÉNOVER entièrement, 
ancien corps de ferme sur terrain d'environ 
1418 m2 composé de : - ancienne maison 
d'habitation d'environ 100 m2 - laiterie, grange 
et ancienne étable - dépendances. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 008/1615

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

MOUAZE 234 750 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 750 € soit 4,33 % charge acquéreur
Maison construite en 2013, rdc: pce de vie, 
rangt, espace salon séj avec cuis aménagée 
ouverte, ch, wc, sde. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. 
chauf électrique gge attenant et 2 places de 
stationnement. Maison louée actuellement 
Le tout sur une parcelle d'env 320 m2 avec 
espace terrasse et pelouse. Classe énergie: D 
Classe climat: B. Réf 145/479

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

  

  

PACE 468 900 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :18 900 € soit 4,20 % charge acquéreur
Longère Gros potentiel charmante longère 
à rénover, parcelle arborée verdoyante env 
4152m2, RDC: Cuis av chem, salon, 2 ch, 
sdb, réserve, chaufferie, WC. Cellier. Etage: 
greniers aménageables (env 60m2) Hangar 
sur dalle béton av gge. Jardin boisé et pota-
ger, orientés Sud. Travaux à prévoir. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 138/1927

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

negociation.35138@notaires.fr

  

MELESSE 372 000 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 000 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
En lotissement, maison contemporaine 2017, 
compr: Rdc: entrée, séjour-salon avec cui-
sine A/E ouverte, arrière cuisine buande-
rie, 1 chambre, salle d'eau, wc. - à l'étage: 
mezzanine, 3 chambres, salle de bains, wc, 
Garage attenant - Terrain de 326m2. CLASSE 
ENERGIE : B - CLASSE CLIMAT : B www.
lachapelledesfougeretz.com Réf 1003VM8

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

  

NOYAL SUR VILAINE 393 800 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :13 800 € soit 3,63 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain de 1000m2. RDC 
: salon séjour avec cheminée foyer, une cui-
sine aménagée et équipée, une sde, un WC, 2 
chambres. A l'étage, deux chambres, un bureau 
et une salle d'eau. Grand sous sol complet. 
Huisseries remplacées, chaudière gaz de ville 
récente. Classe énergie : D - Classe climat : E 
CLASSE ENERGIE : D Réf 019/4626 MCB

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

negociation.35019@notaires.fr

  

PARTHENAY DE BRETAGNE 440 750 € 
425 000 € +  honoraires de négociation :15 750 € soit 3,71 % 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
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PLECHATEL 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 460 € soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, non loin de la gare, maison T3 
entièrement rénovée, en hameau comprenant 
au RDC : cuisine ouverte sur salon-séjour, 
salle d'eau-wc-buand; Etg ; mezz-bureau, 2 
chambres sur parquet strat. Dépendances 
et terrains non attenants mais à proximité 
immédiate. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B Réf CM/23

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

celine.morin.35073@notaires.fr

  

RENNES 478 400 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :18 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville atypique quartier Lorient des 
années 30. Rdc: atelier desservant une cour 
int avec annexes. L'entrée de la maison se fait 
par la cour : séj avec chem et baie coulissante 
donnant sur la cour, sàm avec cuis ouverte, 
toilette. A l'étage 3 ch un dressing une sde 
avec toilette. Poss d'extension en R+1 avec 
terrasse. Réf V 270
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

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

  

RENNES 565 920 € 
540 000 € +  honoraires de négociation :25 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
VERN - Emplact privilégié. Ds quartier au calme 
et verdoyant, coup de coeur pour cette belle 
maison de 110 m2, jardin arboré. Rdc: salon/séj av 
chem, cuis équipée ouverte sur séj, wc. 1er étage: 
4 ch, sdb, dressing, wc sde. Combles: salle de 
jeux/bureau. Ssol: gge, atelier, cave. Jardin clos. 
Classe énergie: C Classe climat: D Réf 008/2653

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

RENNES 654 570 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :24 570 € soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - Quartier Nord St 
Martin - maison en excellent état compr rdc: 
Entrée séj-salon avec chem, cuis ouverte équi-
pée, arr cuis avec placard, WC. A l'étage : 3 ch 
avec placards, sdb, WC. Petite dépendance. 
Abri jardin. Terrain 368 m2. CLASSE ENERGIE 
: C - CLASSE CLIMAT : C www.trente-cinq-
notaires.fr Réf 35129-2656

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

RENNES 387 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :17 760 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
SAINTE THERESE - MAISON A DEMOLIR - 
EXCLUSIVITE - RUE ERNEST CHEREAU - 
Proche MARCHE DE SAINTE THERESE - sur 
parcelle d'environ 400m2 en fond d'impasse. 
un PC est déjà accepté. A SAISIR ! CLASSE 
ENERGIE : E Réf 01-71-41
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

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

  

RENNES 520 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :20 000 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-NANTES/ST JACQUES - Maison 
en perpendiculaire à la rue de Nantes. Maison 
compr à ce jour : entrée, salon séjour, cuis, 
wc. A l'étage 3 chambres sde et wc. Terrain 
398m2 plein Sud avec cabanon. Petit ssol 
existant. Poss importante d'extension. Prévoir 
travaux de rénovation. CLASSE ENERGIE : E 
- CLASSE CLIMAT : B Réf 35117/741

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

RENNES 580 000 € 
560 000 € +  honoraires de négociation :20 000 € soit 3,57 % charge acquéreur
RENNES-ARSENAL REDON/CITE 
JUDICIAIRE - Quartier Mabilais Prox immédiate 
future station métro ''Mabilais''. Maison, quartier 
résidentiel, Rdc: cellier, ssol av accès extér, gge 
av porte élec. Etage: pièce de vie av chem, WC, 
cuis, sd'eau, chambre. Etage: Chambre. Grenier 
aménageable. Jardin. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 138/1929

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

negociation.35138@notaires.fr

  

RENNES 680 000 € 
653 884 € +  honoraires de négociation :26 116 € soit 3,99 % charge acquéreur
RENNES-POTERIE - IMMO-INTERACTIF - Terrain sup 
totale 1187m2, MAISON années 1930 à rénover. Rdc: 
sde av WC, sal-séj, cuis, gge. Etage: 2 ch, WC. Grenier. 
Jardin. Gges repartis 3 bâts compart 14 box, terrain 
738m2. Zonage parcelles UD1a et UE2c. Mise à prix 
680000 € (hono négo inclus soit 3,99% TTC du prix net 
vendeur) Pas des offres 10000 € CLASSE ENERGIE : F 
jagaultpelerin-corpsnuds.notaires.fr Réf 024/1239

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

  

RENNES 457 160 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :17 160 € 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 3 ch, cuis, sde, WC, 
dble séjour, chem, véranda, buand, gge. Au 
ssol, cellier, cave. Un 2e gge se situe à 1min 
à pied. Terrain 283 m2. Copropriété de 2 lots. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : 
C www.trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2358

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 73 86 22 43

lionel.thomas.35129@notaires.fr

  

RENNES 538 000 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 3,46 % charge acquéreur
POTERIE - Beau jardin plein sud de 300m2. 
Au RDC entrée, garage, cave, chambre, 
véranda, SDE et WC. A l'étage, salon de 27m2 
au sud, une cuisine de 14m2 , un dégagement, 
2 chambres, une salle d'eau, un WC et un 
débarras. Combles aménageables au dessus. 
cheminée. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : E Réf 019/4633 MCB

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

negociation.35019@notaires.fr

  

RENNES 596 790 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :26 790 € soit 4,70 % charge acquéreur
Quartier Mabilais, maison de ville rénovée en 
2017 compr : entrée, salon/séjour, cuisine amé-
nagée, WC, buand. A l'étage : 3 chambres dont 
2 av cheminée , sdb, wc. Un jardin avec terrasse. 
Un cabanon de jardin. Garage et stationnement 
dans la cour avec carport. CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : C Réf 048-V536

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 776 250 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :26 250 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
RARE ! 15 km de Rennes Est, au coeur 
d'une cité de caractère, propriété bourgeoise 
du XIXe. 2 Pces de réception, cuis, 6 ch, 
dressings, bureau ou local pro indép, s.de 
jeux, cave et gge. Gîte indép pour famille ou 
locatif. Alliance caractère ancien et confort 
moderne, fonctionnelle. CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : E Réf 136/4667C

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

  

RENNES 471 150 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :21 150 € soit 4,70 % charge acquéreur
POTERIE - Quartier cimetière de l'Est, quartier 
résidentiel calme. Maison mitoyenne d'un côté sur 
parcelle de plus de 400m2, de 140m2 hab: cuis, le 
salon/séj. A demi niveau, 3 ch, sde, wc. A l'étage, 
salle de jeux, 3 ch, sde avec wc, grenier.Gge dble, 
cellier en ssol de la maison. CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : B Réf 35009/CM-76

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

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

  

RENNES 540 000 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :20 000 €  
soit 3,85 % charge acquéreur
OUEST - A 30mn de Rennes. Maison neuve 
2019, ppied, salon-séj (poêle à granules) av 
cuis a/e ouverte, 2 ch av sde commune, wc, 
ch parentale av dressing et sdb. Buand, arr-
cuis, cave dble gge av atelier. Piscine chauf-
fée 4x8m, bât annexe av local techn, douche, 
wc. Terrain 1200m2 clos arboré. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 056/1306

SAS PINSON - EON - 02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@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 831 200 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :31 200 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE / MABILAIS - Maison à rénover sur 
terrain de 318 m2 comprenant une entrée, 
une cuisine, un séjour salon traversant, 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 006/1806

SCP NEONOT
02 99 79 48 41
d.papail@neonot.fr
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SENS DE BRETAGNE 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 750 €
 soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied près du bourg sur ter-
rain de 1.474 m2 clos: Cuisine aménagée 
ouvrant sur le séjour, trois chambres, salle 
d'eau avec douche italienne, wc, Chaufferie, 
Jardin avec terrasse. Divers abris de jardin. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : 
D Réf 137/3663

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

chantal.lerouzic.35137@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 avec placards ou dressing, sdb et 2 sde. 
3 wc. gd gge, atelier et cave. pte dépend en fond 
de parcelle. CLASSE ENERGIE : D Réf 048-V510

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

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

ST DOMINEUC 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 450 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc : sal/séj avec poêle 
à granulés, cuisine am, arrière cuisine, sdb/wc, 
cellier et buanderie ; à l'étage : 3 chbres, salle 
de jeux, wc. Jardin avec abri et terrasse de 364 
m2. CLASSE ENERGIE : D Réf 105/1647

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville de 4 pièces, mitoyenne par 
un pignon, séj/Sal de 35m2, deux chambres, 
appentis, terrain disponible 80m2, libre. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 097/983

SELARL RIOU et Typhenn MENGER 
BELLEC

02 99 83 09 75
negociation.35097@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. 
Réf 1771

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

RENNES 2 090 000 € 
2 000 000 € +  honoraires de négociation :90 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE/PLACE DE BRETAGNE - Hôtel 
particulier datant fin XIXe signé architecte Jobbé-
Duval. Escalier impérial, 2 pces de réception, 
chem, cuis aménagée, bureau, WC. Demi-palier, 
salon d'hiver. 1er Etage, 2 ch, suite parentale, WC. 
2e Etage, 4 ch, sde, WC. Ssol: chaufferie, cave à 
vin, stockage. Jardin paysagé clos de murs. Dble 
stationt. CLASSE ENERGIE : C Réf 900

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

ST GILLES 238 250 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 250 € 
 soit 3,59 % charge acquéreur
A 4 min du centre et des commodités, jolie 
longère entièrement rénovée, mitoyenne dans 
impasse. Rdc: cuis A/E donnant sur pce de vie, 
wc, gge avec cellier. A l'étage: mezz bureau, 
2 ch, sdb, wc, le tt sur terrain d'env 190 m2 
au total. Classe énergie: D Classe climat: B. 
Réf 030/72753

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

negociation.35030@notaires.fr

  

  

THORIGNE FOUILLARD 234 450 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :9 450 € soit 4,20 % charge acquéreur
TRENTE CINQ NOTAIRES - En plein centre, 
ancienne maison rénovée (travaux de déco à 
prévoir) comp salon-séjour, cuisine, 1 ch, salle 
d'eau, wc, dégagement. A l'étage se trouve 1 
gde ch, dégagement et grenier aménageable. 
Hangar servant d'atelier. Terrain 300m2. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-2503

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

contact@trente-cinq-notaires.fr

  

TRESBOEUF 142 000 € 
136 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 4,41 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Sur terrain 596 m2, maison 
en pierres mitoyenne d'1 côté, offrant de ppied : 
pièce de vie av chem insert et esp cuis aménagée, 
gde ch av placard 17 m2, cellier-débarras, sdb. 
Grenier dble à aménager (poss créer chambres 
+ sde). Terrasse sur jardin clos av cabanon bois. 
Structure murs et toiture très bon état. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 136/4641E

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

RENNES 2 983 950 € 
2 850 000 € +  honoraires de négociation :133 950 € soit 4,70 % charge acquéreur
THABOR / FOUGERES - EXCLUSIVITE - 
Exceptionnel hôtel particulier de 11 pces (390 m2 env) 
ouvrant de ppied sur terrain clos de mur et arboré 
630 m2 exposé sud. Superbes pièces de réception 
sur parquet av cheminées; Terrasse et pisc. Stationts 
pour 3/4 véh. Ssol complet 130m2. Grenier. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D Réf 048-V547

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

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

ST GREGOIRE 538 600 € 
520 000 € +  honoraires de négociation :18 600 € soit 3,58 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison dans le quartier 
Cité des Jardins, compr Rdc: entrée, ch, sde, 
buand, atelier, gge. Rdc surélevé: cuis, séj 
exposé sud, sde, 2 ch, wc. Balcon av accès 
jardin. Etage: mezz, 2 pces. gge en fond de 
parcelle, cabanon. Jardin plein sud. Décoration 
à revoir. Libre à la vente. CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : D Réf 012/2443

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

immobilier.onb@notaires.fr

  

THORIGNE FOUILLARD 666 880 € 
640 000 € +  honoraires de négociation :26 880 € soit 4,20 % charge acquéreur
RENNES EST, prox immédiate RENNES et 
rocade, maison type longère env 207m2 édi-
fiée sur parcelle de 3125m2, rdc: salon-séj, 
bureau, dégagts avec placards, cuis, chambre 
avec dressing attenant, WC, sdb. Buanderie, 
cave et gge. Etage: 5 ch, sdb, WC. Gd jardin 
arboré, potager. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 138/1928

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

negociation.35138@notaires.fr

  

  

  

VERN SUR SEICHE 227 950 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 950 € soit 3,61 % charge acquéreur
Pour investisseur uniquement maison d'habi-
tation louée (bail en cours) offrant au rdc : 
entrée, cuisine, salon séjour, cellier, wc, à 
l'étage : trois chambres, salle d bains, déga-
gement, garage fermé non attenant le tout sur 
un terrain de 182m2 (loyer 736  € bail jusqu'en 
06/2024). CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 030/72761

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

negociation.35030@notaires.fr

ST JACQUES DE LA LANDE 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 140m2 SH, lumineuse et parfaitement entretenue, 
gde terrasse. Rdc: wc, cuis aménagée, arr cuis, 1 ch 
avec sde privative, séj salon av chem. Au 1er: 2 ch, 
sdb, wc. Ssol complet av gge et partie atelier. Jardin 
clos 642m2. CLASSE ENERGIE : C Réf 008/2561

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

  

TINTENIAC 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé en rdc, d'un 
local commercial, atelier avec grenier, garage. 
A l'étage, habitation comprenant au 1er: sal/séj, 
cuisine am, bureau, buanderie, wc, terrasse ; 
au 2nd: 4 chbres, sdb/wc. CLASSE ENERGIE 
: E - CLASSE CLIMAT : B Réf 105/1744

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

  

VERN SUR SEICHE 1 244 400 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation :44 400 € soit 3,70 % charge acquéreur
A env 5 Km de l'entrée de RENNES, maison 
d'architecte offrant plus de 360m2 hab : salon 
et sàm avec chem, cuis A/E, cab toil, bureau, 
suite parentale (ch avec dressing/cabinet de 
toilette/sdb/douche), arr cuis, buand et gge. 
A l'étage: mezz, 3 ch dt 1 avec sde, cab toil, 
sdb, grenier. Sur terrain clos d'env 2179m2. 
CLASSE ENERGIE : B Réf 018/3782

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

nego.drlj@notaires.fr
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VIEUX VY SUR COUESNON 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison en pierre dans hameau, comprenant: 
au RdC: pièce de vie avec cuisine amé-
nagée ouverte et cheminée. Etage: quatre 
chbres, un bureau, salle d'eau, wc. Atelier, 
Buanderie. Cour et jardin. Le tout sur 1.220 m2 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : 
D Réf 137/3687

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

SAULNIERES Loyer 750 €/mois CC 
dont charges 50 € + honoraires charge locataire 750 € 
+ dépôt de garantie 750 € - Surface 180m2

Local à usage professionnel - Rue des 
Paludiers local professionnel mise à dispo-
sition pouvant accueillir différentes activités. 
En plein bourg, local de plein pieds. Avec 
deux entrées indépendantes. Des travaux 
doivent être effectués. Possibilité de louer une 
seule partie en fonction du projet. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 35117/739

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

BAULON 58 800 € 
55 800 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 5,38 % charge acquéreur
Dans le bourg, hors lotissement et très bien 
situé, joli terrain constructible d'une surface 
de 465 m2 déjà viabilisé. Pas de contrainte 
de construction. Libre de constructeur. 
Environnement calme et proche des commo-
dités. Belle opportunité à saisir. Réf JS/57

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

  

RENNES 520 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare sur le marché, terrain de 308 m2 construc-
tible et viabilisé. Si vous souhaitez construire 
dans un quartier calme à proximité du marché 
sainte-Thérèse, contacter-moi. Possibilité de 
construction sur un R+1 plus attique, vous 
offrant une belle maison d'environ 250 m2. 
Frais réduits. Réf V 272
GP NOTAIRE - Guillaume PAINSAR Notaire

06 84 80 04 31
chrystele.lefeuvre.35148@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

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 fami-
lial et/ou pro. 2 entrées indép accessibles par 
pont en pierre. Parc, situé en bordure de la 
rivière, La Seiche, comprend qq arbres cente-
naires 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

  

  

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

  

ST GONDRAN 136 900 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - A 20 mins du centre de 
Rennes, 5 mins de la 4 voies de Saint Malo, 
HORS LOTISSEMENT, belle parcelle arborée 
de 880 m2. Exposition plein sud. Tout à l'égoût. 
LIBRE DE CONSTRUCTEUR. Réf 012/2231

SCP GUINES, EMONNET  
et RENAUDON-BRUNETIERE

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

  

BRUZ 727 300 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :27 300 € soit 3,90 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE TRENTE CINQ NOTAIRES 
- Plein centre, immeuble de rapport comp au 
rdc de 2 locaux professionnels. Valeur loca-
tive 5520  € HT et 7920  € HT. A l'étage T5 
duplex salon-séjour, cuis, 1 ch, sde, wc. 3 
ch, grenier. Parcelle de 496 m2 avec garage 
et parking. Copropriété de 1 lots. www.trente-
cinq-notaires.fr Réf 35129-2674

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

contact@trente-cinq-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 entière-
ment restaurée av piscine. Comp: cuis équi-
pée, arr cuis, pièce de vie av chem, séjour, 5 
ch, bureau, sdb et sde. Combles à aménager. 
Ecrin de verdure 2300 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

  

DINGE 77 160 € 
72 160 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 6,93 % charge acquéreur
Six cent cinquante six mètres carrés de terrain 
qui ne demandent qu'à accueillir votre futur 
projet de maison ! Proche des commerces et 
des écoles, Terrain viabilisé Lotissement Le 
Rigoulet. Réf 091-427

ETUDE DU MAIL
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

  

  

Pays  
de Saint Malo

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 appart Type 1 Bis. 1er étage: 
appart Type 1 Bis, appart Type 2. 2e étage: appart 
Type 1 Bis, appart Type 2. 3e étage, sous mans: 
3 Studettes. 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

THORIGNE FOUILLARD 940 500 € 
900 000 € +  honoraires de négociation :40 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
Proche Rennes, bcp de charme pour cette 
propriété du XIXe sur parc arboré de 5ha 95a 
en lisière de forêt. Rdc et 1er étage récemment 
rénovés: vestibule, sàm ouvrant sur perron 
surplombant parc, salon av chem, cuis a/e, 5 
ch avec placards ou dressing, 4 sd'eau, biblio-
thèque- 2 Dépendances dt 1 aménagée en T2. 
Gges CLASSE ENERGIE : E Réf 137/3608

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

PANCE 80 000 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Proche Poligné et 5 min axe Rennes-Nantes, 
dans hameau, beau terrain à bâtir de 2139m2, 
libre de constructeur, orienté au Sud sur une 
jolie vue boisée. A viabiliser (assainisse-
ment individuel, eau, élec). A DECOUVRIR ! 
Réf 136/4681

SELARL NOTA BENE
02 99 43 88 88

notabene35470@notaires.fr

  

DINARD 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE, VUE MER à quelques secondes 
à pied de la plage, appartement deuxième 
étage composé d'une pièce de vie/cuisine 
avec balcon, coin chambre avec placards, 
salle d'eau et WC - cave . Charges annuelles 
moyennes de 405  € - copropriété de 144 lots. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B 
Réf LC/A4088

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr
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ST MALO 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 322 € soit 3,83 % charge acquéreur
MADELEINE - 1er étage avec ascenseur - 
Appartement T3 (61m2) - Séjour avec cuisine 
aménagée ouverte, deux chambres, une 
salle d'eau. Cellier et stationnement privatif. 
L'appartement est loué (550 euro/mois HC) 
Fin du bail en juin 2022. Copropriété 740 € de 
charges annuelles. www.vercoutere-degano-
cordier.fr Réf 910306
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

ST MALO 223 698 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :13 698 €  
soit 6,52 % charge acquéreur
Dans un ensemble immobilier, Un appartement 
de type F2, d'une surface de 51,69m2, compre-
nant : Une entrée, une cuisine, une salle de 
séjour, une chambre, une salle de bains avec 
water-closet, rangement. CLASSE ENERGIE : 
D www.deve.notaires.fr Réf 100/1319

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

negociation.35100@notaires.fr

  

ST MALO 418 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
SECTEUR GARE Rue Ernest Renan, dans 
résidence de bon standing EQUIPEE D'UN 
ASCENSEUR, en dernier étage, T3/T4 en 
parfait état, comp: Entrée, séjour et salon, 
cuis équipée, dégagt, 2 ch, sde aménagée, 
bureau/atelier, wc. (71,24 m2 Carrez/79,65 m2 
au sol) Terrasse, cellier. Cave, stationt en ssol. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 891

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-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

  

ST MALO 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :6 772 € soit 3,76 % charge acquéreur
Bas Sablons - Appartement (24m2) en bon état - 
2eme étage - Vue sur le port - Entrée, une salle 
d'eau avec wc, une petite chambre et une pièce 
de vie avec cuisine équipée ouverte et terrasse. 
Idéal pied à terre. Copropriété 544 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : E www.vercou-
tere-degano-cordier.fr Réf 35084-929909
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

et RENOULT
02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

  

ST MALO 228 580 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 580 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Au coeur de la vieille ville, dans une petite 
copropriété au 1er étage : un appartement de 
deux pièces d'environ 41m2,  cuisine séparée, 
salle d'eau avec WC. Cave  en sous solPrévoir 
travaux de modernisation. CLASSE ENERGIE 
: E - CLASSE CLIMAT : B Réf 35104-929698

Emeraude Notaires VOGEL-GAUTRON-
OREAL

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

  

ST MALO  486 000 €  (honoraires charge vendeur)
ROSAIS - NOUVEAU PROGRAMME NEUF : 
à prox du parc de la Briantais : Dans très jolie 
résidence, au 1er étage, type 5 : séj-cuis sur 
balcon expo S-O, 4 ch dt 1 av sde priv, nbx 
placards, buande, sdb, 2 wc séparés ; gge 
+ pkg ; Livraison 2e trim 23 PRIX DIRECT 
PROMOTEUR 486 000  € TTC + FRAIS 
D'ACTE RÉDUITS (entre 2% et 3 %) CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 002/2523-41
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 99 79 77 73
kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

  

ST MALO 1 175 572 € 
1 140 000 € +  honoraires de négociation :35 572 € soit 3,12 % charge acquéreur
Intra Muros, bel Appartement (175m2)-Pres-
tations haut de gamme - Entrée, cuisine 
équipée, salle à manger avec cheminée, 
deux salons, 2 belles chambres, salle d'eau. 
En duplex, 1suite parentale, bureau. Cave 
et garage. Copropriété 5248 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : E www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-929009
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

ST MALO 207 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 3,90 % charge acquéreur
Dans pte copropriété proche de tte commo-
dités, au 2e et dernier étage sans ascenseur, 
appart entièrement parqueté de 2 pièces d'env 
35m2, compr cuisine semi-équipée ouverte sur 
salon-séjour, une chambre, une salle d'eau 
avec wc. Cellier dans la cour. Le bien est en 
copropriété ; Charge annuelle : 980  € ; Nb lots 
: 10 Réf 35104-35416

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MALO 352 900 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :12 900 €  
soit 3,79 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE DE PARAME- Idéalement 
placé au 2ème et dernier étage d'un petit 
immeuble, appart duplex type T3 de 73 m2 
hab proposant : Entrée, wc, cuisine équipée 
ouvrant sur vaste et lumineux salon-séj. A 
l'étage : dégagt, 2 ch, sdb, wc. Cellier privatif. 
Prestations soignées et de qualité. Copropriété 
CLASSE ENERGIE : E Réf JC-21-1092

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

ST MALO 548 592 € 
528 000 € +  honoraires de négociation :20 592 € soit 3,90 % charge acquéreur
Dans immeuble au calme et récent, au 2e et 
dernier étage, appart en duplex 101m2 env, 
comp au 1er niveau  séjour salon ouvrant 
sur balcon, cuis a/e ouverte sur séjour, 1 ch 
avec sde privative. Etage: 2 ch avec placard, 
sdb, sd'eau, WC. Appart actuelt loués. Gge 
et pkg. Bien en copro ; Nb lots : 54 CLASSE 
ENERGIE : B Réf 35104-929889

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

negociation.35104@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. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 091-412

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

  

ST MALO 208 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 800 € soit 4,40 % charge acquéreur
INTRA-MUROS - Situé au coeur de la cité cor-
saire, au calme et à prox de ttes commodités 
(plages et commerces), bcp de charme, appart 
35,51m2 hab (47,73m2 au sol), situé au 4e et 
dernier étage sans ascenseur. Copropriété de 
9 lots, 532 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : C jouffrey-
thorigne-fouillard.notaires.fr/ Réf 150/1831

SELARL NOTARY HOME
02 23 27 63 63

negociation.35150@notaires.fr

  

ST MALO 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :13 372 € soit 3,34 % charge acquéreur
ROCHEBONNE - Saint Malo - 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-cor-
dier.fr Réf 35084-651136
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

ST MALO 701 772 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :21 772 € soit 3,20 % charge acquéreur
Saint Malo Intra-Muros - VUE surplombante 
sur le bassin Vauban - Deux appartements 
situés au 4 et 5eme étage - Un appartement 
(87.31m2) - séjour, cuisine, deux chambres 
et une sdb. Et sous combles de toiture : un 
studio (29.13m2). Greniers et cave. CLASSE 
ENERGIE : E www.vercoutere-degano-cor-
dier.fr Réf 35084-901340
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

CANCALE 348 065 € 
335 000 € +  honoraires de négociation :13 065 € soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - ''EXCLUSIVITE'', Maison de ville 
en pierre sous ardoises d'environ 110m2, 
composée au rdc: séjour-salon avec cuisine 
ouverte ouvrant sur jardin, WC. Au 1er étage: 
3 chambres, espace bureau, salle d'eau avec 
WC. Au dessus grande pièce mansardée d'en-
viron 35m2 au sol, jardin clos. Actuellement 
loué. Réf 35104-903727

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

negociation.35104@notaires.fr
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CANCALE 698 650 € 
675 000 € +  honoraires de négociation :23 650 € soit 3,50 % charge acquéreur
CANCALE - A 7 kms de CANCALE - A prox de 
la mer, propriété sur 1815m2 de terrain compr 
: maison en pierres env 150m2 hab (170m2 au 
sol): Cuis aménagée, séjour salon av poêle 
à bois, ch av sde priv. et mezz en rdc et 4 
ch + 2 sdb en étages. Gde dépendance 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 167 700 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 700 € soit 4,81 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF Maison d'hab 
mitoyenne : pce de vie avec sde et wc au rdc. 
A l'étage: une ch et bureau. Grenier. Cour, ter-
rasse. Première enchère possible: 167 700  € 
Négo et frais de publicités inclus. Enchères du 
01/12 à 16h00 au 02/12 à 16h00. Le pas des 
offres est de 2 000  € CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf FLD/M4087

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

DINARD 680 100 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :30 100 € soit 4,63 % charge acquéreur
VENTE IMMO INTERACTIF, 1km de la plage et 
1.5 km de Saint Enogat, maison de plus de 208 
m2 hab. Rdc: espace salon/salle à manger/cuis, arr 
cuis, wc, 3 ch, sde et wc, buand et coin repas avec 
cuis. Etage: 3 ch, dt une parentale, poss 4ème, sdb, 
wc, salon. PRIX DE DEPART: Hon. Négo Inclus: 
680 100  €. Pas des offres de 2 000  € CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf FLD/M04085

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

  

DOL DE BRETAGNE 335 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :15 960 € soit 4,99 % charge acquéreur
Maison d'hab avec panneaux solaires (9) 
compr au rdc: salon séj avec coin bureau 
et chem insert, cuis aménagée et équipée, 
véranda, chaufferie, sde. A l'étage : 4 ch dont 
1 avec dressing, sde, grenier. Gge attenant, 
cour. Gge. Jardin clos et arboré de 2711 
m2. Libre à partir de juillet 2022. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : C Réf 4366

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

COMBOURG 80 000 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :5 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
COMBOURG - Maison en pierres avec du 
caractère. Une seule grande pièce au rez-de-
chaussée de 85m2 et grenier aménageable au 
dessus. Terrain au nord et au sud totalisant 
590m2. Certificat d'urbanisme opérationnel 
positif sous condition de dépôt de permis de 
construire. Assainissement autonome à pré-
voir. Réf 091-418

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

DINARD 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 800 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée au rdc d'une 
pièce de vie donnant sur jardin sud/ouest, 
cuisine, salle d'eau, WC. A l'étage: pièce avec 
coin cuisine, chambre, salle d'eau et WC. 
Chauffage gaz de ville - Classe énergie :D - 
Classe climat : E Réf FLD/M4086

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

  

DOL DE BRETAGNE 241 640 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 640 € soit 5,06 % 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 BOUSSAC 236 400 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :11 400 € soit 5,07 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison d'hab compr au 
rdc: salon séj avec chem insert, cuis équipée 
et aménagée avec accès à la véranda et la 
terrasse, bureau et WC. A l'étage: 3 ch, sdb. 
Combles au-dessus. Sous sol complet avec 
espace cuis et buand, cave à vins. Jardin 
clos et arboré d'une superficie de 2086 m2. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 4364

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

COMBOURG 418 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Plein centre, maison en 
parfait état, au rdc: salon-séjour av chem 
suspendue amovible, cuis a/e, arr cuisine, 
ch, sd'eau et WC, à l'étg : 4 ch, dressing, 2 
sd'eau, WC, grenier Terrasse en bois, Jardin 
clos, double garage av grenier-le tout sur 112 
m2 env- DPE:C. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : A Réf 1763

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

DINARD 606 100 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :26 100 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 72 m2 habitables sur 
200 m2 de terrain, dans quartier recherché, 
rue très calme entre Saint-Enogat et le centre 
de Dinard. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf FLD/M4089

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

DINARD 634 280 € 
610 000 € +  honoraires de négociation :24 280 €  
soit 3,98 % 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

  

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

46bd de la l iberté - 35000 RENNES
Tél. 02 21 67 45 15     VIAGIMMO.FR

11 rue vil le pépin - 35400 SAINT-MALO
Tél. 02 56 52 76 34     VIAGIMMO.FR

https://www.electronique-applications.fr/
http://www.viagimmo.fr
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LA FRESNAIS 220 680 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 680 €  
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison d'hab construite en pierres, couverte 
en ardoises compr: Au rdc: une pce ppale 
avec cuis équipée et aménagée, wc avec lave 
mains, un bureau, sde. A l'étage: sdb avec 
wc, 3 ch. Appentis. Cous devant. Cabanon. 
Jardin clos de 313 m2. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : B Réf 4361

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

  

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

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

PLEURTUIT 296 930 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 930 € soit 4,19 % charge acquéreur
A 10 min des plages et à 5 minutes de la 
RANCE , Maison de hameau situé dans un 
site unique et privatisé, salon de + de 30m2, 
3 chambres, combles à aménager, pas de 
travaux à prévoir, habitable de suite. Terrasse 
et jardin privatif, lieu de vie et de villégiature 
privilégié. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 10051AG

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

alain.gauthier.35095@notaires.fr

  

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

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

  

PLERGUER 229 300 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 300 €  
soit 4,23 % charge acquéreur
Au calme, en campagne : beaux bâtiments 
pierres, exposés Sud, à rénover avec poss 
150 m2 hab avec multiples dépendances. 
Le tout sur terrain attenant de 1ha47a65ca. 
Possibilité également de configurer en paral-
lèle 2 terrains à bâtir. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf VP-21-1266

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

  

PLEURTUIT 572 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :22 000 € soit 4 % charge acquéreur
Cote d'émeraude : PLEURTUIT, Bourg situé 
à 5 minutes de la mer et en bords de rance 
, Vaste demeure située en centre ville, proxi-
mité toutes 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 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 750 €  
soit 5 % charge acquéreur
BOURG - Au calme, maison à rénover d'env. 
82 m2 hab. comprenant au rch : cuisine, salon 
cheminée, séjour, dégagement, salle d'eau-wc. 
A l'étage : palier, 2 chambres, bureau. Cellier en 
pierre d'env. 25 m2. Garage. Le tout sur terrain de 
640 m2. Travaux à prévoir. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf JC-21-764

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@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

  

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

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

ROZ SUR COUESNON 179 860 € 
172 000 € +  honoraires de négociation :7 860 € soit 4,57 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette maison pierre 
indépendante, env 115 m2 hab compr au rch: 
cuis équipée-sàm avec chem, salon, wc. A 
l'étage : 2 ch avec chacune sd'eau-wc. Garage 
attenant 51 m2, celliers. Le tt sur terrain 1410 
m2 avec vue dégagée (dt terrain 765 m2 à prox 
av verger, jardin). Bon état général. CLASSE 
ENERGIE : E Réf VP-21-1104

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@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

  

MINIAC MORVAN 249 602 € 
241 000 € +  honoraires de négociation :8 602 €  
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison récente, ayant séjour ouvert sur cui-
sine aménagée et équipée, arrière-cuisine, 
wc, chbre, SdEau à finir. A l'étage gd palier, 3 
chbres, SdBains, wc. Garage. Jardin sud. Le 
tout sur 297m2.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

  

PLEURTUIT 229 460 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 460 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison mitoyenne à 2min du centre de 
Pleurtuit, proche transports, écoles et com-
merces. Idéal primo accédant. Maison bénéfi-
cie d'un rdc entrée, WC, cuisine équipée, sàm 
et salon avec chem. A l'étage: 3 Ch, salle de 
bain avec toilette. Annexe: Grenier et Garage. 
Jardin plein sud. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 10062AG

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

alain.gauthier.35095@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 MALO 415 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :15 600 € soit 3,90 % charge acquéreur
Prox commerces, écoles, transp en 
commun. Coup de coeur assuré, maison indiv 
env 110m2 sur parcelle 333m2. Rdc pce de vie 
env 51m2 av poêle à granulés, cuis ouverte a/e, 
wc indép (poss créer sde). L'étage: 4 ch, sdb, 
wc. Combles perdus isolés au-dessus. Gge atte-
nant. Jardin clos exposé S/O. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : B Réf 35104-923098

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

negociation.35104@notaires.fr
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ST MALO 582 296 € 
559 900 € +  honoraires de négociation :22 396 € soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces et plages, maison en 
cours de construction, compr au rdc pièce 
de vie, 1 ch, sdb, wc indépendant. A l'étage; 
palier, 3 ch, salle de bains, wc indépendant. 2 
Places de parking et garage. Eligible 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 MALO 1 350 700 € 
1 300 000 € +  honoraires de négociation :50 700 € soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété inscrite aux monuments hist: Malounière et 
communs XVIIIe siècle usage d'hab, 3e maison du 
XVIII rénovée, bât en pierre: fournil, puits, buand. 2 
Pavillons de jardin, dépend, piscine à chevaux, cour, 
terrasse, jardin d'agrément clos de mur, plusieurs 
places de stationts privatives. Domaine 1,43ha. Poss 
exercer gîtes, ch d'hôtes. Travaux de restauration à 
prévoir. CLASSE ENERGIE : C Réf 35104-338737

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

negociation.35104@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 479 320 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :19 320 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
MAISON D'HAB COMP PARTIE LOCATIVE. 
Maison pierres, rdc pce de vie av chem, cuis a/e 
donnant/terrasse, buand, WC. 1er étage 2 ch 
dt 1 av dress et accès terrasse, bureau, sdb av 
douche et wc. 2e Etage 2 ch, sde av wc. Partie 
loc: entrée indép, superf env 35 m2, rdc: cuis a/e 
ouv/salon, wc, étage 2 ch, sde. Terrain env 750 
m2 CLASSE ENERGIE : C Réf 35141-1529

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

  

  

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
 122 700 € 
116 700 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5,14 % charge acquéreur
Terrain à bâtir - 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

  

ST MALO 987 050 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :37 050 € soit 3,90 % charge acquéreur
TRENTE 5 NOTAIRES Néo bretonne T9, à 
rafraichir; Au rdc entrée, salon séj avec chem, 
cuis, suite parentale, bureau. A l'étage, 4 ch, 2 
sdb et un wc. Sous sol complet gge dble, pce 
aménagée avec bar, sde, wc, buand, chauf-
ferie et cave. Terrain de 2260m2 CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E www.
trente-cinq-notaires.fr/ Réf 35129-2665

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 84 26 56 83

alan.bertrand.35129@notaires.fr

ST MALO 1 559 294 € 
1 500 000 € +  honoraires de négociation :59 294 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Environnement calme et prisé (Rothéneuf ), 
cette demeure en pierres en parfait état est 
agrémenté d'un jardin clos exposé sud/ouest. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 088/650
SELARL OFFICE NOTARIAL DE SAINT-ME-

LOIR-DES-ONDES
02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

  

  

ST PERE 1 247 882 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation :47 882 €  
soit 3,99 % charge acquéreur
Elégante villa contemporaine dotée de belles 
prestations (piscine) Trois garage Classe 
énergie : Vierge - Classe climat : Vierge. 
Réf 088/657

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES

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

  

Pays  
de Fougères

ST MALO 1 288 872 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation :38 872 € soit 3,11 % charge acquéreur
SAINT MALO - VUE PORT - Maison rénovée 
avec goût comprenant (136m2) - RDC : séjour 
lumineux et cuisine aménagée et équipée 
(60m2), salon (29m2). A l'étage : trois chambres 
avec salles d'eau privatives. Cave-chaufferie. 
Garage. Jardin clos (554m2). CLASSE 
ENERGIE : C www.vercoutere-degano-cor-
dier.fr Réf 35084-899081
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

ST MALO 1 560 000 € 
1 500 000 € +  honoraires de négociation :60 000 € soit 4 % charge acquéreur
Coeur de la côte d'émeraude, à qq km de Saint Malo 
et de Cancale, propriété comp de plusieurs bât. En 
cours de rénovation. Bâtisse ppale : pce de réception 
av cuis ouverte et salon avec chem, gdes ch dt 1 av 
sdb, aménagement de ch et sanitaires est en cours. 
Dans les bât annexes: salle de réception, salle 
de cinéma, de divertissement ou autre. CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté. Réf 35085-2122B-06O

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

negociation.35085@notaires.fr

  

ST SULIAC 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :12 772 €  
soit 3,36 % charge acquéreur
Maison (79m2) entièrement rénovée - RDC : 
séjour (40m2 env.) avec cuisine aménagée et 
équipée, toilette. A l'étage : trois chambres et une 
salle de douches. Jardinet clos devant et cou-
rette derrière avec appentis en pierre. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B www.ver-
coutere-degano-cordier.fr Réf 35084-930327
SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER 

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

  

FOUGERES 145 544 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 544 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
FOUGERES - FORUM GARE - Dans petite 
copropriété, au 1er étage appartement refait 
à neuf, lumineux et spacieux comprenant : - 
entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour, 
deux chambres, salle d'eau, wc, loggia fermée 
- cave Copropriété CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 037/1695

SCP BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

ST MELOIR DES ONDES 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :7 972 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
En sortie immédiate de SAINT-MALO. Maison 
en pierre d'env. 120 m2, comprenant une 
cuisine,un séjour, 3 chambres, 3 salles d'eau 
et 3 wc. Dépendance. Le tout sur un terrain 
de 409 m2. Classe énergie : F - Classe climat 
: C. office-lebranchu-le-jamtel.notaires.fr/ 
Réf 103/656

SELARL LEBRANCHU et LE JAMTEL
02 99 81 60 52

maryse.leroux.35103@notaires.fr

  

COMBOURG 469 800 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :19 800 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE - Idéal investisseur, plein centre de 
Combourg, grand bâtiment, avec : - au rez-de-
chaussée : murs commerciaux (env. 600 m2) 
actuellement loués, bonne rentabilité locative, 
- Au dessus, plateforme sur deux niveaux a 
aménager, quatre logements envisageables. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté. Réf 1767

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  

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

SAS OFFICE DU CARRE - NOTAIRES -  
LES REMPARTS - 02 99 99 20 34

nego.blouet@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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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

  

  

FOUGERES 301 480 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 480 € soit 3,96 % charge acquéreur
Proche Forum de la Gare, Cinéma, 
Médiathèque... Maison compr: rdc : pièce de 
vie de 55 m2 avec accès terrasses, cuis a/e, 
1 ch avec dressing, sd'eau et wc. à l'étage : 2 
gdes ch, débarras/dressing, sdb (baignoire et 
douche), wc. Terrasse et terrain clos. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : C blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-930865

SELARL B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

FOUGERES 298 365 € 
287 000 € +  honoraires de négociation :11 365 € soit 3,96 % charge acquéreur
Place Gambetta, Situé au 1er étage d'un bel 
immeuble en pierres, Appart sur parquet 150 
m2. Entrée, salon-séj-cuis a/e 50m2, 2 wc, 4 ch 
dont l'1 avec sd'eau, salle de bains. Nombreux 
placards. Places de parking. Etat irrépro-
chable, entièrement rénové en 2016, très 
lumineux. CLASSE ENERGIE : D blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-919091

SELARL B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

  

  

FOUGERES 187 128 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 128 € soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'env 137 m2 hab, rdc: cuis, séj salon 
avec rampe d'accès pour personne à mobilité 
réduite, 2 ch, wc, sde. A l'étage: sde, 2 ch, 2 
greniers. Au ssol: cave, buand, chaufferie avec 
atelier sur dalle béton. gge. Jardin clos devant 
et à l'arr de la maison, avec abris de jardin. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : 
E Réf VTETRI

SELARL L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@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

SAS OFFICE DU CARRE - NOTAIRES -  
LES REMPARTS - 02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

FOUGERES 145 544 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 544 € soit 3,96 % charge acquéreur
FOUGERES - CENTRE VILLE - Maison de 
ville en plein centre, rdc: magasin sur rue, 
salon donnant sur jardin, débarras, 1er étage : 
cuis, séjour, cab toil, wc, Au 2ème étage : 2 ch, 
cabinet de toilettes avec lavabo et douche, Au 
dessus: grenier aménageable. Cave et jardin 
417 m2 CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 037/1700

SCP BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

  

FOUGERES 230 791 € 
222 000 € +  honoraires de négociation :8 791 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
FORAIRIE-VERRERIE Maison de 113 m2 
comprenant de plain-pied : entrée-dégage-
ment-couloir, cuisine aménagée, séjour-salon 
avec cheminée foyer ouvert, arrière-cui-
sine-chaufferie-buanderie, WC, SdE, 3 chb. 
Au-dessus : grenier. Garage. Terrain. Le 
tout sur 1.061 m2. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 11737/609

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

LA BAZOUGE DU DESERT 63 170 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 170 €  
soit 5,28 % charge acquéreur
Longère à rénover sur un terrain de 1.688m2 
env.: La maison comprend: cuisine avec insert, 
véranda, deux pièces en enfilade, cabinet de 
toilette, l'ensemble pour 32m2 env. Grenier 
aménageable. Ancienne étable et cellier atte-
nants. Hangar. Puits. Cour et jardin au Sud. 
www.blouet.notaires.fr Réf 036/628

SAS OFFICE DU CARRE - NOTAIRES -  
LES REMPARTS - 02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

LE CHATELLIER 124 970 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 970 € soit 4,14 % charge acquéreur
A 5 minutes de FOUGERES: Maison de 100m2 
hab, mitoyenne d'un côté, sur terrain 4.423m2, 
compr : Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour avec 
poêle, véranda, bureau, 2 chambres, salle de 
bains, wc, A l'étage : 1 chambre, salle d'eau, gre-
nier Garage et plusieurs hangars. Terrain. CLASSE 
ENERGIE : D www.blouet.notaires.fr Réf 036/643

SAS OFFICE DU CARRE - NOTAIRES -  
LES REMPARTS - 02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

FOUGERES 176 732 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 732 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
PROCHE GRANDS AXES - ZONE 
INDUSTRIELLE Maison édifiée en 1954, 
comprenant entrée, garage-atelier-buande-
rie-chaufferie (gaz de ville). A l'étage : palier, 
cuisine-terrasse, salle d'eau-WC, séjour-salon, 
2 chb. Au-dessus : grenier. Abris de jardin. 
Terrain. S/538 m2. CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 11737/613

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

  

FOUGERES 233 910 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 910 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
FORUM Maison de ville 98 m2 comprenant 
entrée, garage, 1 pièce, cave, buanderie-
chaufferie (gaz), rangements. Au 1er étage 
: entrée, 1 chb, SdE, WC, séjour-salon avec 
cheminée-cuisine aménagée. Au-dessus : 
SdE-WC, 2 chb, grenier. Abri de jardin. Terrain. 
S./250 m2. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 11737/610

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

  

LA CHAPELLE JANSON 64 455 € 
62 000 € +  honoraires de négociation :2 455 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
BOURG Maison de 73 m2 : entrée-cuisine, 
dégagement, WC-buanderie, celliers où évier, 
séjour. A l'étage : 2 chb. 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

  

LE LOROUX 322 276 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :12 276 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon, 15 min de Fougères, sur ssol, d'env 
187m2 hab. Rdc surélevé: pce de vie avec poêle 
et cuis ouverte A/E, arr cuis buand, wc, sdb, 2 ch. 
A l'étage: mezz, 4 ch, wc, sde. Grenier. Au ssol: 
gge, cave, atelier, coin chaufferie, wc, arr cuis. 
Un gge attenant à la maison. Jardin d'agrément. 
Hangar. CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : A Réf VTEGAR

SELARL L. CHEFTEL
02 99 99 62 51

laetitia.roinet.35035@notaires.fr

  

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

Marine MAGNIEUX
05 55 73 80 34 
mmagnieux@immonot.com

L’étiquette ci-dessous  
indique les différentes lettres attibuées 

pour la classe énergie dans les annonces 
immobilières
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LOUVIGNE DU DESERT 239 108 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 108 € soit 3,96 % charge acquéreur
Propriété comp: 1°) Longère en pierres: pce 
de vie av gde chem, coin cuis aménagée, arr 
cuis, 2 wc, 3 ch, sdb; cour goudronnée 2°) Autre 
maison: pce de vie, coin cuis aménagée, mezz. 
Et: sde av wc, 3 ch. Grange à la suite en pierres 
sous ardoises. Fournil. Gge à l'arr. 4°) Parcelles 
de terre (bornage à prévoir pour env 3000 m2). 
CLASSE ENERGIE : E Réf 037/1659

SCP BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

ROMAGNE 191 920 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :6 920 € soit 3,74 % charge acquéreur
A 5 min de FOUGERES et qq min A84: Maison 
121m2 hab + dépend, sur terrain 1Ha17 env, 
rdc: sàm, cuis ouverte av insert, salon, arr-
cuis, 1 ch, sdb, sde, wc, cellier, cave, ancien 
lavoir; étage: ch, grenier aménageable. 
Hangar: 2 gges. Autre Hangar. Jardin, verger, 
terrain clos. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B www.blouet.notaires.fr Réf 036/657

SAS OFFICE DU CARRE - NOTAIRES -  
LES REMPARTS - 02 99 99 20 34

nego.blouet@notaires.fr

  

  

Pays  
de Vitré

BAIS 180 785 € 
173 000 € +  honoraires de négociation :7 785 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Bourg : Pavillon plain-pied, véranda, entrée, 
cuisine, séjour-salon, 2 chambres, salle d'eau-
W.C., grenier, cour avec dépendance à usage 
de garage, atelier, cellier, débarras, buanderie, 
grenier, jardin et pelouse, le tout sur 1009m2 - 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B 
ody.notaires.fr/ Réf m2497

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

MARCILLE RAOUL 138 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 6,15 % charge acquéreur
Maison avec terrain d'une surface de 2350 m2 
et Hangars . Elle comprend un hall d'entrée, 
une pièce de vie, une cuisine aménagée-
équipée, deux chambres, une salle de bains, 
un WC. Grenier aménageable. Un sous-sol 
complet. Contactez Béatrice 06.82.06.00.49. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 091-414

ETUDE DU MAIL
02 99 73 11 25

nego@combourg-notaires.fr

ROMAGNE 303 050 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :13 050 € soit 4,50 % charge acquéreur
Belle propriété avec plan d'eau sur terrain 
de 4.533 m2 clos compr au RdC: entrée, cuis 
aménagée ouverte, séjour avec chem, 2 ch 
sur parquet, SdB avec douche et baignoire. 
Etage: palier mezz, 2 chambres, salle d'eau, 
grenier aménageable- Sous-sol complet. 
Jardin, terrasse, puits. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : D Réf 137/3681

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

  

  

  

VITRE 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 200 € soit 4 % charge acquéreur
Proche parc et toutes commodités, apparte-
ment de type 3 de 73 m2 Hab. env. composé 
de : Entrée/dégagement et placard, séjour/
salon avec balcon Est, cuisine aménagée/équi-
pée, 2 chambres s/parquet, wc et salle d'eau. 
Chauffage individuel Gaz. Garage fermé + une 
place de parking privé + cave et débarras. Libre. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 35131-247945

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

negociation.35131@notaires.fr

BALAZE 219 828 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 828 € soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A 10 min de Vitré, Prox com-
merces/école. Exclusivité - Charmante maison 
Type 6/7, Rdc: 2 entrées indép/dégt, pce de 
vie av cuis ouvert s/séj, salon av chem/poêle, 
bureau, ling, Wc. Etage: 4 ch dt 1 suite parent, 
2e sdb, 2 Wc. Grenier, 2 gges. Puits, jardinet. 
Rénovée, atypique, coup de coeur ! CLASSE 
ENERGIE : B - CLASSE CLIMAT : C Réf 219828

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

  

MONTREUIL DES LANDES 177 480 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 480 € soit 4,40 % charge acquéreur
Jolie maison comprenant au rez-de-chaus-
sée une vaste pièce de vie avec coin cuisine, 
arrière-cuisine avec cave, deux chambres, 
une salle d'eau, un w-c. A l'étage se trouvent 
deux chambres et une salle de bains. Le tout 
sur terrain de 880 m2. MAISON DISPONIBLE 
A PARTIR D'AOUT 2022. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : D Réf 35131-929888

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

negociation.35131@notaires.fr

ST GEORGES DE REINTEMBAULT
 94 320 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :4 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'hab à rénover - en pierres et couverture 
ardoises, rdc cuis, pce à vivre, cellier, à la suite 1 
étable. Etage: 2 ch. Grenier. A l'Est grange, cellier 
av grenier. Dans la cour : pt bât en pierres sous 
tôles Hangar métal avec soubassement en par-
paings. Frais de bornage à la charge de l'acqué-
reur. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 10207

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

ARGENTRE DU PLESSIS 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 350 € soit 4,50 % charge acquéreur
Centre ville : Pavillon sur sous-sol, R.D.C., 
entrée-dégagement, séjour-salon, cuisine 
aménagée, deux chambres, WC, salle d'eau, 
Etage, palier, chambre, grenier aménageable, 
jardin d'agrément, pelouse avec cabanon, 
cour, terrasse, le tout sur 700m2. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E ody.
notaires.fr/ Réf m2504

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

  

DOMAGNE 78 000 € 
72 000 € +  honoraires de négociation :6 000 € soit 8,33 % 
charge acquéreur
Maison d'habitation - Bâtiment en pierre à 
rénover entièrement. Surface au sol 150m2, 
terrain env 3.300m2. Potentiel intéressant 
exposé plein sud. Plus de renseignement 
à l'étude. Proximité LGV. (200m environ) 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 642

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

PARIGNE 296 286 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 286 € soit 3,96 % charge acquéreur
A 30 kms du Mont St Michel, A 7 kms de 
Fougères, Maison en pierres sur 7.589 m2 ter-
rain paysagé. Rdc: salon-séj av mur en pierres 
et poêle à bois, cuis a/e, 1 ch av dressing et sde, 
wc, buand. Etage: mezz, bureau, 3 ch, sdb-wc. 
Dépend dt 1 gge - atelier 60 m2. Puits. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B blanchet-
fougeres.notaires.fr Réf 35034-925779

SELARL B. BLANCHET
02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

LECOUSSE 199 603 € 
192 000 € +  honoraires de négociation :7 603 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - RARE A LA VENTE A proximité 
centre-ville, dans un cadre verdoyant, terrain 
constructible à viabiliser de 1 920 m2. Libre de 
constructeur. Réf 037/1699

SCP BASLÉ et VERRIEZ
02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

  

ARGENTRE DU PLESSIS 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon T5, belles presta-
tions, R.D.C., entrée-séjour-salon avec chem.
insert donnant sur cuisine aménagée, WC., 
salle d'eau, chambre, cave, 2 garages dont un 
avec buanderie, ETAGE, palier, 3 chambres, 
WC, salle de bains, grenier, cour, pelouse avec 
cabanon, terrasse, jardin, le tout sur 1084m2 - 
Energ. C ody.notaires.fr/ Réf m2501

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

mailto:contact@upcourtage.com
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LA CHAPELLE ERBREE 151 380 € 
145 000 € +  honoraires de négociation :6 380 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Centre bourg. Charmante maison en pierres 
avec pièce de vie et cheminée, cuisine simple, 
wc, 2 chambres, bureau (ou petite chambre 
enfant), cabinet de toilette. Terrain de 323 m2. 
Chauffage électrique. Tout à l'égout. Libre à 
la vente. CLASSE ENERGIE : D Réf 35131-
929155

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

negociation.35131@notaires.fr

LA GUERCHE DE BRETAGNE 360 525 € 
345 000 € +  honoraires de négociation :15 525 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Plein Centre: maison de ville atypique, belles 
prestations, RDC, cave, séj salon avec bar, 
cuis aménagée sàm, WC, salle de billard, sde, 
réserve, débarras, En demi niveau, ch avec 
dressing. A l'étage, mezz, ch, salon d'étage, 2 
ch, WC, sde, ling, cour avec débarras et hangar, 
le tout sur 383m2 CLASSE ENERGIE : B - 
CLASSE CLIMAT : A ody.notaires.fr/ Réf m2503

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

PRINCE 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :4 800 €  
soit 6 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette maison à rénover. 
Elle comprend actuellement une pièce de 
vie, 2 chambres, une pièce et wc. Cellier/
cave. Grand grenier aménageable. Terrain de 
750m2. Réf 35131-926081

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

negociation.35131@notaires.fr

  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :5 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
Plein-centre : Immeuble, comprenant cave 
en sous-sol, R.D.C., entrée, dégagement, 2 
bureaux, salle de réunion, W.C., 1er étage, 
palier, 3 pièces, cabinet de toilettes, salle 
d'eau, 2nd étage, palier, 2 pièces, terrain, le 
tout sur 286m2 - Energ. non soumis à DPE. 
ody.notaires.fr/ Réf m2505

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

  

LIVRE SUR CHANGEON 209 800 € 
202 000 € +  honoraires de négociation :7 800 €  
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

  

RETIERS 177 680 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 4,52 % 
charge acquéreur
Proche des commodités (gare sncf, com-
merces, écoles, 2x2 voies), maison d'habita-
tion sur ss-sol, à rafraichir : séjour, cuisine, 3 
ch, sdb, wc. Studio ayant un accès indépen-
dant sur l'extérieur. Terrain de 820 m2. Classe 
énergie : F. Réf 122/2749

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

negociation.35122@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 suré-
levé, construite en parpaings, couverte en ardoises 
naturelles, Au ssol: dégagt, 2 ch, cuisine d'été, 
débarras, garage, cave - Rdc : entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon - séj avec insert, 
couloir avec placard, 3 ch. Combles au-dessus. 
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

  

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

  

RETIERS 440 336 € 
426 500 € +  honoraires de négociation :13 836 € soit 3,24 % 
charge acquéreur
Campagne. MAGNIFIQUE propriété sur plus 
de 8000 m2 de terrain, composée de : maison 
de 172 m2 (4 chambres) avec véranda, dépen-
dances. Plan d'eau. Terrain clos. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 122/2751

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

negociation.35122@notaires.fr

  

MOULINS 641 500 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :21 500 € soit 3,47 % charge acquéreur
Au coeur d'un bois d'env 17 har dans cadre 
d'exception, imposante et magnifique propriété 
de caractère de plus de 300m2 hab offrant 
intérieur baigné de lumière et superbes pièces 
de réception avec vue sur parc au Sud et à 
l'Ouest. Laissez-vous séduire par cette demeure 
élégante et raffinée. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : A Réf 134/3900

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

  

ST DIDIER 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusif! 2 Maisons dt 1 
louée. Terrain 1132m2 constructible. Maison 
libre 58m2 env: pce coin repas, salon, cuis, arr 
cuis, ch, sde, wc. 1/2 Niv: bureau. Cave. Maison 
louée mitoy. Loyer 470 €. Maison: salon séj, cuis 
en contre bas, 2 ch, wc, sdb. Etage en 1/2 niv 
grenier, 2 ch. Cave. Prévoir travaux. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 35117/736

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

arthur.lefevre.35117@notaires.fr

  

L’étiquette ci-dessous  
indique les différentes lettres attibuées 

pour la classe climat dans les annonces 
immobilières

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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VISSEICHE 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :7 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
Bourg : Maison comprenant cave sous partie, 
R.D.C., entrée-dégagement, cuisine, séjour, 
pièce, chaufferie, salle d'eau, W.C., vestiaire-
douche-W.C., vaste atelier, ETAGE, palier, 5 
chambres, salle d'eau, W.C., buanderie, jardin 
avec abri de jardin, grande cour, le tout sur 
1764m2 CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F ody.notaires.fr/ Réf m2502

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

VITRE 393 300 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :13 300 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2009 comp au R.D.C 
: Entrée desservant une cuisine aménagée et 
équipée, Séjour, Salon avec Poêle à bois, une 
chambre avec placard, WC avec lave-mains, 
salle d'eau, buanderie, arrière cuisine- A 
l'étage : Dégagement, Trois chambres sur par-
quet dont une avec un dressing, salle de bains, 
WC- Jardin- Garage Réf 35142-924659

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

  

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

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

  

VAL D'ANAST 45 889 € 
43 000 € +  honoraires de négociation :2 889 € soit 6,72 % charge acquéreur
Maison à rénover, Maure de Bretagne en 
campagne Bâtiment à rénover compr: Maison 
d'habitation offrant une pièce principale, 
une chambre, un wc. Un grenier au-des-
sus. Accolée une bâtisse avec une pièce sur 
terre battue, grenier au-dessus. Deux soues 
à cochons et une grange. Terrain de 2440m2 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté. Réf 3136

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr

  

VITRE 296 115 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :11 115 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison, quartier résidentiel recherché! Maison 
de 2010, d'une surface d'env 104 m2 hors gre-
nier: pce de vie, cuis aménagée ouverte, une 
ch avec espace douche, wc. A l'étage : espace 
jeu ou bureau, 2 ch, sdb, wc. Le + ! Grenier 
aménageable, gge attenant avec espace 
buand. Jardin avec abri de jardin Terrain: 366 
m2 CLASSE ENERGIE : D Réf AG 1410

Me A. GENNOT-CAILLE
02 23 55 99 34

annabelle.gennot-caille@notaires.fr

Pays  
de Redon

  

LA CHAPELLE DE BRAIN 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 600 €  
soit 6 % charge acquéreur
Centre Bourg, maison en pierre sous ardoise 
comprenant  Pièce de vie, avec cheminée 
insert, salle d'eau, W.C., deux chambres à 
l'étage. Grenier aménageable. Non attenant 
jardin de 840 m2 avec garage. Réf 143/1441NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

VAL D'ANAST 63 398 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :3 398 € soit 5,66 % charge acquéreur
En campagne de Maure de Bretagne, dans 
village, maison indép compr : Au rez de chaus-
sée : une cuisine avec cheminée ouverte, une 
chambre, une salle de bains, un wc. Grenier 
au-dessus. Attenant, un garage de 24m2 envi-
ron. Terrain avec ruines. Surface du terrain à 
définir après bornage. CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. Réf 3134

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr

  

VITRE 324 508 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :14 508 € soit 4,68 % charge acquéreur
QUARTIER SUD - Proche commodités, En exclu-
sivité à l'étude, Maison d'architecte sur ssol, Rdc 
: entrée/dégagt placards, cuis aménagée indép, 
salon-séj avec poêle à pellets, ch av sde privative, 
bureau, Wc. A l'étage : 3 ch, sde/Wc, bureau ou 
pte ch d'appoint (< 9 m2 Hab). En ssol complet : gd 
gge, buand, cave. Terrasse au Sud équipée d'un 
store banne élec, jardin. Le tt s/580m2. Réf 324508

Me K. COUDRAIS-PATROM
02 99 75 28 00

negocoudraispatrom.35139@notaires.fr

BAINS SUR OUST 126 720 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 720 € soit 5,60 % charge acquéreur
En Hameau, Maison en pierre sous ardoise 
comprenant cuisine, séjour, deux chambres, 
salle de bains. W.C. Appentis avec chemi-
née. Grenier aménageable. Terrain y atte-
nant de 3000 m2 environ avec dépendances 
et puits. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 143/1219NR

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés

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

  

RENAC 69 630 € 
66 000 € +  honoraires de négociation :3 630 € soit 5,50 % charge acquéreur
Dans le centre, maison en pierres mitoyenne à 
rénover de 105 m2. Séjour avec cheminée, cui-
sine, véranda, wc, SDB. Au 1er étage : bureau, 
2 CH. Au 2ème étage sous comble : grenier à 
aménager. Terrain sans vis à vis de 279 m2 sur 
lequel existe une dépendance en pierres de 
22 m2. TAE. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 1003800

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

BOVEL 44 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Entre Baulon et La Chapelle-Bouëxic - Très 
proche bourg - Beau terrain à bâtir de 1593 
m2 à viabiliser, environnement calme, libre 
de constructeur. Libre à la vente. Zone 
UE Référence annonce : 2117 Pour tout 
renseignement et visite David Garnier 
06.24.30.81.60 Réf 2117

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

  

BAINS SUR OUST 183 225 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :8 225 € soit 4,70 % charge acquéreur
BOURG - Maison à usage d'hab en pierres 
couverte ardoises, mitoyenne d'1 côté, rdc 
séjour, cuis, 1 ch, sde av wc, wc, cave, chauf-
ferie ; 1er étage 2 ch, bureau, sdb ; 2e étage 2 
ch ; Gge. Dépendance. Puits. Terrain clos env 
2000 m2 en partie constructible. Poss détacher 
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

  

SIXT SUR AFF 116 050 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 050 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres/parpaings à rénover de 
l'intérieur. Grde entrée, cuisine/cheminée, 
salon, SDE, chaufferie. A l'étage : 2 ch, grenier 
aménageable. Cave en S/S. Autre bâtiment 
en pierres à rénover entièrement. Terrain de 
1 970 m2 puits, double garage et abri bois. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 1004207

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

  

RENAC 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
BOURG - Situé à proximité immédiate de l'axe 
REDON / RENNES, nous vous proposons un 
terrain à bâtir non viabilisé d'une surface de 
2190 m2. Tout à l'égout. Façade de 20 mètres. 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-509

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

negociation.35066@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.feedufeu.com
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Pays  
de Montfort

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 cuisine 
aménagée et équipée, 1 chambre, salle d'eau, 
wc A l'étage, 3 chambres spacieuses, salle 
de bain wc. chauffage au sol. garage, cellier. 
pompe à chaleur. Terrasse sud ouest, terrain 
clos. 5kms collèges. écoles, 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 209 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :9 400 € soit 4,70 % charge acquéreur
Proche des 4 routes d'IFFENDIC, en campagne, 
longère 144 m2 sur 1260 m2 de parcelle compr 
entrée ds sal/séj av poêle à bois, cuis, arr cuis, 
WC, buanderie. A l'étage, 3 ch et un bureau, 
une salle d'eau. Attenant une ancienne soue à 
cochons. Jardin et barbecue. CLASSE ENERGIE 
: E - CLASSE CLIMAT : B Réf 048-V541

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 244 165 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 165 € soit 3,90 % charge acquéreur
UNIQUEMENT CHEZ VOTRE NOTAIRE ! A 5 
min Plélan-le-Grand et Guer, fermette en pierre 
restaurée d'une surf hab d'env 120 m2. Rdc, cuis 
semi-ouverte a/e-esp repas, pce de vie chem, 2d 
salon ou pce de vie, ch parent av dress et sde, 
WC, buand-arr cuis. Etage: 2 ch, bureau, sde, 
WC. Pce suppl pourrait être aménagée. Chalet, 
jardin arboré de 970 m2. CLASSE ENERGIE : 
F - CLASSE CLIMAT : C Réf 56046-916

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

  

PLELAN LE GRAND 158 640 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :8 640 € soit 5,76 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Centre bourg, dans copro-
priété de 2005, au rdj, appt de type 3 très 
lumineux : Entrée avec placard, salon séj avec 
terrasse et jardinet, cuis, 2 ch dont une avec 
placard, sdb, wc. L'appt bénéficie par ailleurs 
d'un dble gge. Copropriété de 80 lots, 1500 € 
de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1398

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

negociation.35057@notaires.fr

  

CINTRE 249 360 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :9 360 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à rénover proche du bourg . 
Comprenant : Entrée, cuisine, séjour, salle 
de bains, 2 chambres, wc, cellier et buande-
rie. A l'étage: 2 grand greniers. Terrain de 800 
m2 environ Renseignements et visites David 
Garnier 06.24.30.81.60 CLASSE ENERGIE : 
D Réf 2107

Me Jocelyn POUESSEL
06 24 30 81 60

david.garnier.35079@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

  

MINIAC SOUS BECHEREL 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Proche BECHEREL, Maison type longère indé-
pendante compr séjour-salon avec cheminée 
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 pré-
voir, environnement calme Réf 1744

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

  

ST MEEN LE GRAND 79 800 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :4 800 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
POUR INVESTISSEURS APPARTEMENT T2 
- DANS PETITE RESIDENCE AU RDC AVEC 
TERRASSE parking extérieur Loué depuis le 
10 Janvier 2020 Loyer : 318,00 Euros + 15,00 
Euros de charges CLASSE ENERGIE : E 
Réf 060-V25

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

  

GAEL 188 253 € 
178 000 € +  honoraires de négociation :10 253 € soit 5,76 % charge acquéreur
A env 7 km de St Meen le gd axe routier 
rapide, jolie longère située dans envirt calme 
et agréable. Rdc: cuis,  salon séj avec chem, 
ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, grenier aména-
geable offrant la poss d'une ch suppl et sdb. 
Gge, cave. 2 hangars. Terrain arboré et clos 
de 3036 m2. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C pichevin.notaires.fr Réf 057/1456

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

negociation.35057@notaires.fr

  

LE CROUAIS 121 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison d'hab mitoyenne compr: rdc: entrée, 
cuisine, chem - séjour, débarras avec chau-
dière gaz, wc, autre débarras, étage: 2 ch, 
salle de bains avec wc sur sanibroyeur, petit 
grenier. Terrain clos devant, terrain à l'arrière 
sur lequel est installé citerne gaz Antargaz en 
location. Garage indépendant avec terrain. 
DPE D, GES E Réf 133/1417

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 324 136 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :14 136 € soit 4,56 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - Maison ville en duplex, entièrement 
rénovée, compr: Rdc: Cuis américaine, sàm 
avec chem ouverte, salon, 1 ch, wc, sde Etage: 
3 ch climatisées av sde et wc privatif ds chacune 
des ch, 1 pce ling. Gde terrasse arborée, dble 
gge cave, local chaufferie. CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : C Réf 056/1355

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@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. CLASSE ENERGIE : E 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

  

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

  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 365 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - Maison en lotissement compr: Hall 
desserv 1 ch av sde priv, wc, cuis aménagée 
et équipée, salon séj. Au demi niveau: salon, 1 
ch. 1er étage: 2 ch, sdb, wc. Au demi niveau, 
1 ch. Terrasse, pergola. Chauf gaz ville. S-sol 
complet av coin atelier, cave, chaufferie. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 056/1352

SAS PINSON - EON - 02 99 06 68 68
scp.pinson-eon@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 agran-
die 2015, terrain clos de plus de 1200m2. Séj-salon 
chem, cuis ouverte, arr-cuis, wc, sde, bureau. 
Agrandt: sal, suite parentale. Etage : 4 ch, sdb. 
Dble gge, cave, esp laverie 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

  

  

PLELAN LE GRAND 261 750 € 
Maison d'environ 80m2 idéalement placée 
sur terrain de plus de 2900m2. Visite sur ren-
dez-vous. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B Réf N682-VI

SARL BOURGOIN & ASSOCIES
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 261 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 750 € 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

MUEL 240 488 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 488 € 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

  

  

PLELAN LE GRAND 169 216 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :9 216 € soit 5,76 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proximité commodités 
et commerces, Maison en pierre, env 100m2 
hab, actuellement en location, compr:  Séjour, 
cuisine, buanderie, wc, débarras. Etage: 3 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier au-des-
sus des chambres. Garage avec grenier, cour 
intérieure. CLASSE ENERGIE : E pichevin.
notaires.fr Réf 057/1411

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

negociation.35057@notaires.fr

  

PLEUMELEUC 295 896 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :10 896 €  
soit 3,82 % charge acquéreur
Agréable longère comprenant entrée, salon 
avec cheminée, cuisine aménagée et 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

  

MONTFORT SUR MEU 329 805 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :14 805 € soit 4,70 % charge acquéreur
En campagne, agréable longère 130m2 hab, au 
calme et vous offrant entrée, cuis aménagée, 
salon avec insert, 1 ch, wc, débarras (poss en 
sde), cellier/buand. A l'étage 2 ch, gde pièce (pos-
sibilité de ch), salle de bains, wc. Terrain 2289 
m2 avec abris de jardin et grand préau. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B Réf 048-V545

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

  

PLELAN LE GRAND 231 880 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :11 880 € soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - VENTE INTERACTIVE. Prox com-
merces et écoles, ensemble immobilier. Maison en pierre: 
sal séj av coin cuis, wc. Etage: 3 ch, bur, sdb av wc. Gge, 
atelier aménagé: pce de vie av coin cuis A/E, sdb avec 
wc, mezz. Gge, cellier. Le tt sur terrain d'env 440 m2. Le 
prix indiqué constitue le prix min à partir duquel les offres 
pourront être transmises. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. pichevin.notaires.fr Réf 057/1459

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

negociation.35057@notaires.fr

  

  

ST MAUGAN 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ sur une parcelle de 4 
515m2, longère de T5 comprenant au r.d.c 
cuis. A/E avec p. de vie, séjour, chambre, 
s.d.e, wc. Au 1er 3 chambres, s.d.b, wc. 
Cellier, appentis, Gge double, dépendance. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : 
A Réf VR/230

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

  

MONTFORT SUR MEU 350 000 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 2,94 % charge acquéreur
CENTRE - PROCHE CENTRE. Maison 2009, 
en lotissement, au calme, entrée sur gd salon-
séj av poêle à granules, cuis A/E, ch av sd'eau 
privative. Etage: gde mezz, 2 ch, gd grenier 
(poss aménager 17m2 env), sdb, wc. Chauf élec 
au sol au RDC, convect étage. Terrasse. Gge av 
coin buand, porte élec. Abri jardin Terrain arboré. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 056/1292

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

PLELAN LE GRAND 148 064 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :8 064 € soit 5,76 % charge acquéreur
En campagne, beau potentiel pour cette 
maison d'hab. Rdc: une cuis, un salon séj avec 
chem, 2 ch, une sdb et un wc A l'étage: une 
ch, un grenier aménageable Un gge accolé. 
Terrain d'une superficie de 1500 m2. Prévoir 
de gros travaux de rafraichissement + assai-
nissement. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C pichevin.notaires.fr Réf 057/1458

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

negociation.35057@notaires.fr

  

PLELAN LE GRAND 243 248 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :13 248 € soit 5,76 % charge acquéreur
Proche du centre ville, SUPER U et Pôle de santé, 
maison d'hab : salle de séj salon av chem (insert), cuis 
A/E, arr cuis, une ch, sdb, wc. L'étage : ch, grenier amé-
nageable (env 40 m2). La surface de terrain proposée 
est d'env 600 m2 (surface supplémentaire possible) 
moyennant un prix ajusté. La surface hab actuelle est 
d'env 90 m2. Gd gge attenant. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E pichevin.notaires.fr Réf 057/1457

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

negociation.35057@notaires.fr

  

ST UNIAC 223 544 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :8 544 €  
soit 3,97 % charge acquéreur
Proche MONTAUBAN DE BRETAGNE ET 
BEDEE - Agréable maison sur sous-sol sur un 
terrain de 1250 m2 exposé sud, intérieurs soignés, 
entrée séjour salon cuisine aménagée et équipée, 
poele à bois, terrasse, trois chambres dont une 
au rez-de-chaussée, un bureau, salle de bain, wc. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 050/1999
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

02 99 06 19 18 ou 02 99 06 19 17
negociation.35050@notaires.fr
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TALENSAC 70 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 9,08 % charge acquéreur
En centre-ville, terrain non viabilisé de 400 m2, 
hors lotissement et libre de constructeur. Situé 
en zone UE du PLU. Tous réseaux à proximité. 
Réf 048-V468

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

  

PLENEUF VAL ANDRE 710 600 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :30 600 € soit 4,50 % charge acquéreur
NOUVEAUTE - EXCLU VENTE IMMO-
INTERACTIF 78 rue A. CHARNER 50m plage VAL 
ANDRE, parcelle divisible 581m2, maison pierre: 
séj salon chem, cuis, ch, sde, WC. Etage, 5 ch, sdb, 
WC. Cave. 2 Dépend. Terrasse, jardin. VISITES/
RDV: 20 oct 9H-12H30, 25 oct 13H30-17H, 28 
oct 13H30-16H30 1ère Offre poss 710600 € HNI 
ENCHERES du 4 nov 18H au 5 nov 18H. (paliers 
de 5000 €) dt 4.50 % hon TTC charge acq. Réf 905
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires - 02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

MASSERAC 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :8 820 € soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, maison indiv 143 m2 hab en 
pierres et couverte ardoises, rdc pièce de vie 
43 m2 av coin cuis a/e, 1 ch av sd'eau et dres-
sing, wc, buanderie, garage, cave ; 1er étage 
mezz, 4 ch dont 1 avec dressing, sdb avec 
douche, wc. Terrasse exposée Sud. L'ens sur 
terrain clos 582 m2. CLASSE ENERGIE : D 
etude-caroff.notaires.fr/ Réf 35066-611

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

negociation.35066@notaires.fr

  

CARELLES 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation :4 560 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Bâtiment commercial - comprenant une partie 
magasin, deux bureaux, une pièce réservée 
aux salariés, sanitaire (WC et douche). A l'ar-
rière, deux grands ateliers et un grand hangar. 
Un parking. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 10476

SELURL B. FONTANIER-RUBIO
07 55 58 09 13

florence.monticelli.35135@notaires.fr

  

LANDUJAN Viager - Bouquet : 
312 000 €  / Rente : 750 €
CENTRE BOURG - Maison occupée par un couple, 
plus de 200 m2. Rdc: cuis A/E, arr cuis, salon séj 
avec chem et véranda, wc, dressing, sdb, ch avec 
dressing. Au 1er: 2 ch, wc, sdb, dressing, ch avec 
balcon. Salle de billard. Espace couvert compr pis-
cine et douche. Dble gge, bureau, wc et réserve. 
Gd parc sur surface de plus de 5 000 m2. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A Réf 145/476

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

  

PLOUASNE 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Au coeur de la ville de 
PLOUASNE, maison mitoyenne d'env 133 m2 
hab A RENOVER avec grenier aménageable 
d'env 70m2 comp au rdc entrée, 2 gdes pièces. 
A l'étage dégagt, 3 ch, salle d'eau, WC, deu-
xième étage, un grenier aménageable. Cave 
sous l'ensemble. Dépendance. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 894

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 99 79 21 21

negociation@officeducarre-notaires.fr

  

ST NICOLAS DE REDON 270 920 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 920 € soit 4,20 % charge acquéreur
A prox commodités, maison indépendante 
construite 2002 de 126 m2 hab. Rdc: séj salon 
chem insert, véranda, cuis aménagée, 3 ch 
dt 1 avec dressing et sde privative, sdb, wc, 
cellier/buand. 1er étage: mezz, 2 ch, sde, wc. 
Gge, préau. L'ens sur terrain clos et arboré 
1232 m2. CLASSE ENERGIE : D etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-601

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

negociation.35066@notaires.fr

  

BEIGNON 227 384 € 
215 000 € +  honoraires de négociation :12 384 € soit 5,76 % charge acquéreur
Exclusivité. 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 des-
sert 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

  

DINAN 383 850 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :13 850 € soit 3,74 % charge acquéreur
CENTRE HISTORIQUE - Hyper centre, appar-
tement 167m2 habitables, donnant sur cour, 
compr: hall d'entrée, belle cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour, patio desservant 
agréable salon avec poêle à bois et mezzanine, 
3 chambres, salle de bains et wc. Grenier. 2 
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

  

CAULNES 122 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :7 600 € soit 6,61 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ensemble immobilier, à 
rénover pour partie, offrant 206m2 habitables env 
sur 1068m2 de terrain comprenant : 3 apparte-
ments dont 2 à rénover entièrement, et 1 maison 
d'habitation type 3. Possibilité d'aménagement 
des greniers. Garage et grand jardin sur l'ar-
rière. Vendu libre de toute occupation CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 11747/275

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

  

ST NICOLAS DE REDON 25 000 € 
22 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 13,64 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! A la sortie du bourg, terrain à 
bâtir de 846 m2 non viabilisé libre de construc-
teur. Tout à l'égout devant le terrain. Le terrain 
est constructible sur environ 600 m2. Pour 
plus de renseignements, contactez le service 
négociation au 06.95.35.72.67 etude-caroff.
notaires.fr/ Réf 35066-612

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

negociation.35066@notaires.fr

  

GUER 414 500 € 
399 000 € +  honoraires de négociation :15 500 € soit 3,88 % 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

  

LANCIEUX 658 350 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :28 350 € soit 4,50 % charge acquéreur
Idéalement située entre Lancieux et Beaussais 
sur Mer, au calme, maison de 144 m2 hab sur 
belle parcelle de 920 m2 avec poss de faire une 
piscine. Rdc surélevé: salon/salle à manger/
cuis, buand, ch, sde, wc. A l'étage: bureau, 
mezz, 2 ch, dressing. Ssol complet avec gge. 
chauf pompe à chaleur. CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : A Réf LC/MM4082

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

  

LANRELAS 55 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation :5 000 € soit 10 % charge acquéreur
Terrain de 7480 m2 non viabilisé (eaux, électri-
cité, téléphone, bord de route), non raccordé à 
un assainissement. Exposition Sud en façade 
de 39 m et 190 m de profondeur. Lanrelas est 
un petit village des Côtes-d'Armor en région 
Bretagne à 20 km de Dinan / 30 minutes de 
Rennes et Saint-Brieuc. Réf 35009/CM-62

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

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

  

PONTORSON 255 498 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :15 498 €  
soit 6,46 % charge acquéreur
Maison de ppied, lumineuse : cuisine, salon, 
couloir donnant accès au WC, salle d'eau, 
salle de bain et trois chambres avec placard. 
Garage avec au-dessus : Mezzanine, salle de 
douche, pièce de vie avec cheminée, deux 
petites pièces Garage dans une extension 
Jardin CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D www.deve.notaires.fr Réf 100/1353

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

  

GUER 233 775 € 
225 000 € +  honoraires de négociation :8 775 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Guer emplacement ''premium'' à l'entrée de 
la zone d'activité de la commune et de l'axe 
Rennes-Lorient, local professionnel à usage 
de bureaux de 177 m2 situé au premier étage, 
6 places de parking privatives, salle de réunion 
et espace cuisine commune à la copropriété. A 
visiter !!! CLASSE ENERGIE : DPE exempté. 
Réf 56046-886

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