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ÉDITO  

Après un été exceptionnel qui a irradié généreusement le littoral 
breton, force est d’admettre que ceux qui ont joué la carte 
de la Bretagne et son climat ne sont pas près d’oublier ces 

températures, qu’il s’agisse de celles relevées dans l’air mais également dans 
la mer ! 

Ceux qui sont venus s’installer sur nos côtes, après avoir délaissé les 
grandes agglomérations, à la recherche d’une « vie meilleure », après les 
confi nements vécus parfois di�  cilement, ont été récompensés pour leur 
choix qui aurait pu être qualifi é d’audacieux et s’est révélé fi nalement 
gagnant ! 

Maintenant, ces belles soirées estivales vont se retrouver derrière nous, et 
devant nous se profi le la traditionnelle rentrée ! 

Comment l’aborder sous le meilleur angle ? 

D’ordinaire, c’est en formulant de belles résolutions et je laisse à chacun le 
soin de les déterminer : se remettre au sport, arrêter de fumer, préparer des 
plats « maison » pour sa progéniture et limiter les virées « picardiennes »…

Plus sérieusement, si ce bel été a redonné bonne mine à nos concitoyens, il 
n’a tristement pas fait disparaître les traumatismes majeurs comme mineurs 
que notre monde subit depuis quelques mois : guerre ukrainienne, infl ation, 
fragilité de l’économie, un marché de l’emploi fragile…

S’il fallait s’en douter, on ne peut que le regretter… mais les bienfaits du soleil 
sont reconnus pour agir sur la bonne humeur, la bonne mine et pas sur ces 
maux !

Il faut s’attacher à continuer à croire en notre capacité à relever les défi s.

Chacun à sa petite échelle, par son comportement, peut et surtout doit être 
acteur d’un monde meilleur !

La Grande Muraille de Chine ou, sans aller aussi loin, Notre Dame de Paris 
ne sont-elles pas constituées d’une multitude de petites pierres qui, taillées, 
polies, puis assemblées les unes aux autres, constituent ces édifi ces majeurs, 
qui résistent à tout : à l’épreuve du temps comme à celle des fl ammes ?

Il n’est pas certain que leurs bâtisseurs de l’époque aient imaginé que ces 
ouvrages puissent connaître une aussi longue durée de vie (2 241 années 
pour la première, 859 pour la seconde), mais force est de reconnaître qu’ils 
ont su concevoir et réaliser sûrement ce qu’à l’époque les esprits même les 
plus optimistes auraient qualifi é d’impensable !

La résolution est ambitieuse… comme elle est réaliste, si l’on veut bien s’en 
donner la peine !

Pour cette rentrée : ayons confi ance, agissons en conscience, et le reste 

suivra !

Me François-Éric PAULET
Président de la Chambre des notaires 

d’Ille-et-Vilaine
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10
BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT 
JURIDIQUE ?

Les Notaires d’Ille-et-Vilaine
sont à votre écoute !

BAIN DE BRETAGNE
Maison de l’emploi et des services de Bretagne Porte de Loire Communauté
Le Steriad - 2 allée de l’Ille
Tél. 02 99 43 86 50 - Dernier lundi du mois / 10 h à 12 h

FOUGÈRES
Espace France Services - Sous préfecture de Fougères - Vitré
9 avenue François Mitterrand - Tél. 02 99 94 56 25
3e vendredi du mois / 10 h 30 à 12 h 30

COMBOURG
Espace France Services Combourg
3 rue de la mairie - Tél. 02 23 16 45 45
4e vendredi du mois / 10 h à 12 h

RETIERS
Maison du développement à Retiers
16 rue Louis Pasteur - Tél. 02 99 43 64 87
3e vendredi du mois / 14 h à 16 h

PLEURTUIT
Communauté de commune de la Côte d’Émeraude
1 esplanade des équipages - Tél. 02 23 15 13 15

2 vendredis par mois - 9 h / 11 h

RENNES
- Chambre des notaires
 2 mail Anne-Catherine  - Tél. 02 99 65 23 24 
 Lundis et mercredis de 9 h à 11 h
- RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES : Tél. 02 99 65 23 24 
 Chaque mercredi / 14 h à 17 h

- CIDFF 35
 21 rue de la Quintaine - Tél. 02 99 30 80 89
   2 jeudis par mois - 9 h / 12 h

ROMILLÉ
France Services de Romillé
Place des frères Aubert - Tél. 02 99 68 25 19
1er vendredi du mois - 10 h / 12 h

SAINT-MALO
CCI 35 - Tél. 02 99 33 66 99
Permanences dédiées aux porteurs de projet accompagnés par la CCI 35
Espace Entreprendre - Mardi après-midi

SAINT-MÉEN-LE-GRAND
France Services de Saint-Méen-Le-Grand - 22 rue de Gaël
Tél. 02 99 06 54 92 - 1er mercredi du mois / 16 h à 18 h

FLASH INFO

CRÉDIT IMMOBILIER - COUP 

DE CHAUD SUR LES TAUX 

Signe d’un été caniculaire généralisé, les 
emprunteurs semblent exposés à une sur-
chauffe du coût du crédit. 
En juillet, les taux poursuivent leur hausse 
avec 0,25 point de plus en moyenne. 
Un climat haussier qui reste néanmoins 
propice aux acquéreurs. En effet, le taux de 
crédit reste inférieur à celui de l’inflation.
Source : lobservatoirecreditlogement.fr

Taux des crédits immobiliers
Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée
Taux moyen :

 1,68 % en juillet
1,52 % en juin

15 ans 1,57 %

20 ans 1,69 %

25 ans 1,79 %

 
Les Notaires d’Ille et Vilaine sont à votre écoute !

 
 

⚫ BAIN DE BRETAGNE 
Maison de l’emploi et des services de Bretagne Porte de Loire Communauté - Le Steriad – 2 allée de l’Ille 
- 02 99 43 86 50 - Dernier lundi du mois - 10h00 à 12h00 
 
 

⚫ FOUGÈRES 
Espace France Services - sous-préfecture de Fougères – Vitré - 9 Avenue François Mitterrand - 02 99 94 56 25 
- 3ème vendredi du mois - 10h30 à 12h30 
 
 

⚫ COMBOURG 
Espace France Services – Combourg – 3 rue de la Mairie – 02.23.16.45.45 - 4ème vendredi du mois - 10h00 à 12h00 
 
 

⚫ RETIERS 
Maison du développement à Retiers - 16 rue Louis Pasteur – 02.99.43.64.87 - 3ème vendredi du mois - 14h00 à 16h00 
 
 

⚫ PLEURTUIT 
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA COTE D’EMERAUDE - 1 esplanade des Équipages - 02.23.15.13.15 
2 vendredis par mois  9H/11H 
 
 

⚫ RENNES 
CHAMBRE DES NOTAIRES - 2 Mail Anne-Catherine – 02.99.65.23.24 - Lundi & Mercredi de 09h à 11h 
 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES - Chaque mercredi - 14 h à 17 h – 02.99.65.23.24 
 

CIDFF 35 - 21 rue de la quintaine   -  02.99.30.80.89 - 2 jeudis par mois - 9h/12h 
 
 

⚫ ROMILLÉ 
France Services de Romillé - Place des frères Aubert – 02.99.68.25.19 - 1er vendredi du mois de 10h00 à 12h00 
 
 

⚫ SAINT-MALO 
CCI 35 - 02.99.33.66.99 
Permanences dédiées aux porteurs de projet accompagnés par la CCI 35 - Espace entreprendre -  mardi après-midi 
 
 

⚫ SAINT-MÉEN-LE-GRAND 
France Services de Saint-Méen-Le-Grand -  22 rue de Gaël - 02 99 06 54 92 - 1er mercredi du mois de 16h00 à 18h00 

 

CHAMBRE DES NOTAIRES d’ILLE ET VILAINE 
2 MAIL ANNE CATHERINE – CS 54337 - 35043 RENNES CEDEX -  TEL. : 02.99.65.23.24 - chambre.35@notaires.fr 
Retrouvez-nous sur               Notaires35 

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT JURIDIQUE 
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BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT JURIDIQUE 

http://www.grand-fougeray.fr
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MINISTRE DÉLÉGUÉ AU LOGEMENT
ET À LA VILLE - Olivier KLEIN dirige les travaux
Le gouvernement Borne 2 vient d’attribuer une chaise laissée 
vide dans sa première formation. Il peut désormais s’appuyer 
sur Olivier KLEIN qui occupe le poste de ministre délégué 
au logement et à la ville. Cet élu de terrain de 55 ans pourra 
s’inspirer des actions déployées au sein de la mairie de Cli-
chy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour gérer les quartiers 
populaires en tant que maire.

FLASH INFO

LOCATION
Des annonces plus 
encadrées 
Depuis le 1er juillet, les 
annonces de location 
des particuliers doivent 
indiquer de nouvelles 
mentions relatives au 
bien concerné, aux 
conditions tarifaires 
appliquées et à l’encadre-
ment des loyers.
Source : arrêté (NOR : LOGL2209519A) du 

21 avril 2022

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
À vos marques, prêt, rénovez !

Toujours dans la 
course, l’éco-prêt 
à taux zéro (éco-

PTZ) se prête idéale-
ment au financement 
des travaux de rénova-
tion. Depuis le 1er juillet, 
il met un petit coup 
d’accélérateur afin 
d’être délivré plus rapi-
dement. Découvrons le 
secret de cette nouvelle 
formule gagnante !

Un accord express 
pour l’éco-PTZ !
Toujours performant, 
l’éco-PTZ permet 
d‘obtenir un prêt pour 
un montant allant 
jusqu’à 50 000 €. Dans 
ce cas, les travaux 
doivent générer 35 % 
de gain énergétique et 
permettre de sortir un 
logement du statut de 
passoire énergétique.
Quand il fait équipe, 
il se cumule avec Ma 
prime rénov’. Depuis 
le 1er juillet, il peut être 

accordé dans un délai 
record sans fournir le 
descriptif des travaux 
effectués, ni l’ensemble 
des factures. Pour 
bénéficier de cette 
procédure simplifiée, il 
faut : 

- une notification de 
l’ANAH ne datant pas 
de plus de six mois ;

- des travaux ne com-
mençant pas plus de 
trois mois avant l’émis-
sion de votre offre 
d’éco-PTZ.

Un pro des travaux
Destiné à financer des 
travaux de rénovation 
énergétique, l’éco-PTZ 
s’adresse à tous les pro-
priétaires, occupants ou 
bailleurs, sans condition 
de ressources. Il cible 
tout particulièrement 
la résidence principale 
achevée depuis plus de 
2 ans.
Plus d’infos sur 
www.economie.gouv.fr

47 %  

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com

Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires pour 
mener à bien votre 
projet immobilier.

WorkNot, 
Why Not ?

La Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine 
vous ouvre ses portes et lance son espace 

de coworking premium !

Nous proposons aux professions libérales 
un lieu de télétravail placé sous le signe de 

la confi dentialité et du confort. 
Pour une heure ou pour une journée, 

profi tez de votre déplacement à Rennes 
pour vous arrêter chez nous.

Choisissez un bureau fermé pour 1 à 2 personnes 
ou une de nos 2 salles de réunion jusqu’à 4 personnes 

pour un rendez-vous dans nos locaux fl ambant neufs.

https://worknot.fr

WORKNOT - L’espace coworking 
des notaires d’Ille-et-Vilaine
Professions libérales, votre bureau partagé se touve désor-
mais au sein de WorkNot, dans les locaux de la chambre des 
notaires d’Ille-et-Vilaine. Plus d’infos sur worknot.fr
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LOGEMENT

ENCADREMENT
DES LOYERS
C’est au tour de Bordeaux

Après Paris, Lille et Lyon, depuis le 
15 juillet, tous les logements mis en 
location à Bordeaux sont concer-
nés par l’encadrement des loyers. 
Cette mesure vise à réguler les loyers 
excessifs et les hausses abusives 
afin de préserver le pouvoir d’achat 
des ménages, notamment les plus 
modestes.
En vertu de cette mesure, les loyers 
des logements mis à la location 
devront respecter des valeurs de 
référence fixées chaque année par 
arrêté préfectoral. Le propriétaire ne 
pourra plus fixer un loyer au-dessus 
des valeurs de référence maximum. 
Des sanctions sont prévues en cas 
de non-respect de cette nouvelle 
réglementation.
Les baux signés avant le 15 juillet, 
même tacitement reconduits après 
cette date, ne sont pas concernés 
par ce mécanisme. De même que les 
logements sociaux HLM, soumis à la 
loi de 1948, conventionnés APL et les 
locations saisonnières.

Le crédit d’impôt pour un 
premier abonnement à un 
journal, à une publication pé-

riodique ou à un service de presse 
en ligne d’information politique 
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47 %  

LE CHIFFRE DU MOIS

1ER ABONNEMENT 
À LA PRESSE

http://www.liguecancer35.fr
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’étau du crédit qui se resserre sur la pierre !
Alors que le crédit contribuait à accélérer le volume des transactions, la hausse des taux d’intérêt 

vient réduire le rythme de croisière de la pierre. Un carburant financier qui affecte la bonne marche 
de l’immobilier, au point de mettre en panne des accords de prêts… Découvrons le diagnostic des notaires.

49 %stable 
pour  43 %

en baissepour 8 %en 
hausse

pour
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CONSEIL DES NOTAIRES
Vendre en priorité !
Les conseils sont un peu plus partagés que lors de notre 
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nouvelles du « front », les Russes semblant disposé à permettre 
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Pour les terrains, peu d’évolution des positions, les conseils sur 
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2 615 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

178 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin juillet 2022 : + 2,8 % 

Évolution sur 3 mois à fin avril 2022 : + 0,84 % 

*Source : Indicateur immonot au 20/07/22

40  %stable 
pour  52 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Ventes au ralenti !
En outre, les conditions d’accès au 
crédit se durcissant, le nombre des 
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Alors qu’en début d’année, ce 
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cumulé sur 12 mois, il n’atteignait 
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Aussi, plus de la moitié de nos 
correspondants considèrent que 
leur activité est maintenant en 
déclin, contre 8 % qu’elle peut 
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PRIX • Prix en repli…

Non seulement les prix se sont 
assagis ce printemps,  mais à 
l’approche de l’été, la tendance  
baissière semble se confirmer…  
43 % des correspondants 
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deux prochains mois contre 9 % 
une hausse. Pour les terrains, les 
proportions sont respectivement 
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niveau des commerces où l’on 
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2000. D’où l’importance des 
conditions d’accès au crédit et la 
tendance à faire baisser les prix 
de cette catégorie d’acheteur.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en juillet 2022 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France.

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

8 %en 
hausse

pour

Me Dardet-Caroff

Pour obtenir le meilleur avis immobilier, rien ne vaut 
le diagnostic du notaire. Il prescrit les bonnes 
solutions pour accompagner vendeurs et acquéreurs 
dans leur transaction, comme en témoigne 
François-Éric Paulet,  président de la chambre 
des notaires d’Ille-et-Vilaine et notaire à Rennes.

Quel bilan dressez-vous de l’activité immobilière 
depuis le début de l’année ?
François-Éric PAULET : l’Ille-et-Vilaine profite 
d’une bonne dynamique avec une légère pro-
gression des ventes et une relative stagnation 
des prix. À l’origine de ce sursaut d’activité, les 
passoires énergétiques qui arrivent sur le marché 
rennais. Les propriétaires préfèrent les négocier 
plutôt que de les rénover. À la clé, des produits 
plus abordables qui attirent les investisseurs. 

À quelle évolution les acquéreurs doivent-ils
s’attendre dans les mois à venir ?
François-Éric PAULET : les acquéreurs risquent 
d’être freinés en raison d’un contexte financier 
plus compliqué lié :
• à l’augmentation des taux d’intérêt ;
• à l’application du ratio de 35 % d’endettement ;
• aux refus de prêts car les taux d’intérêt dé-
passent le taux de l’usure (valeur au-delà de la-
quelle une banque ne peut prêter).
Cet effet de ciseau dans l’acceptation des dossiers 
de financement devrait s’atténuer en octobre 
avec la révision du taux de l’usure. Espérons que 
les primo accédants en profiteront car ils doivent 
composer avec des prix élevés, des taux haussiers 
et un niveau d’endettement scrupuleusement 
respecté. Désireux de devenir propriétaires, les 
jeunes gagnent à rembourser un crédit plutôt que 
de louer. Aussi, l’intérêt pour la pierre ne faiblit 
pas et l’activité immobilière devrait s’intensifier à 
la rentrée, une fois les vacances passées.

Sur quels prix moyens faut-il se baser 
pour acheter ?
François-Éric PAULET : si des ventes ne peuvent 
aboutir faute d’accords de prêts, les vendeurs 
pourraient se retrouver en situation de revoir 
leurs prétentions à la baisse pour négocier rapi-
dement. La perspective de voir les prix continuer 
de progresser semble se réduire… De leur côté, 
les investisseurs considèrent la pierre comme un 
placement sécuritaire. Surtout en période d’in-
flation où les rendements des produits financiers 
risquent d’être affectés… Cela renforce l’intérêt 
pour la résidence secondaire avec des prix os-
cillant de 7 000 à 10 000 €/m2 sur la côte d’Éme-

raude. À Rennes, il faut prévoir un budget de 
3 500 à 4000 €/m2 pour un appartement. En pre-
mière couronne, le ticket d’entrée avoisine les 
500 000 € pour faire l’acquisition d’une maison.

Quels critères faut-il privilégier dans le choix 
d’un bien immobilier ?
François-Éric PAULET : le sacro-saint critère de 
l’emplacement reste d’actualité. Si un ralentisse-
ment du marché se produit, les biens idéalement 
situés conserveront leur valeur, voire s’apprécie-
ront. J’insiste sur le juste prix à payer ! Un chan-
gement de situation professionnelle ou une mu-
tation qui obligent à vendre pourraient se traduire 
par une perte financière. Phénomène qui ne se 
produisait pas depuis une dizaine d’années.

En quoi le notaire accompagne-t-il au mieux 
les acquéreurs ?
François-Éric PAULET : le notaire connaît parfai-
tement le marché local. Il sensibilise vendeur et ac-
quéreur sur le budget à envisager pour le bien objet 
de la transaction. J’invite les porteurs de projets 
à suivre les préconisations des professionnels de 
l’immobilier dans la détermination du prix de vente. 
Une règle de prudence à appliquer, sachant que 
Rennes et sa métropole restent des territoires prisés 
où les prix ne vont pas baisser. La nouvelle ligne de 
métro va soutenir la demande de logements. Grâce 
à ces moyens de transport en commun, les ache-
teurs peuvent limiter l’usage de la voiture. Un choix 
pertinent au regard du prix des carburants. Les sec-
teurs plus ruraux qui affichaient des prix de l’immo-
bilier attractifs pourraient souffrir de la flambée des 
coûts de déplacement… Dans ce contexte, je pense 
que le télétravail pourrait se développer pour des 
motifs budgétaires et non plus sanitaires.

PROPOS RECUEILLIS LE 18/08/22

Votre spécialiste immobilier pour bien négocier
LE NOTAIRE

PAROLE DE 
L’EXPERT

François-Éric PAULET
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depuis que l’infl ation sé-
vit, nous devons adapter 
notre façon de consom-
mer et traquer les o� res 
au meilleur marché. Une 
tendance qui vaut bien 

sûr pour l’achat de produits de consom-
mation et touche logiquement les acqui-
sitions…
En e� et, la clientèle confi rme son inté-
rêt marqué pour l’immobilier puisque le 
volume de transactions ne ralentit que 
faiblement. Avec 1 187 000 transactions 
sur 12 mois à fi n février 2022, le marché 
reste dynamique après avoir culminé à 
1 212 000 à fi n août 2021.
Cependant, la perspective d’une crise 
économique qui pourrai  s’installer dans 
la durée vient malmener notre pouvoir 
d’achat… immobilier. À l’inflation qui 
impacte de nombreux secteurs, s’ajoute 
une hausse des taux d’intérêt déjà bien 
enclenchée. En témoigne le relève-
ment d’environ 25 points qu’a décidé la 
BCE (Banque centrale européenne) au 
niveau de ses taux directeurs en juillet 
dernier. Sachant que d’autres augmen-
tations devraient suivre en septembre… 
Une situation qui va s’accompagner d’un 
coût du crédit plus élevé pour les parti-
culiers mais toujours attractif. Dans ce 
contexte, il importe de se tourner vers 
les enseignes immobilières les plus com-
pétitives. Les o�  ces notariaux fi gurent 
en bonne position puisque les biens en 
fi chier se caractérisent par leur bon rap-
port qualité/prix. Provenant du règlement 
des successions, ils profi tent d’une réelle 
exclusivité. De plus, leurs prix résultent 
d’expertises immobilières, ce qui ren-
force leur bon positionnement tarifaire.
Un tour d’horizon des prix pratiqués et 
conditions proposées par les notaires de 
votre département s’impose.

Face aux hausses généralisées, des enseignes 
se démarquent en a�  chant de justes prix. 
À l’instar des notaires qui fi xent le tarif des biens 
immobiliers en fonction de leur réelle valeur de 
marché. Bienvenue dans le département d’Ille-et-
Vilaine pour découvrir notre sélection d’opportunités.

Christophe Ra� aillac

DOSSIER
PRIX  IMMOBILIER
SPÉCIAL ILLE-ET-VILAINE
Rendez-vous chez votre notaire 
pour vos courses immobilières !

RETROUVEZ 
LES BIENS  
À VENDRE PAR 
LES NOTAIRES 
SUR LE SITE 
IMMONOT.COM

RAYON « MAISON » 
L’UNIVERS DU RÊVE
Vous voilà sur un marché qui fait le plein 
d’acheteurs : celui de la maison indivi-
duelle. Depuis la crise sanitaire, les ser-
vices « négociation » des notaires ne 
désemplissent pas pour cette clientèle  
qui souhaite mettre la main sur le bien 
tant convoité. Un bon réfl exe de la part de 
ces acquéreurs qui s’ouvrent des portes 
pour repérer des o� res exclusives. 
En e� et, les notaires peuvent s’appro-
visionner lors des séparations, des suc-
cessions… à des moments où les pro-
priétaires se voient souvent contraints 
de vendre leur patrimoine immobilier.
Dans ce contexte, les études de notaires 
s’a�  chent comme les enseignes à fré-
quenter en priorité. Elles se démarquent 
aussi par une politique de prix des plus 
serrées qui ne manque pas d’attirer le 
chaland. Pour y parvenir, elles mettent 
l’accent sur la qualité de l’expertise im-
mobilière qui se traduit par une mise à 
prix des biens à vendre précise et objec-
tive. Quant à la prospection, elle peut 
aisément s’opérer grâce aux services 
négociation des études.

LES OFFRES DU MOMENT !

Prix médian maison 
en Ille-et-Vilaine

=> 225 000 €
=> + 11,4 % / 1 an

La tension qui règne sur le marché ne 
contribue pas à faire baisser les prix de 
l’immobilier puisque l’Ille-et-Vilaine en-
registre une progression de 11,4 % sur 1 
an à fi n mars 2022. Dans le département, 
la maison s’a�  che au tarif médian de 
225 000 €. 
Une valeur qui varie fortement selon 
les secteurs. Dans les terres, le bassin de 
Redon fait o�  ce de « produit d’appel » 
puisque la maison se situe à 127 200 € 
seulement. Cependant, à Rennes ou dans 
le secteur littoral, l’immobilier évolue 
plus dans l’univers du luxe avec des vil-
las respectivement étiquetées 505 500 € 
et 350 000 €. 
Avec des écarts de 1 à 4, les acheteurs 
doivent réfl échir à la situation géogra-
phique de leur projet avant de signer. Ils 
gagnent à se rapprocher de leur notaire 
pour être bien conseillés !
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http://www.cap-accession.fr
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DOSSIER

FINANCEMENT 
Profi tez des taux 
de crédit encore 
attractifs  pour 
acheter. Comptez en 
moyenne 1,68 % en 
juillet toutes durées 
confondues, selon 
l’Observatoire Crédit 
Logement/CSA.

Exemples de prix en rayon :

Commune Prix médian

Saint-Briac-sur-Mer  580 000 €
Rennes 505 500 €
Dinard 455 000 €
Saint-Malo 435 000 €
Châteaugiron 286 000 €
Vitré 265 000 €
Fougères 174 000 €
 Redon 169 000 €

RAYON « APPARTEMENT »
ENVIE D’EXTÉRIEUR…
Cet univers des appartements réserve 
assurément de bonnes a� aires. En fonc-
tion de votre projet immobilier, vous allez 
repérer de belles opportunités pour ache-
ter un logement ou réaliser un investis-
sement.
Pour traquer les bonnes a� aires, il faut 
s’intéresser aux biens qui ne disposent 
pas nécessairement d’un balcon ou d’une 
terrasse… En e� et, avec la crise sanitaire, 
les acheteurs s’intéressent en priorité aux 
appartements disposant d’un extérieur. 
S’ils en sont privés, ils se négocient à leur 
juste prix, même dans les grandes agglo-
mérations où règne une certaine tension 
vue la pénurie de biens à la vente.
Pour autant, il ne faut pas penser qu’il 
s’agit de produits avec défauts. 
Au contraire, le critère prioritaire pour 
apprécier la qualité d’un bien immobilier 
reste son emplacement. 
Dans la mesure où l’appartement se situe 
à côté des commerces alimentaires, des 
ensembles scolaires, des réseaux fer-
roviaires… ce produit présente toutes 
les caractéristiques pour connaître une 
belle valorisation au fi l du temps. D’au-
tant plus si vous réalisez cette acquisi-
tion par l’intermédiaire de votre notaire. 
Il prend toutes les précautions pour que 
la transaction s’entoure d’un maximum 
de protections juridiques. Cela concerne 
l’examen de la copropriété, le devoir d’in-
formation du vendeur, la collecte des dia-
gnostics immobiliers… au service de la 
rédaction du compromis de vente.

LES OFFRES DU MOMENT !

Prix médian apparte-
ment en Ille-et-Vilaine

=> 3 280 €/m2

=> + 11,7 %/1 an

L’Ille-et-Vilaine profi te largement de sa 
situation côtière pour offrir une large 
gamme de prix. Dans l’univers du haut de 
gamme, le secteur littoral s’illustre avec 
des appartements à 4 390 €/m² en prix 
médian. Suivie par la métropole rennaise 
où le tarif des logements dans les collectifs 
se situe à 3 670 €/m². Pour des o� res meil-
leur marché, il faut se diriger dans le bas-
sin de Fougères avec des biens à 1 500 €
/m² ou celui de Redon à 1 790 €/m². Quant 
au secteur de Montauban-de-Bretagne, il 
permet de trouver un bon compromis à 
2 070 € / m². Naturellement, les prix au 
détail réservent de belles surprises en 
fonction des localités. À titre d’exemple, 
la ville de Dinard se situe à 5 120 € / m², ce 
qui la situe en 4e position des villes les plus 
chères de Bretagne, comme l’indique le 
dernier « Baromètre de l’immobilier des 
notaires bretons » de juillet 2022.

Exemples de prix en rayon :

Commune Prix médian

Saint-Malo 4 420 €/m2

Cancale 3 930 €/m2

Rennes 3 670 €/m2

Cesson-Sévigné 3 500 €/m2

Melesse 2 570 €/m2

Bédée 2 490 €/m2

Montauban-de-Bretagne 2 040 €/m2

RAYON « TERRAIN »
UN BEAU JEU DE CONSTRUCTION !
Face à la raréfaction des biens immo-
biliers et à la nécessaire rénovation des 
logements énergivores, bien des par-
ticuliers se tournent vers un projet de 
construction neuve. Une belle initiative 
qui nécessite en amont de faire l’ac-
quisition d’un terrain à bâtir. L’o� re de 
parcelles tend néanmoins à se réduire 
compte tenu de la perspective « zéro arti-
fi cialisation nette des sols » dès 2030. Un 
objectif ambitieux qui impacte fortement 
la politique de l’urbanisme puisqu’il vise 
à réduire de 70 % l’artifi cialisation brute 
et de renaturer 5 500 ha de terres par an.
Dans ces conditions, les terrains 
constructibles se concentrent autour des 
zones déjà urbanisées et se traduisent par 
une densifi cation de l’habitat. Comme 
il s’agit majoritairement de terrains en 
lotissement, les acheteurs bénéfi cient 
des di� érents réseaux d’électricité, eau, 
gaz, fi bre qui évitent le coût d’une via-
bilisation.

10 ANS 
et 5 MOIS 
C’est la durée 
moyenne de 
détention d’un 
appartement
en Ille-et-
Vilaine  

  POUR ACHETER AU JUSTE PRIX, PENSEZ 
À DEMANDER L’AVIS DE VOTRE NOTAIRE   

Expertise
immobilière 
Demandez à 
votre notaire 
d’expertiser 
votre bien 
pour connaître 
sa réelle valeur 
de marché ! 

Source : Baromètre de 
l’immobilier des notaires 
bretons - Juillet 2022

LES OFFRES DU MOMENT !

Prix médian terrain 
en Ille-et-Vilaine
=> 49 000 €
=> - 2,1 %/1 an

À l’instar des appartements et des mai-
sons, le secteur littoral exige des e� orts 
fi nanciers plus élevés que pour acheter 
dans les terres. 
Par exemple, dans le secteur littoral de la 
Côte d’Émeraude, le prix médian atteint 
89 100 €. Au coude à coude avec la pre-
mière couronne rennaise où le tarif se 
situe à 85 800 €. 
À l’opposé, le bassin de Redon exige seu-
lement un budget de 28 300 €. Du côté 
du bassin de Vitré, l’addition s’élève à 

33 400 €. Une diversité de propositions 
qui montre encore une fois que plus on 
s’éloigne des grandes agglomérations 
et des zones touristiques, plus les coûts 
d’acquisition restent avantageux. 
Dans tous les cas, il faut privilégier l’achat 
d’une parcelle à proximité des services, 
écoles et commerces… près des centres 
bourgs.

Exemples de prix en rayon :

Commune Prix médian

Cesson-Cévigné  112 800 €
Saint-Mars-du-Désert 100 000 €
Saint-Méloir-des-Ondes 86 400 €
Bourgbarré 87 600 €
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  POUR ACHETER AU JUSTE PRIX, PENSEZ 
À DEMANDER L’AVIS DE VOTRE NOTAIRE   

Expertise
immobilière 
Demandez à 
votre notaire 
d’expertiser 
votre bien 
pour connaître 
sa réelle valeur 
de marché ! 

Source : Baromètre de 
l’immobilier des notaires 
bretons - Juillet 2022

LES OFFRES DU MOMENT !

Prix médian terrain 
en Ille-et-Vilaine
=> 49 000 €
=> - 2,1 %/1 an

À l’instar des appartements et des mai-
sons, le secteur littoral exige des e� orts 
fi nanciers plus élevés que pour acheter 
dans les terres. 
Par exemple, dans le secteur littoral de la 
Côte d’Émeraude, le prix médian atteint 
89 100 €. Au coude à coude avec la pre-
mière couronne rennaise où le tarif se 
situe à 85 800 €. 
À l’opposé, le bassin de Redon exige seu-
lement un budget de 28 300 €. Du côté 
du bassin de Vitré, l’addition s’élève à 

33 400 €. Une diversité de propositions 
qui montre encore une fois que plus on 
s’éloigne des grandes agglomérations 
et des zones touristiques, plus les coûts 
d’acquisition restent avantageux. 
Dans tous les cas, il faut privilégier l’achat 
d’une parcelle à proximité des services, 
écoles et commerces… près des centres 
bourgs.

Exemples de prix en rayon :

Commune Prix médian

Cesson-Cévigné  112 800 €
Saint-Mars-du-Désert 100 000 €
Saint-Méloir-des-Ondes 86 400 €
Bourgbarré 87 600 €

http://www.acp-immo.fr
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Avec le viager, votre bien reste entre de bonnes mains ! Vous vendez et continuez à l’occuper 
pour le plus grand bonheur du propriétaire qui peut acheter à un prix décoté. Une formule qui 
fait foncièrement jouer une belle solidarité et permet financièrement d’activer un bon procédé. 
Découvrons les atouts clés avec Wilfried Delaunay, directeur des agences VIAGIMMO de Rennes 
et Saint-Malo.

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE LE 
VIAGER D’UN ACHAT TRADITIONNEL ?
Wilfried Delaunay : le viager redevient un 
mode de vente très actuel compte tenu de 
ses nombreux avantages. En effet, le ven-
deur conserve la jouissance de son bien 
et peut y vivre. L’acquéreur dispose d'un 
bien grevé d’un droit d’occupation avec 
un caractère aléatoire. Un aléa qui repose 
sur l’espérance de vie du ou des vendeurs. 
En contrepartie, l'acheteur bénéficie d’une 
décote sur le prix du bien. Ce prix décoté 
pouvant être payable moyennant un bou-
quet et/ou une rente viagère.

EN QUOI LE VIAGER EST-IL INTÉ-
RESSANT POUR INVESTIR ?
Wilfried Delaunay : Les ac-
quéreurs y trouvent une 
solution d’investissement 
idéale par rapport à l’immo-
bilier locatif traditionnel et 
sa gestion habituelle. 
Ils évitent ainsi les impayés 
de loyer, les vacances loca-
tives, les dégradations éven-
tuelles et une lourde fiscalité. Avec 
le viager, le vendeur continue d’occuper sa 
maison et il en prend grand soin. Forcément, 
il aspire à une qualité de vie liée à l'attache-
ment pour son domicile. N’oublions pas qu’il 
accepte de vendre sa maison en dessous 
de sa valeur réelle parce qu'il souhaite 
continuer d’en profiter ! Ce qui en fait le 
meilleur locataire du marché.
Autre avantage lié à cette forme d’acqui-
sition, la décote n’est pas fiscalisée en 
cas de revente. En effet, un bien acheté 
216 000 € à une femme de 77 ans et re-

vendu 400 000 € pour sa valeur vénale au 
jour de l’acquisition ne sera pas assujetti 
à la plus-value. Cela représente un gain 
patrimonial important !
Si le viager occupé représente plus de 80 % 
de nos transactions, il existe aussi une for-
mule de viager libre. Dans ce cas, l’acheteur 
peut disposer du bien pour se loger, ou le 
louer, tout en profitant du mécanisme du 
viager. Cette option est intéressante pour 
les personnes qui n’ont pas accès au crédit 
compte tenu de leur âge, de problèmes de 
santé, d'un statut de chef d’entreprise privant 
de 3 bilans…

À PARTIR DE QUEL ÂGE PEUT-ON 
ACHETER EN VIAGER ?

Wilfried Delaunay : je 
préconise un écart de 20 à 
25 ans entre le vendeur et 
l’acheteur. Surtout si ce 
dernier envisage un jour 
d’occuper le bien… Avec 
une différence plus faible, il 

s’agit plus d’une logique de 
gestion patrimoniale ne débou-

chant pas toujours sur le désir de 
vivre dans la maison ou l’appartement en 

question.

QUELLES PRÉCAUTIONS FAUT-IL 
PRENDRE VIS-À-VIS DU VENDEUR ?
Wilfried Delaunay : Il faut s’assurer 
que la personne s’avère pleine proprié-
taire du bien car il peut arriver qu’une 
veuve ne dispose  plus par exemple 
de ce statut suite à la succession. 
Sur un plan médical, il faut privilégier la plus 
grande transparence quant à l’aléa. 

La vente qui vous assure un toit !

INTERVIEW

"AVEC TOUS SES 
AVANTAGES, LE VIAGER 
PERMET D’INSTAURER 
UNE VRAIE RELATION 

GAGNANT 
/ GAGNANT"

11 rue ville pépin • 35400 Saint-Malo • Tél. 02 56 52 76 34 •  saintmalo@viagimmo.fr
46, bd de la liberté • 35000 Rennes • Tél. 02 21 67 45 15 •  rennes.centre@viagimmo.fr

ÉTUDE GRATUITE PERSONNALISÉE, SANS ENGAGEMENT ET EN TOUTE DISCRÉTION -  APPELEZ VIAGIMMO 

LE VIAGER

Le vendeur ne doit pas occulter des pro-
blèmes de santé qui réduiraient son espé-
rance de vie…
Parmi les motivations des vendeurs, nous 
distinguons l’envie d’hériter de soi-même, 
le désir d’aider ses enfants en leur cédant le 
bouquet, la volonté de contourner les droits 
de succession pouvant aller jusqu’à 60 % de 
la valeur du bien en l’absence d’héritiers di-
rects. Et pour certains, il s'agit de diminuer la 
réserve héréditaire pour éviter de transmettre 
leur bien à leurs enfants…

QUELLES SONT LES MODALITÉS 
AU NIVEAU DU PAIEMENT ?
Wilfried Delaunay : l’acheteur règle un bou-
quet (part du prix payable comptant lors de la 
signature) et/ou verse une rente mensuelle 
aux vendeur(s). Il existe aussi un paiement au 
comptant sans rente à verser. 
Exemple : si la maison de notre dame de 
77 ans vaut 400 000 € et après décote liée à 
son droit d’usage et d’habitation jusqu’à la fin 
de sa vie, cette valeur se situe à 216 000 €. 
Le bouquet pourrait être de 110 000 € et la 
rente de 667 € mensuels. 
Il peut aussi s'agir d'un paiement au comptant 
et il suffit de régler 216 000 € en une fois.
Autre solution, seule une rente de 1 359 € 
peut être versée. 
Ces modalités de paiement se définissent 
selon le souhait du vendeur. Précisons que 
plus le vendeur est jeune et plus la décote 
est importante. Proportionnelle à sa durée 
de vie statistique, elle dépend du nombre 
de vendeurs, du sexe et de l’âge.

Publireportage réalisé 
par C. Raffaillac, le 11/07/2022

3La loi du 2 mars 2022 applicable le 1er juillet  
simplifi e-t-elle vraiment les choses ?
À partir de l’âge de 18 ans, en remplissant un 
simple formulaire à la mairie du domicile ou du 
lieu de naissance, on peut demander à changer 
son nom de famille, pour substituer celui du 
père à celui de la mère par exemple. Cela n’est 
possible qu’une seule fois et il n’y a pas à justi-
fi er d’un intérêt légitime.
Pour les enfants mineurs, il est désormais 
possible de changer le nom d’usage (celui du 
quotidien) en le remplaçant. Il faut «coller» au 
plus près de la réalité. Si c’est la maman qui 
élève seule son enfant, il semble plus pratique 
au quotidien qu’il porte le même nom que le 
sien. Cela évite d’avoir à apporter en perma-
nence la preuve qu’il s’agit bien de son enfant. 
La décision reviendra alors au juge aux a� aires 
familiales. Si l’enfant a plus de 13 ans, son 
accord est bien entendu nécessaire. 

On ne choisit pas sa famille mais on peut choisir son nom de famille et même en 
changer. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire nous donne la marche à suivre. 

1 Quel nom peut-on donner à la naissance
 de son enfant ?
Trouver un prénom pour son futur enfant est 
déjà un véritable « casse-tête ». En plus, il faut 
savoir que vous avez le choix pour le nom de 
famille... Cela promet de belles heures de négo-
ciation au sein des couples. Quand la fi liation 
est établie à l’égard de son père et de sa mère, 
il n’y a pas de di� érence que l’on soit marié ou 
non, concernant le choix du nom de famille. 
Vous avez alors la possibilité de lui donner :
- le nom de son père,
- ou le nom de sa mère,
- ou les deux noms mis à la suite, séparés par 
un espace et dans l’ordre choisi par les parents. 
Concrètement, il faudra faire une déclara-
tion conjointe sur un formulaire administratif 
n°15286 qui devra être remis à la mairie en 
même temps que la déclaration de naissance.
À noter que le choix fait lors de la naissance 
de votre premier enfant s’imposera pour vos 
enfants suivants. Tous vos enfants porteront le 
même nom de famille. Quand aucun nom est 
choisi de manière explicite et si les parents ne 
sont pas mariés, l’enfant aura soit le nom de 
celui qui l’a reconnu en premier, soit le nom de 
son père s’il a été reconnu en même temps par 
ses deux parents. Quand on est marié, ce sera 
classiquement le nom du papa.

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.

porter ou s’il est synonyme de mauvaise répu-
tation, comme par exemple le nom d’un tueur 
en série, votre requête sera sûrement acceptée 
par le ministère de la Justice. 
La procédure est di� érente selon si la personne 
concernée est majeure ou s’il s’agit d’un enfant 
mineur. 
Il est également possible de demander à ce que 
votre nom de famille soit francisé, si vous avez 
un nom à consonance étrangère et que vous 
passez votre temps à l’épeler.
Dans les deux mois qui suivent la publication 
du décret autorisant votre changement de 
nom, vos actes d’état civil seront modifi és. Vous 
pourrez alors faire la demande pour de nou-
veaux papiers d’identité.

2 Peut- on changer de nom de famille
 au cours de sa vie ?
Il est heureusement possible de changer de 
nom de famille mais encore faut-il avoir un 
motif légitime pour le faire. Cela laisse sans 
doute une part à la subjectivité ! Ainsi, si vous 
êtes majeur et que vous avez un nom di�  cile à 

CHANGER DE NOM DE FAMILLE 
Sur la route de la simplification

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
3
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Avec le viager, votre bien reste entre de bonnes mains ! Vous vendez et continuez à l’occuper 
pour le plus grand bonheur du propriétaire qui peut acheter à un prix décoté. Une formule qui 
fait foncièrement jouer une belle solidarité et permet financièrement d’activer un bon procédé. 
Découvrons les atouts clés avec Wilfried Delaunay, directeur des agences VIAGIMMO de Rennes 
et Saint-Malo.

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE LE 
VIAGER D’UN ACHAT TRADITIONNEL ?
Wilfried Delaunay : le viager redevient un 
mode de vente très actuel compte tenu de 
ses nombreux avantages. En effet, le ven-
deur conserve la jouissance de son bien 
et peut y vivre. L’acquéreur dispose d'un 
bien grevé d’un droit d’occupation avec 
un caractère aléatoire. Un aléa qui repose 
sur l’espérance de vie du ou des vendeurs. 
En contrepartie, l'acheteur bénéficie d’une 
décote sur le prix du bien. Ce prix décoté 
pouvant être payable moyennant un bou-
quet et/ou une rente viagère.

EN QUOI LE VIAGER EST-IL INTÉ-
RESSANT POUR INVESTIR ?
Wilfried Delaunay : Les ac-
quéreurs y trouvent une 
solution d’investissement 
idéale par rapport à l’immo-
bilier locatif traditionnel et 
sa gestion habituelle. 
Ils évitent ainsi les impayés 
de loyer, les vacances loca-
tives, les dégradations éven-
tuelles et une lourde fiscalité. Avec 
le viager, le vendeur continue d’occuper sa 
maison et il en prend grand soin. Forcément, 
il aspire à une qualité de vie liée à l'attache-
ment pour son domicile. N’oublions pas qu’il 
accepte de vendre sa maison en dessous 
de sa valeur réelle parce qu'il souhaite 
continuer d’en profiter ! Ce qui en fait le 
meilleur locataire du marché.
Autre avantage lié à cette forme d’acqui-
sition, la décote n’est pas fiscalisée en 
cas de revente. En effet, un bien acheté 
216 000 € à une femme de 77 ans et re-

vendu 400 000 € pour sa valeur vénale au 
jour de l’acquisition ne sera pas assujetti 
à la plus-value. Cela représente un gain 
patrimonial important !
Si le viager occupé représente plus de 80 % 
de nos transactions, il existe aussi une for-
mule de viager libre. Dans ce cas, l’acheteur 
peut disposer du bien pour se loger, ou le 
louer, tout en profitant du mécanisme du 
viager. Cette option est intéressante pour 
les personnes qui n’ont pas accès au crédit 
compte tenu de leur âge, de problèmes de 
santé, d'un statut de chef d’entreprise privant 
de 3 bilans…

À PARTIR DE QUEL ÂGE PEUT-ON 
ACHETER EN VIAGER ?

Wilfried Delaunay : je 
préconise un écart de 20 à 
25 ans entre le vendeur et 
l’acheteur. Surtout si ce 
dernier envisage un jour 
d’occuper le bien… Avec 
une différence plus faible, il 

s’agit plus d’une logique de 
gestion patrimoniale ne débou-

chant pas toujours sur le désir de 
vivre dans la maison ou l’appartement en 

question.

QUELLES PRÉCAUTIONS FAUT-IL 
PRENDRE VIS-À-VIS DU VENDEUR ?
Wilfried Delaunay : Il faut s’assurer 
que la personne s’avère pleine proprié-
taire du bien car il peut arriver qu’une 
veuve ne dispose  plus par exemple 
de ce statut suite à la succession. 
Sur un plan médical, il faut privilégier la plus 
grande transparence quant à l’aléa. 

La vente qui vous assure un toit !

INTERVIEW

"AVEC TOUS SES 
AVANTAGES, LE VIAGER 
PERMET D’INSTAURER 
UNE VRAIE RELATION 

GAGNANT 
/ GAGNANT"

11 rue ville pépin • 35400 Saint-Malo • Tél. 02 56 52 76 34 •  saintmalo@viagimmo.fr
46, bd de la liberté • 35000 Rennes • Tél. 02 21 67 45 15 •  rennes.centre@viagimmo.fr

ÉTUDE GRATUITE PERSONNALISÉE, SANS ENGAGEMENT ET EN TOUTE DISCRÉTION -  APPELEZ VIAGIMMO 

LE VIAGER

Le vendeur ne doit pas occulter des pro-
blèmes de santé qui réduiraient son espé-
rance de vie…
Parmi les motivations des vendeurs, nous 
distinguons l’envie d’hériter de soi-même, 
le désir d’aider ses enfants en leur cédant le 
bouquet, la volonté de contourner les droits 
de succession pouvant aller jusqu’à 60 % de 
la valeur du bien en l’absence d’héritiers di-
rects. Et pour certains, il s'agit de diminuer la 
réserve héréditaire pour éviter de transmettre 
leur bien à leurs enfants…

QUELLES SONT LES MODALITÉS 
AU NIVEAU DU PAIEMENT ?
Wilfried Delaunay : l’acheteur règle un bou-
quet (part du prix payable comptant lors de la 
signature) et/ou verse une rente mensuelle 
aux vendeur(s). Il existe aussi un paiement au 
comptant sans rente à verser. 
Exemple : si la maison de notre dame de 
77 ans vaut 400 000 € et après décote liée à 
son droit d’usage et d’habitation jusqu’à la fin 
de sa vie, cette valeur se situe à 216 000 €. 
Le bouquet pourrait être de 110 000 € et la 
rente de 667 € mensuels. 
Il peut aussi s'agir d'un paiement au comptant 
et il suffit de régler 216 000 € en une fois.
Autre solution, seule une rente de 1 359 € 
peut être versée. 
Ces modalités de paiement se définissent 
selon le souhait du vendeur. Précisons que 
plus le vendeur est jeune et plus la décote 
est importante. Proportionnelle à sa durée 
de vie statistique, elle dépend du nombre 
de vendeurs, du sexe et de l’âge.

Publireportage réalisé 
par C. Raffaillac, le 11/07/2022
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PRÉPA « 36 HEURES IMMO »
Devenez un vendeur top niveau !

Les vendeurs qui rejoignent les rangs de « 36 heures immo » peuvent décrocher 
une transaction d’exception. Basé sur des enchères en ligne, le programme 

donne l’occasion de négocier son bien haut la main et d’obtenir le meilleur prix.
 Christophe Ra� aillac

  dans l’arsenal de solutions pour 
vendre un bien immobilier, 
toutes ne donnent pas les 
mêmes résultats et n’ouvrent 

pas la porte du succès ! Pour réussir une 
belle négociation en 2022, il existe une 
« prépa » d’excellence qui réunit toutes les 
conditions pour atteindre les meilleures 
performances. Il s’agit de la vente « 36 
heures immo » qui s’appuie sur un pro-
cessus très innovant à base d’enchères en 
ligne. Ainsi, les vendeurs qui optent pour 
ce parcours se donnent les moyens d’ob-
tenir un prix au sommet et de signer dans 

un délai des plus limités. En e� et, ils se 
créent de nombreuses opportunités pour 
aller à la rencontre d’acheteurs réellement 
motivés pour remporter le bien. 
De ce dispositif « 36 heures immo », il 
en résulte une fi lière de plus en plus pri-
sée pour vendre un produit immobilier. 
Comme bien des vendeurs, rejoignez la 
plateforme www.36h-immo.com et dépo-
sez votre demande auprès d’un notaire. 
Votre dossier sera entre de bonnes mains 
pour être retenu et votre titre de meilleur 
vendeur obtenu grâce à « 36h immo »  !

1er atout
DE LA MÉTHODE
Principale force de la vente « 36 heures 
immo », la méthode très innovante qui 
s’appuie sur un principe d’appels d’o� res, 
comme pour des enchères. Autre innova-
tion, les acheteurs participent via une salle 
de vente virtuelle depuis laquelle chaque 
proposition d’achat s’e� ectue en ligne. Il 
en résulte une e�  cacité hors du commun 
au service de la transaction. En e� et, le no-
taire intervient pour que la maison, l’appar-
tement, le terrain… rencontre son public. 
Aussi, il réalise une expertise immobilière 
pour définir la réelle valeur du produit 
destiné à la vente. Il s’appuie sur sa bonne 
connaissance du marché et se réfère aux 
valeurs de la base Perval qui centralise les 
transactions réalisées dans le secteur. 
Reste à fi xer le prix de la « 1re o� re pos-
sible ». Il s’agit d’une valeur un peu décotée 
(environ 10 %) pour inciter un maximum 
d’acheteurs à participer.

Félicitations du jury ! Vous réunissez 
toutes les conditions pour négocier 
votre bien à son meilleur prix.

2e atout
DU RYTHME !
Avec « 36 heures immo », priorité à la ré-
activité pour que la transaction réunisse 

Enchères - En ligne 

CONTACT UTILE ! 
Rapprochez-vous 
de votre notaire, 
d’un conseiller 
au 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous 
sur 36h-immo.
com, rubrique 
« vendeur ».

VENTES À VENIR

VENTES TERMINÉES
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PRÉPA « 36 HEURES IMMO »
Devenez un vendeur top niveau !

Les vendeurs qui rejoignent les rangs de « 36 heures immo » peuvent décrocher 
une transaction d’exception. Basé sur des enchères en ligne, le programme 

donne l’occasion de négocier son bien haut la main et d’obtenir le meilleur prix.
 Christophe Ra� aillac

  dans l’arsenal de solutions pour 
vendre un bien immobilier, 
toutes ne donnent pas les 
mêmes résultats et n’ouvrent 

pas la porte du succès ! Pour réussir une 
belle négociation en 2022, il existe une 
« prépa » d’excellence qui réunit toutes les 
conditions pour atteindre les meilleures 
performances. Il s’agit de la vente « 36 
heures immo » qui s’appuie sur un pro-
cessus très innovant à base d’enchères en 
ligne. Ainsi, les vendeurs qui optent pour 
ce parcours se donnent les moyens d’ob-
tenir un prix au sommet et de signer dans 

un délai des plus limités. En e� et, ils se 
créent de nombreuses opportunités pour 
aller à la rencontre d’acheteurs réellement 
motivés pour remporter le bien. 
De ce dispositif « 36 heures immo », il 
en résulte une fi lière de plus en plus pri-
sée pour vendre un produit immobilier. 
Comme bien des vendeurs, rejoignez la 
plateforme www.36h-immo.com et dépo-
sez votre demande auprès d’un notaire. 
Votre dossier sera entre de bonnes mains 
pour être retenu et votre titre de meilleur 
vendeur obtenu grâce à « 36h immo »  !

1er atout
DE LA MÉTHODE
Principale force de la vente « 36 heures 
immo », la méthode très innovante qui 
s’appuie sur un principe d’appels d’o� res, 
comme pour des enchères. Autre innova-
tion, les acheteurs participent via une salle 
de vente virtuelle depuis laquelle chaque 
proposition d’achat s’e� ectue en ligne. Il 
en résulte une e�  cacité hors du commun 
au service de la transaction. En e� et, le no-
taire intervient pour que la maison, l’appar-
tement, le terrain… rencontre son public. 
Aussi, il réalise une expertise immobilière 
pour définir la réelle valeur du produit 
destiné à la vente. Il s’appuie sur sa bonne 
connaissance du marché et se réfère aux 
valeurs de la base Perval qui centralise les 
transactions réalisées dans le secteur. 
Reste à fi xer le prix de la « 1re o� re pos-
sible ». Il s’agit d’une valeur un peu décotée 
(environ 10 %) pour inciter un maximum 
d’acheteurs à participer.

Félicitations du jury ! Vous réunissez 
toutes les conditions pour négocier 
votre bien à son meilleur prix.

2e atout
DU RYTHME !
Avec « 36 heures immo », priorité à la ré-
activité pour que la transaction réunisse 

Enchères - En ligne 

CONTACT UTILE ! 
Rapprochez-vous 
de votre notaire, 
d’un conseiller 
au 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous 
sur 36h-immo.
com, rubrique 
« vendeur ».

VENTES À VENIR

VENTES TERMINÉES

toutes les conditions propices au succès. 
À commencer par les visites qui s’e� ec-
tuent lors de journées portes-ouvertes. 
Cela conduit à réunir un maximum d’ac-
quéreurs et d’éviter les désagréments de 
visites au fi l du temps…
Une rencontre d’autant plus importante 
avec les éventuels acheteurs que les no-
taires en profi tent pour déceler leurs réelles 
motivations à acheter. À cette occasion, ils 
leur demandent notamment de présenter 
une simulation bancaire qui prouve leur 
capacité à fi nancer le bien. Une épreuve 
« test » en quelque sorte qui leur sert à 
être agrémentés pour participer à la vente 
« 36 heures immo ».

Félicitations du jury ! Vous optez 
pour une vente qui favorise la mise 
en concurrence des acheteurs.

3e atout
DE LA COMPÉTITION
Le jour de l’épreuve finale approche et 
les candidats acquéreurs disposent de 
36 heures pour formuler leurs offres 
d’achats en ligne.
En bon élève que vous êtes, vous assistez 
avec la plus grande attention à la progres-
sion des propositions. Sans masquer de 
belles émotions lorsque vous constatez 
que les enchères s’envolent au point d’at-
teindre un niveau inespéré ! Forcément, 

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

votre bien dispose de nombreuses qualités, 
récompensées compte tenu de la tension 
qui règne sur le marché immobilier.
Au fi nal, vous êtes positivement sanction-
né et vous choisissez l’acquéreur au terme 
des 36 heures. Vous retenez celui qui pro-
pose le meilleur montant ou lui préférez 
un autre candidat qui a�  che un plan de 
fi nancement plus rassurant.

Félicitations du jury ! Vous négociez 
grâce à « 36 heures immo » qui 
permet une négociation en toute 
transparence.

4e atout
DE L’EXCELLENCE
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente « 36 heures immo » 
procure une grande fi abilité au plan juri-
dique puisque le notaire se charge de 
conclure la vente jusqu’à la signature de 
l’acte authentique. Il s’assure que tous les 
diagnostics ont bien été réalisés, que les 
documents d’urbanisme sont en confor-
mité, que 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.

Félicitations du jury ! Vous vous 
donnez les moyens de vendre dans un 
délai de 2 à 4 semaines seulement !  

POURQUOI AVEZ-VOUS OPTÉ 
POUR 36H-IMMO POUR VENDRE 
VOTRE BIEN ?

Bien conseillée par mon notaire, j’ai 
vu un grand intérêt à recourir à 
« 36  heures immo » pour négocier 
mon appartement de Rennes. Basée 
sur un système d’enchères, cette 
vente immobilière en ligne me 
semble à la fois attractive, originale 
et innovante !

QU’ATTENDEZ-VOUS 
AVEC CETTE FORMULE ?
Je souhaite vivement que l’annonce 
immobilière suscite un maximum 

Propriétaire d’un appartement situé à Rennes (35), 
Valérie nous livre ses motivations pour vendre par l’intermédiaire 
de la plateforme « 36 heures immo ». Une décision qui résulte 
des préconisations de son notaire.

de contacts utiles. D’autre part, il 
m’apparaît essentiel de négocier 
mon bien à sa réelle valeur. 
Comme « 36 heures immo »  per-
met de recueillir un maximum 
d’o� res d’achat, je profi te d’une 
transaction qui se traduit par une 
juste valorisation de mon bien sur 
le marché.

QUE PENSEZ-VOUS DES SERVICES 
QUI VOUS SONT PROPOSÉS 
POUR NÉGOCIER VOTRE BIEN 
AVEC 36H-IMMO ?
Non seulement l’équipe « 36 heures 
immo » s’est fortement impliquée 

pour organiser la vente, mais en 
plus le notaire m’accompagne 
tout au long de la transaction pour 
sécuriser cette opération au plan 
juridique. 
Un cadre que j’estime très rassurant 
pour répondre à toutes mes attentes 
et à celles des futurs acquéreurs. 
J’apprécie cette qualité de service 
personnalisée et le processus digi-
talisé pour une e�  cacité optimi-
sée. 

 Propos recueillis en août 2022



Les banques

Jusqu’à présent...
Avant cette loi, quand on faisait 
un emprunt pour acquérir un bien 
immobilier, l’octroi du prêt était 
conditionné par la souscription 
d’une assurance emprunteur. 
Cette dernière était soit proposée 
par votre banque, c’est ce que l’on 
appelle le «contrat d’assurance 
groupe», soit vous pouviez choisir 
d’aller voir ailleurs, auprès d’un 
autre assureur. Mais ce choix n’était 
pas défi nitif. Vous n’étiez pas 
« pieds et poings liés » par ce 
contrat d’assurance ! Il était 
possible d’en changer en cours 
de route. C’est alors que pour 
certains, le parcours du combattant 
commençait. Entre l’inertie des 
banques et parfois même le 
manque de bonne volonté, même 
les plus motivés fi nissaient par 
abandonner. Aujourd’hui, la loi 
LEMOINE modifi e le code des 
assurances pour «rendre le régime 
de l’assurance emprunteur plus 
souple et plus lisible.»

Plus de souplesse
Vous avez désormais la possibilité de 
changer d’assurance emprunteur à 
tout moment. Applicable depuis le 
1er juin pour les nouveaux contrats, 
cette règle entre en vigueur à partir 
du 1er septembre pour ceux qui sont 
déjà en cours. C’est ça la grande 
nouveauté ! Selon le nouvel article 
du Code des assurances (L 113-12-
2 al 1 modifi é), l’emprunteur peut 

notifi er à son assureur sa demande 
de résiliation « à tout moment, par 
lettre ou tout autre support durable, 
par déclaration faite au siège social 
ou chez le représentant de l’assureur, 
par acte extrajudiciaire, par un mode 
de communication à distance si 
l’assureur a proposé la conclusion 
du contrat via ce mode ou par tout 
autre moyen prévu au contrat.» Le 
prêteur, quant à lui, devra motiver sa 
décision s’il refuse ce changement 
d’assurance. 
S’il accepte, un avenant au contrat 
initial de crédit immobilier devra 
être signé par les parties. Rien n’est 
simple ! En cas de non respect de 
ses obligations, la banque peut être 
condamnée à payer une amende 
administrative.

Plus d’informations
On reproche parfois aux banques 
leur manque de transparence 
concernant leur tarifi cation. 
Désormais, avant 
l’émission de 
l’o� re de prêt, vous 
devez recevoir 
un document 
mentionnant 
«noir sur blanc» le 
coût de l’assurance 
proposée, sur la 
durée totale du 
crédit. Une notice doit aussi y être 
jointe, précisant notamment les 
garanties proposées et la possibilité 
de résilier quand on le souhaite le 

contrat d’assurance. Votre assureur 
a aussi sa part d’informations à vous 
communiquer. Toujours dans les 
nouveautés, il doit informer chaque 
année l’emprunteur assuré de la 
possibilité et des conditions de la 
résiliation du contrat les liant.

Plus de droit à l’oubli
La convention Aeras de 2007 
avait déjà rendu plus facile l’accès 
au crédit pour les personnes 
présentant «un risque aggravé» 
pour les assureurs, en raison de 
leurs problèmes de santé ou de 
leur handicap. Plus précisément, 
jusqu’à la loi du 17 février 2022, si le 
cancer a été diagnostiqué avant 21 
ans, le droit à l’oubli s’appliquait 5 
ans à compter de la fi n du protocole 
thérapeutique. Si le diagnostic a été 
posé après 21 ans, le droit à l’oubli 
s’appliquait 10 ans à compter de 
la fi n du protocole thérapeutique. 
Maintenant, le droit à l’oubli est 

fi xé à 5 ans pour 
tous les cancers 
et l’hépatite C. 
Il n’y aura plus 
de distinction 
selon l’âge auquel 
le cancer a été 
diagnostiqué. 
La loi LEMOINE 
va permettre à 

de nombreuses personnes de 
concrétiser leur projet immobilier 
et c’est un réel soulagement de 
reprendre une vie « normale ».

Mon projet - Financement

La loi LEMOINE applicable depuis le 1er juin 2022 est venue faciliter le crédit immobilier. 
Quelles sont les mesures phares modifi ant le régime de l’assurance pour votre emprunt ? 
 par Stéphanie Swiklinski

nous facilitent la vie 

FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
SOUS CONDITIONS
Les 2 conditions sont cumulatives :
- le prêt immobilier doit être inférieur

à 200 000 € (par personne) ;
- et le terme doit intervenir avant 

le 60e anniversaire de l’emprunteur.

Plus d’infos sur 36h-immo.com - Visites sur rendez-vous.

Réf 36h-300 

Appartement 2 pièces - 40 m2 : 

Avec une Vue directe sur le Port 

du Dahouët, il comprend :

- une entrée avec placard

- un salon-séjour ouvert sur une 

loggia de 8 m2

- une cuisine ouverte

- une chambre

- une salle d’eau et un wc séparé. 

En sous-sol : 

un grand garage fermé. 

Copropriété de 16 appartements. 

Charges copropriété 60 € par mois

Réf 36h-450

Appartement 5 pièces - 120 m2  :

Situé au sein d’un immeuble édifi é 

par l’architecte Georges MAILLOLS, 

l’appartement comprend :

Au 1er : Entrée, 2 chambres, salle 

d’eau, wc.

A l’étage : une spacieuse pièce de vie 

avec balcon exposé Sud-Ouest, une 

cuisine A/E, une grande chambre 

avec placard, une chambre, une salle 

de bain, un wc séparé. 

Un Garage fermé en sous-sol.

Immeuble de 6 étage avec ascenseur, 

box à vélos, concierge de jour, 30 

logements, interphone et digicode.

Charges de Copro 320 € / mois tout compris

APPARTEMENT à vendre 
à PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (22)

APPARTEMENT DUPLEX 
à vendre à RENNES (35)

CHEUVREUX RENNES  NOTAIRE À RENNES  24 BOULEVARD DE BEAUMONT
INFORMATIONS : Service négociation : 07.82.26.63.53                 s.paumier@rennes.cheuvreux.fr

Faites une offre en ligne 

1re o� re possible : 262 000 €
soit 250 000 € + Honoraires de négociation : 
12 000 € Soit 4,8 % à la charge de l’acquéreur 

1re o� re possible : 510 000 €
soit 486 641 € + Honoraires de négociation : 

23 359 € Soit 4,8 % à la charge de l’acquéreur 

EXCLUSIVITÉ
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Les banques

Jusqu’à présent...
Avant cette loi, quand on faisait 
un emprunt pour acquérir un bien 
immobilier, l’octroi du prêt était 
conditionné par la souscription 
d’une assurance emprunteur. 
Cette dernière était soit proposée 
par votre banque, c’est ce que l’on 
appelle le «contrat d’assurance 
groupe», soit vous pouviez choisir 
d’aller voir ailleurs, auprès d’un 
autre assureur. Mais ce choix n’était 
pas défi nitif. Vous n’étiez pas 
« pieds et poings liés » par ce 
contrat d’assurance ! Il était 
possible d’en changer en cours 
de route. C’est alors que pour 
certains, le parcours du combattant 
commençait. Entre l’inertie des 
banques et parfois même le 
manque de bonne volonté, même 
les plus motivés fi nissaient par 
abandonner. Aujourd’hui, la loi 
LEMOINE modifi e le code des 
assurances pour «rendre le régime 
de l’assurance emprunteur plus 
souple et plus lisible.»

Plus de souplesse
Vous avez désormais la possibilité de 
changer d’assurance emprunteur à 
tout moment. Applicable depuis le 
1er juin pour les nouveaux contrats, 
cette règle entre en vigueur à partir 
du 1er septembre pour ceux qui sont 
déjà en cours. C’est ça la grande 
nouveauté ! Selon le nouvel article 
du Code des assurances (L 113-12-
2 al 1 modifi é), l’emprunteur peut 

notifi er à son assureur sa demande 
de résiliation « à tout moment, par 
lettre ou tout autre support durable, 
par déclaration faite au siège social 
ou chez le représentant de l’assureur, 
par acte extrajudiciaire, par un mode 
de communication à distance si 
l’assureur a proposé la conclusion 
du contrat via ce mode ou par tout 
autre moyen prévu au contrat.» Le 
prêteur, quant à lui, devra motiver sa 
décision s’il refuse ce changement 
d’assurance. 
S’il accepte, un avenant au contrat 
initial de crédit immobilier devra 
être signé par les parties. Rien n’est 
simple ! En cas de non respect de 
ses obligations, la banque peut être 
condamnée à payer une amende 
administrative.

Plus d’informations
On reproche parfois aux banques 
leur manque de transparence 
concernant leur tarifi cation. 
Désormais, avant 
l’émission de 
l’o� re de prêt, vous 
devez recevoir 
un document 
mentionnant 
«noir sur blanc» le 
coût de l’assurance 
proposée, sur la 
durée totale du 
crédit. Une notice doit aussi y être 
jointe, précisant notamment les 
garanties proposées et la possibilité 
de résilier quand on le souhaite le 

contrat d’assurance. Votre assureur 
a aussi sa part d’informations à vous 
communiquer. Toujours dans les 
nouveautés, il doit informer chaque 
année l’emprunteur assuré de la 
possibilité et des conditions de la 
résiliation du contrat les liant.

Plus de droit à l’oubli
La convention Aeras de 2007 
avait déjà rendu plus facile l’accès 
au crédit pour les personnes 
présentant «un risque aggravé» 
pour les assureurs, en raison de 
leurs problèmes de santé ou de 
leur handicap. Plus précisément, 
jusqu’à la loi du 17 février 2022, si le 
cancer a été diagnostiqué avant 21 
ans, le droit à l’oubli s’appliquait 5 
ans à compter de la fi n du protocole 
thérapeutique. Si le diagnostic a été 
posé après 21 ans, le droit à l’oubli 
s’appliquait 10 ans à compter de 
la fi n du protocole thérapeutique. 
Maintenant, le droit à l’oubli est 

fi xé à 5 ans pour 
tous les cancers 
et l’hépatite C. 
Il n’y aura plus 
de distinction 
selon l’âge auquel 
le cancer a été 
diagnostiqué. 
La loi LEMOINE 
va permettre à 

de nombreuses personnes de 
concrétiser leur projet immobilier 
et c’est un réel soulagement de 
reprendre une vie « normale ».

Mon projet - Financement

La loi LEMOINE applicable depuis le 1er juin 2022 est venue faciliter le crédit immobilier. 
Quelles sont les mesures phares modifi ant le régime de l’assurance pour votre emprunt ? 
 par Stéphanie Swiklinski

nous facilitent la vie 

FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
SOUS CONDITIONS
Les 2 conditions sont cumulatives :
- le prêt immobilier doit être inférieur

à 200 000 € (par personne) ;
- et le terme doit intervenir avant 

le 60e anniversaire de l’emprunteur.
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Habitat - Chauff age

Nos maisons réclament une nécessaire hausse des températures
en hiver ! Un besoin en énergie que propage avantageusement 
la chaudière à granulés de bois. Distributeur de la marque ÖkoFEN, 
Jean-Loup CLERMONT présente sa gamme de produits qui favorise
un grand confort de vie et entretient la fl amme de l’écologie.

CHAUDIÈRE 
À GRANULÉS  
BOIS ÖKOFEN

QUELS AVANTAGES PROCURE « PLANÈTE CLAIRE » 
POUR SE CHAUFFER ?
J-L Clermont : Implanté sur tout 
le territoire français, ÖkoFEN per-
met à tous les foyers de s’équiper 
d’une chaudière bois de grande qua-
lité pour se chau� er. Aux côtés des 
8 autres agences, notre société Pla-
nète Claire qui rayonne en Bretagne, 
Pays de Loire et Basse-Normandie 
accompagne les (futurs) usagers dans 
le remplacement de leur système de 
chau� age.
 L’achat d’une chaudière bois ne s’im-
provise pas ! C’est un investissement 
fi nancier et un engagement sur la 
durée… Ainsi, nous guidons les pros-
pects dans le choix d’un modèle et les 
informons sur les aides en vigueur. 
Nous pouvons les mettre en relation 
avec des professionnels compétents 
et consciencieux. Référencés Qua-
libois, ces installateurs sont formés 
par nos techniciens qui les accom-
pagnent jusqu’à la mise en route des 
chaudières. Enfi n, nous informons 
les usagers sur la bonne utilisation du 
dispositif.

POURQUOI FAUT-IL PRIVILÉGIER LA CHAUDIÈRE
À GRANULÉS BOIS ACTUELLEMENT ?
J-L Clermont : La plupart du temps, 
la pompe à chaleur représente une 

alternative aux chaudières à énergies 
fossiles. L’électricité augmente et sa 
production n’est pas vraiment res-
pectueuse de l’environnement. 
Dans ce contexte, la chaudière à gra-
nulés a été clairement fl échée par l’État 
comme une solution fi able et écolo-
gique. Avec ÖkoFEN, nous proposons 
une large gamme de produits qui se 
destine à l’installation dans le neuf et 
au remplacement de chaudières dans 
des logements existants. De plus, leur 
fonctionnement automatique rend ce 
système confortable à l’usage, très at-
tractif économiquement avec un prix 
du granulé compétitif.

QUELS SONT LES ATOUTS
DES CHAUDIÈRES ÖKOFEN ?
J-L Clermont : Les chaudières Öko-
FEN se démarquent par leur haute 
technologie à plusieurs titres :
- un fonctionnement entièrement 

automatisé de l’alimentation en 
combustible jusqu’au décendrage ;

- une connectivité pour les piloter à 
distance via son smartphone ;

- une vraie compacité avec le même 
encombrement qu’une ancienne 
chaudière ;

- une production du chau� age et de 
l’eau chaude sanitaire via le réseau 
de tuyaux ;

- une connexion avec les panneaux 

Jean-Loup CLERMONT

Directeur de PLANÈTE CLAIRE

Chaudière Pellematic_compact

Chaudière Pellematic_smartxs

POU

 Planète Claire - Agence à Coueron

solaires pour un apport énergétique 
100 % gratuit ;

- une large gamme de produits aussi 
bien en maison individuelle que 
dans les bâtiments collectifs type 
école, salle polyvalente, Ehpad…

QUE PRÉCONISEZ-VOUS POUR S’APPROVISIONNER 
EN GRANULÉS BOIS ET POUR LES STOCKER ?
J-L Clermont : Essentiellement pro-
duits en France, les granulés pré-
sentent l’avantage d’être conditionnés 
en sac ou livrés en vrac. Ils sont dis-
ponibles dans les grandes surfaces ou 
magasins de bricolage/jardinage ou 
bien ils sont acheminés par un livreur 
pour alimenter un silo. Grâce à ce dis-
positif de stockage, cette énergie verte 
autorise une autonomie de chau� e 
durant un hiver.  S’il existe des ten-
sions sur le prix des granulés de bois, 
ils restent compétitifs par rapport aux 
énergies fossiles puisque le prix au 
kilowatt-heure s’élève à 80 centimes 
contre 1,60 € pour le fuel par exemple. 
Précisons qu’avec 2,5 t. de granulés 
pour se chau� er durant un hiver, il 
faut un budget avoisinant les 1 000 €.

DE QUELLES AIDES PEUT-ON BÉNÉFICIER 
POUR S’ÉQUIPER D’UN CHAUFFAGE À BOIS ?
J-L Clermont : L’État permet de béné-
fi cier de di� érentes aides pour s’ap-
provisionner en énergie renouvelable 
et réduire notre dépendance au gaz et 
au fi oul. Nous pouvons distinguer :
• « Ma prime rénov » calculée en 

fonction des revenus et des gains 
énergétiques qui autorise jusqu’à 
12 200 € d’aides ;

• « La prime Coup de pouce » qui 
correspond aux certifi cats d’écono-
mie d’énergie délivrés par les obli-

gés comme Total, Carrefour… dont 
le montant peut atteindre 4 000 € ;

• Une TVA de 5,5 % dans le cadre 
d’une rénovation ;

• L’Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui 
se traduit par l’obtention d’un crédit.
Pour accompagner tous les par-
ticuliers dans le montage de leur 
dossier, les installateurs peuvent les 
conseiller et les guider. Si aucune 
aide ne peut être délivrée pour un 
projet de construction dans le neuf, 
la chaudière à granulés de bois per-
met de disposer d’une maison plus 
performante et propre.

QUELS SERVICES APPORTEZ-VOUS
À VOS CLIENTS ?
J-L Clermont : Nous sommes à la 
genèse des projets avec les prospects 
et nous restons disponibles par la 
suite pour la bonne utilisation de la 
chaudière. Une marque de fabrique 
qui nous caractérise depuis notre 
création en 2007. Avec plus de 8 000 
dispositifs de chau� age préconisés 
par nos services, nous assurons un 
suivi des installations en lien avec 
les entreprises qui réalisent la main-
tenance et l’entretien annuel des 
chau� eries. Nous avons mis en place 
un historique de toutes les chau-
dières en cas de SAV même après la 
fi n de la garantie produit, et nous as-
surons la fourniture de pièces déta-
chées avec ÖkoFEN qui garantit une 
disponibilité de 20 ans minimum 
des pièces de rechange, à l’identique 
ou équivalent.
Publireportage réalisé le 6/07/2022

Vive le réchauffement thermique !
LA SOCIÉTÉ PLANÈTE 

CLAIRE, DISTRIBUTION 

EXCLUSIVE DE LA MARQUE 

ÖKOFEN, SPÉCIALISTE DES 

CHAUDIÈRES À GRANULÉS 

DE PETITES ET MOYENNES 

PUISSANCES.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS SUR :

www.planeteclaire.fr

contact@planeteclaire.fr

02 43 75 70 63
1 bis rue des vignerons
44220 COUERON

PLUS DE
8 000 CHAUDIÈRES INSTALLÉESÀ NOTRE ACTIF



21

POU

 Planète Claire - Agence à Coueron

solaires pour un apport énergétique 
100 % gratuit ;

- une large gamme de produits aussi 
bien en maison individuelle que 
dans les bâtiments collectifs type 
école, salle polyvalente, Ehpad…

QUE PRÉCONISEZ-VOUS POUR S’APPROVISIONNER 
EN GRANULÉS BOIS ET POUR LES STOCKER ?
J-L Clermont : Essentiellement pro-
duits en France, les granulés pré-
sentent l’avantage d’être conditionnés 
en sac ou livrés en vrac. Ils sont dis-
ponibles dans les grandes surfaces ou 
magasins de bricolage/jardinage ou 
bien ils sont acheminés par un livreur 
pour alimenter un silo. Grâce à ce dis-
positif de stockage, cette énergie verte 
autorise une autonomie de chau� e 
durant un hiver.  S’il existe des ten-
sions sur le prix des granulés de bois, 
ils restent compétitifs par rapport aux 
énergies fossiles puisque le prix au 
kilowatt-heure s’élève à 80 centimes 
contre 1,60 € pour le fuel par exemple. 
Précisons qu’avec 2,5 t. de granulés 
pour se chau� er durant un hiver, il 
faut un budget avoisinant les 1 000 €.

DE QUELLES AIDES PEUT-ON BÉNÉFICIER 
POUR S’ÉQUIPER D’UN CHAUFFAGE À BOIS ?
J-L Clermont : L’État permet de béné-
fi cier de di� érentes aides pour s’ap-
provisionner en énergie renouvelable 
et réduire notre dépendance au gaz et 
au fi oul. Nous pouvons distinguer :
• « Ma prime rénov » calculée en 

fonction des revenus et des gains 
énergétiques qui autorise jusqu’à 
12 200 € d’aides ;

• « La prime Coup de pouce » qui 
correspond aux certifi cats d’écono-
mie d’énergie délivrés par les obli-

gés comme Total, Carrefour… dont 
le montant peut atteindre 4 000 € ;

• Une TVA de 5,5 % dans le cadre 
d’une rénovation ;

• L’Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui 
se traduit par l’obtention d’un crédit.
Pour accompagner tous les par-
ticuliers dans le montage de leur 
dossier, les installateurs peuvent les 
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Habitat - Extérieur

Vue de l’extérieur, la maison fait une entrée sur scène remarquée ! Elle use de 
menuiseries colorées pour souligner ses traits. Elle s’entoure de clôtures de qualité 
pour se distinguer. Une beauté extérieure qui s’a�  che pour le plus grand bonheur 
des visiteurs et des utilisateurs. 
 par Stéphanie Swiklinski

PLANTEZ UN BEAU DÉCOR !
Clôtures, portails et fenêtres

CLÔTURES ET PORTAILS : 
PROTECTION SUR MESURE

Voici des éléments extérieurs  
qui agrémentent l’extérieur de 
la maison tant pour les qua-
lités esthétiques que pour le 
côté pratique. C’est un bon 
moyen de délimiter son jardin 
afi n de ménager l’intimité qu’il 
convient. Découvrons les solu-
tions pour fermer son terrain.

UN BEAU PORTAIL
POUR SOIGNER SON ENTRÉE
Le choix du portail est loin d’être un dé-
tail mais plutôt une invitation à entrer. Il 
contribue largement à la première im-
pression ressentie quand on voit votre 
maison. Sa fonctionnalité, son esthé-
tisme et sa solidité seront les qualités à re-
chercher lors de votre prospection... après 
c’est une a� aire de goût et de budget ! 
Tout va dépendre également du style de 
votre habitation. L’ensemble doit évidem-
ment être le plus harmonieux possible. 
En bois, PVC, aluminium ou fer, vous 
trouverez certainement votre bonheur. 
Attention, vous pouvez avoir certaines 
contraintes réduisant vos possibilités, 
si vous êtes en lotissement ou selon le 
PLU de votre commune. Le choix sera 
également guidé par son aspect pra-
tique. L’ouvrir ou le fermer ne doit pas 
être compliqué ni nécessiter de savantes 
manoeuvres. 
Pour vous protéger des regards indiscrets 
et des éventuels cambrioleurs, penchez-
vous sur la question de la hauteur et le 
remplissage du portail. À titre indica-
tif, un portail de 1,50 m permet de voir 
la rue depuis chez soi, mais ne permet 
pas de s’abriter des regards. Un portail 
de plus de 1,80 m de hauteur permet de 
casser le vis-à-vis sur la rue, mais risque 
de masquer la lumière et peut réduire la 
sensation d’espace. Selon le type de rem-
plissage des vantaux, la visibilité entre la 
voie publique et votre maison sera plus 
ou moins grande. 
Le portail plein permet d’être totalement 
à l’abri des regards. Le semi-plein (géné-
ralement seule la partie basse) permet de 
protéger les enfants et les animaux et de 
voir à travers la partie haute. Enfin, le 
portail ajouré permet d’avoir une vision 
partielle sur l’extérieur et de laisser passer 
la lumière. Qu’il soit battant ou coulissant, 
l’idéal en matière de sécurité est le portail 

 Un portillon 
pour 
les piétons !
En plus d’un portail 
sur mesure, il peut 
être très intéressant 
d’y ajouter le portillon 
assorti afi n d’habiller 
la devanture de votre 
maison. 
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Des belles parures 
avec les clôtures…
Quels sont les éléments à prendre en 
compte pour bien choisir sa clôture ?
Cédric de Nayer : Il faut tenir compte 
du sol et de la prise au vent.
Il convient aussi de s’informer au 
sujet des règlementations en vigueur 
dans la commune (PLU).
Prenez soin de choisir des produits 
de qualité. En effet, les clôtures vivent 
en extérieur et doivent être résis-
tantes pour durer.
Pour terminer, une des règles d’or 
consiste à toujours penser à ses voi-
sins !

Quelle est la tendance actuelle ?
Cédric de Nayer : Les tendances 
actuelles, à juste titre, concernent 
les matériaux naturels et les produits 
recyclés.
Le bois, et surtout le châtaignier, le 
douglas ou le chêne comptent parmi 
les essences non traitées, résistantes 
naturellement.
Autre solution très appréciée des 
particuliers, les clôtures composites 
à base de PVC et bois recyclé qui 

PAROLE
DE  L’EXPERT 
Cédric de NAYER - 
Gérant de DISTRI CLOTURES à Cesson-Sévigné (35)

arborent un style très contemporain.
Enfin, le barreaudage et la clôture 
aluminium nécessitent peu d’entre-
tien. Beaucoup de particuliers optent 
pour ces produits qui allient réelle-
ment modernité et durabilité.

Une clôture en bois est-elle toujours 
synonyme de beaucoup d’entretien ?
Cédric de Nayer : C’est une histoire 
de goût ! Pour tous ceux qui appré-
cient l’aspect grisé du bois, il suffit 
de prévoir un nettoyage pour redon-
ner un meilleur aspect à la clôture, 
comme on le fait pour une voiture. À 
part cet entretien régulier, il n’y a rien 
d’autre à envisager.
En revanche, si l’on souhaite conser-
ver une belle couleur d’origine, il faut 
repeindre ou retraiter sa clotûre tous 
les 2 ou 3 ans. Un délai idéal pour 
que les travaux de rénovation se 
déroulent dans les meilleures condi-
tions !

 Propos recueillis le 25/07/2022

motorisé. Grâce à votre Smartphone ou 
à votre télécommande, vous êtes le seul 
à pouvoir l’ouvrir et le fermer. Le top du 
top est d’y associer un visiophone, des 
systèmes de détection de mouvement ou 
encore des alarmes. Cerise sur le gâteau, 
la motorisation vous simplifie la vie. 
Pensez à cet hiver,  quand vous n’aurez 
pas envie de sortir de votre voiture pour 
ouvrir le portail sous une pluie battante ! 
Avec un portail motorisé, plus besoin de 
descendre de sa voiture. Cela simplifi e 
la vie !
Et pourquoi pas une motorisation exclu-
sivement gérée par énergie solaire ?

UNE CLÔTURE ADAPTÉE
POUR ENTOURER SA PROPRIÉTÉ
Pourquoi clôturer son terrain ? Ce n’est 
pas une obligation mais plutôt un besoin. 
Il est en e� et primordial de se sentir bien 
chez soi et de se protéger du regard d’au-
trui. Le «décor» étant planté, il n’est pas 
incompatible d’allier sécurité et esthé-
tisme. Tout comme pour votre portail, 
votre clôture devra se fondre dans le pay-
sage et être en harmonie avec celui-ci.
Si vous souhaitez vous sentir chez vous 
ou vous protéger des regards indiscrets, 
les clôtures opaques telles que les clôtures 
en PVC, alu, composite ou bois sont à pri-
vilégier. 
S’il s’agit d’apporter une plus-value esthé-
tique, les clôtures design en composite, 
en pierre, en fer forgé et en alu pourront 
également être adaptées. En 2022, le bois 
est plébiscité et devient un matériau in-
contournable pour les extérieurs et no-
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tamment pour les clôtures. Aujourd’hui, 
l’envie se porte principalement sur des 
matériaux naturels comme le bois. Côté 
esthétique, la diversité des essences et le 
choix des coloris permet au bois de s’inté-
grer parfaitement à tous les environne-
ments et tous les styles architecturaux.

DES CLÔTURES SUR MURETS 
POUR BIEN S’ISOLER !
En présence de beaux murets qui 
viennent rehausser l’architecture de la 
maison, il faut aussi penser à se proté-
ger des regards indiscrets. Les clôtures 
qui se fi xent sur les murs allient beauté, 
e�  cacité et durabilité. 
Réalisées en aluminium, ces clôtures 
arborent différents styles sous forme 
de lisses, panneaux pleins ou ajourés.  
Conçues sur mesure, elles permettent de 
trouver le niveau d’occultation souhaité 
en termes de hauteur et d’ajourage.
Performantes et résistantes, elles résistent 
aux intempéries et conservent durable-
ment leur aspect d’origine. De plus, les 
nombreux coloris disponibles  contri-
buent à personnaliser l’extérieur et à bien 
s’harmoniser avec les murs et menuise-
ries de la maison. Un large choix rendu 
possible par l’emploi de l’aluminium qui 
peut se décliner dans une large palette de 
teintes de couleurs.

PORTES ET FENÊTRES :
OUVRANTS PERFORMANTS 
ET SÉCURISANTS

Ils participent tout autant à la 
protection de la maison qu’à 
son isolation. Les ouvrants 
extérieurs jouent un rôle ma-
jeur dans les performances 
énergétiques d’une maison. 
Ils contribuent aussi à parfaire 
son esthétique au travers des 
coloris choisis et des matériaux 
employés. Partons pour un tour 
du propriétaire des solutions à 
privilégier.

DES FENÊTRES CHANGÉES 
POUR MIEUX ÊTRE ISOLÉ
Ne laissez plus vos fenêtres faire la pluie 
et le beau temps ! Changez-les ! Vous 
gagnerez sur tous les tabeaux : confort, 
isolation, économies d’énergie, réduction 
de vos factures de chau� age... La protec-
tion de l’environnement et la construc-
tion durable sont au cœur de nos pré-
occupations. Les fabricants de fenêtres 
l’ont bien compris et se sont adaptés aux 
préconisations de la RE 2020 (réglemen-
tation environnementale). 
Les constructions doivent avoir une 
surface minimale de baies vitrées su-
périeure ou égale à 1/6 de la surface 
habitable. L’objectif : améliorer la per-
formance énergétique de la maison et 
limiter l’utilisation du chau� age et de la 
lumière artifi cielle. Les larges fenêtres et 
les baies vitrées du sol au plafond ne sont 
plus l’exception. Elles sont équipées de 
cadres, 100 % étanches et isolants, mais 
aussi de plus en plus discrets. Double, 
triple et même quadruple vitrage vous 
assurent des performances thermiques 
et acoustiques inégalées. 
Air, eau, vent, les performances d’une 
menuiserie sont évaluées selon son clas-
sement A E V. Qu’il s’agisse de limiter la 
quantité d’air qui passe à travers les joints, 
de tester sa résistance à la pression exer-
cée par l’eau ou de mesurer sa capacité 
de déformation sous l’e� et du vent, la 
fenêtre bois possède des caractéristiques 
intéressantes. Ses valeurs égales à A*4,   
E*7B et V*C4 lui assurent une étanchéité 
supérieure ou égale au PVC ou à l’alumi-
nium. Les tests AEV mesurent la perméa-
bilité à l’air, l’étanchéité à l’eau ainsi que 
la résistance au vent :

COULEUR 
TENDANCE 2022 
POUR LE PORTAIL
C’est le gris dans tous 
ses états : anthracite, 
ardoise, bleuté... 
Le succès du gris 
sous toutes ses 
nuances ne faiblit 
pas. Il a la faculté de 
s’adapter à toutes 
les ambiances aussi 
bien contemporaines 
que traditionnelles. 
C’est aujourd’hui la 
valeur de référence 
côté menuiseries 
extérieures. À la fois 
chic et élégant, le gris 
est la tendance du 
moment.

DES AIDES
POUR CHANGER 
SES FENÊTRES
Renseignez-vous 
car il existe des aides 
pour ce type de 
travaux :  Ma Prime 
Rénov’, primes CEE 
(Certifi cat d’Écono-
mie d’Énergie), TVA 
à taux réduit ou éco-

PTZ.
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• La perméabilité à l’air est notée de 1 
(faible) à 4 (très bon). Plus le score est 
bon, plus cela signifi e que l’air ne rentre 
pas dans l’habitation.

• De son côté, l’étanchéité à l’eau est asso-
ciée à une note qui varie entre 1 (très 
faible) et 9 (très bon).

• Enfi n, la résistance au vent est appréciée 
selon deux critères :  la résistance à la 
pression, avec une note qui varie entre 
1 (résistance faible) et 5 (résistance forte). 
S’ajoute la résistance à la déformation, 
qui va de la valeur A (déformation plus 
importante) à la valeur C (déformation 
plus faible).

Pour réduire encore plus les pertes ther-
miques, optez pour des vitrages peu 
émissifs. Certains fabricants proposent 
même un fi lm fi ltrant intelligent. Il fera 
varier la transparence du vitrage en fonc-
tion de la température et des rayons du 
soleil pour réguler la température de la 
pièce. N’hésitez pas à vous faire conseiller 
par un professionnel ! 

UNE PORTE D’ENTRÉE SÉCURISÉE
UN PASSAGE OBLIGÉ
Si la porte d’entrée sait attirer les pro-
jecteurs sur elle, c’est d’abord sur le plan 
esthétique. En fonction de son style ou 
de sa couleur, elle va capter les regards 
en contribuant à embellir la façade de la 
maison. S’ajoutent toutes les impressions 
que la porte d’entrée renvoie car celle-ci 
constitue le premier contact avec le bâti 
par la poignée de la porte, puis l’ouvrant 
en lui-même, le matériau… Soit il s’en 
dégage un ressenti positif de robus-
tesse, soit au contraire la porte traduit 
une certaine fragilité par sa vétusté. Elle 
permet en outre de créer une ambiance 
particulière avec plus de lumière si elle est 
vitrée ou de possibilité d’aération avec un 
châssis ouvrant. 
Au-delà du côté esthétique, la sécurité 
et l’isolation doivent faire partie des cri-
tères quand vous choisissez votre porte 
d’entrée. En plus d’être belle, elle doit vous 
protéger de toute intrusion dans votre 
maison. Vous avez toujours la classique 
serrure 3 ou 5 points, mais les fabricants 
proposent aussi des solutions plus «mo-
dernes» qui ont évolué avec le temps. 
La serrure connectée reliée à votre box 
vous obéit à distance ! Elle peut vous 
indiquer à l’instant «T» si votre porte est 
ouverte ou fermée. Il existe aussi l’option 
serrure motorisée avec laquelle vos clés 
sont remplacées par un clavier à code, 
une télécommande ou un lecteur d’em-
preintes digitales. Que de technologie ! 
Concernant l’isolation, votre porte d’en-
trée a également vocation à vous protéger 

des déperditions de chaleur et des bruits 
intempestifs de l’extérieur. C’est ici que le 
choix des matériaux aura toute son im-
portance. Cependant, ces performances 
ne dépendront pas de la seule épaisseur 
de la porte. Faites plutôt confi ance au 
coefficient Ud («u» pour conductivité 
thermique et «d» pour porte). Plus l’Ud 
est élevé, plus la déperdition de chaleur 
est importante, et donc plus la consom-
mation d’énergie est élevée. 
Pour ce qui est de l’isolation phonique, 
c’est la même chose. Vérifiez l’indice 
d’a� aiblissement acoustique Rw en dB 
(décibels). Plus le chi� re est important, 
meilleurs sont les résultats et le confort 
de vie.

LA PORTE D’ENTRÉE : CLÉ DE VOÛTE DE LA MAISON

La porte d’entrée constitue un élément-clé de la 
maison, car elle renvoie une très forte image, elle 
mérite donc toutes les attentions. Grâce à la bonne 
qualité perçue qu’elle procure à la maison, la porte 
participe largement à sa valorisation.
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tamment pour les clôtures. Aujourd’hui, 
l’envie se porte principalement sur des 
matériaux naturels comme le bois. Côté 
esthétique, la diversité des essences et le 
choix des coloris permet au bois de s’inté-
grer parfaitement à tous les environne-
ments et tous les styles architecturaux.

DES CLÔTURES SUR MURETS 
POUR BIEN S’ISOLER !
En présence de beaux murets qui 
viennent rehausser l’architecture de la 
maison, il faut aussi penser à se proté-
ger des regards indiscrets. Les clôtures 
qui se fi xent sur les murs allient beauté, 
e�  cacité et durabilité. 
Réalisées en aluminium, ces clôtures 
arborent différents styles sous forme 
de lisses, panneaux pleins ou ajourés.  
Conçues sur mesure, elles permettent de 
trouver le niveau d’occultation souhaité 
en termes de hauteur et d’ajourage.
Performantes et résistantes, elles résistent 
aux intempéries et conservent durable-
ment leur aspect d’origine. De plus, les 
nombreux coloris disponibles  contri-
buent à personnaliser l’extérieur et à bien 
s’harmoniser avec les murs et menuise-
ries de la maison. Un large choix rendu 
possible par l’emploi de l’aluminium qui 
peut se décliner dans une large palette de 
teintes de couleurs.

PORTES ET FENÊTRES :
OUVRANTS PERFORMANTS 
ET SÉCURISANTS

Ils participent tout autant à la 
protection de la maison qu’à 
son isolation. Les ouvrants 
extérieurs jouent un rôle ma-
jeur dans les performances 
énergétiques d’une maison. 
Ils contribuent aussi à parfaire 
son esthétique au travers des 
coloris choisis et des matériaux 
employés. Partons pour un tour 
du propriétaire des solutions à 
privilégier.

DES FENÊTRES CHANGÉES 
POUR MIEUX ÊTRE ISOLÉ
Ne laissez plus vos fenêtres faire la pluie 
et le beau temps ! Changez-les ! Vous 
gagnerez sur tous les tabeaux : confort, 
isolation, économies d’énergie, réduction 
de vos factures de chau� age... La protec-
tion de l’environnement et la construc-
tion durable sont au cœur de nos pré-
occupations. Les fabricants de fenêtres 
l’ont bien compris et se sont adaptés aux 
préconisations de la RE 2020 (réglemen-
tation environnementale). 
Les constructions doivent avoir une 
surface minimale de baies vitrées su-
périeure ou égale à 1/6 de la surface 
habitable. L’objectif : améliorer la per-
formance énergétique de la maison et 
limiter l’utilisation du chau� age et de la 
lumière artifi cielle. Les larges fenêtres et 
les baies vitrées du sol au plafond ne sont 
plus l’exception. Elles sont équipées de 
cadres, 100 % étanches et isolants, mais 
aussi de plus en plus discrets. Double, 
triple et même quadruple vitrage vous 
assurent des performances thermiques 
et acoustiques inégalées. 
Air, eau, vent, les performances d’une 
menuiserie sont évaluées selon son clas-
sement A E V. Qu’il s’agisse de limiter la 
quantité d’air qui passe à travers les joints, 
de tester sa résistance à la pression exer-
cée par l’eau ou de mesurer sa capacité 
de déformation sous l’e� et du vent, la 
fenêtre bois possède des caractéristiques 
intéressantes. Ses valeurs égales à A*4,   
E*7B et V*C4 lui assurent une étanchéité 
supérieure ou égale au PVC ou à l’alumi-
nium. Les tests AEV mesurent la perméa-
bilité à l’air, l’étanchéité à l’eau ainsi que 
la résistance au vent :

COULEUR 
TENDANCE 2022 
POUR LE PORTAIL
C’est le gris dans tous 
ses états : anthracite, 
ardoise, bleuté... 
Le succès du gris 
sous toutes ses 
nuances ne faiblit 
pas. Il a la faculté de 
s’adapter à toutes 
les ambiances aussi 
bien contemporaines 
que traditionnelles. 
C’est aujourd’hui la 
valeur de référence 
côté menuiseries 
extérieures. À la fois 
chic et élégant, le gris 
est la tendance du 
moment.

DES AIDES
POUR CHANGER 
SES FENÊTRES
Renseignez-vous 
car il existe des aides 
pour ce type de 
travaux :  Ma Prime 
Rénov’, primes CEE 
(Certifi cat d’Écono-
mie d’Énergie), TVA 
à taux réduit ou éco-

PTZ.
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• La perméabilité à l’air est notée de 1 
(faible) à 4 (très bon). Plus le score est 
bon, plus cela signifi e que l’air ne rentre 
pas dans l’habitation.

• De son côté, l’étanchéité à l’eau est asso-
ciée à une note qui varie entre 1 (très 
faible) et 9 (très bon).

• Enfi n, la résistance au vent est appréciée 
selon deux critères :  la résistance à la 
pression, avec une note qui varie entre 
1 (résistance faible) et 5 (résistance forte). 
S’ajoute la résistance à la déformation, 
qui va de la valeur A (déformation plus 
importante) à la valeur C (déformation 
plus faible).

Pour réduire encore plus les pertes ther-
miques, optez pour des vitrages peu 
émissifs. Certains fabricants proposent 
même un fi lm fi ltrant intelligent. Il fera 
varier la transparence du vitrage en fonc-
tion de la température et des rayons du 
soleil pour réguler la température de la 
pièce. N’hésitez pas à vous faire conseiller 
par un professionnel ! 

UNE PORTE D’ENTRÉE SÉCURISÉE
UN PASSAGE OBLIGÉ
Si la porte d’entrée sait attirer les pro-
jecteurs sur elle, c’est d’abord sur le plan 
esthétique. En fonction de son style ou 
de sa couleur, elle va capter les regards 
en contribuant à embellir la façade de la 
maison. S’ajoutent toutes les impressions 
que la porte d’entrée renvoie car celle-ci 
constitue le premier contact avec le bâti 
par la poignée de la porte, puis l’ouvrant 
en lui-même, le matériau… Soit il s’en 
dégage un ressenti positif de robus-
tesse, soit au contraire la porte traduit 
une certaine fragilité par sa vétusté. Elle 
permet en outre de créer une ambiance 
particulière avec plus de lumière si elle est 
vitrée ou de possibilité d’aération avec un 
châssis ouvrant. 
Au-delà du côté esthétique, la sécurité 
et l’isolation doivent faire partie des cri-
tères quand vous choisissez votre porte 
d’entrée. En plus d’être belle, elle doit vous 
protéger de toute intrusion dans votre 
maison. Vous avez toujours la classique 
serrure 3 ou 5 points, mais les fabricants 
proposent aussi des solutions plus «mo-
dernes» qui ont évolué avec le temps. 
La serrure connectée reliée à votre box 
vous obéit à distance ! Elle peut vous 
indiquer à l’instant «T» si votre porte est 
ouverte ou fermée. Il existe aussi l’option 
serrure motorisée avec laquelle vos clés 
sont remplacées par un clavier à code, 
une télécommande ou un lecteur d’em-
preintes digitales. Que de technologie ! 
Concernant l’isolation, votre porte d’en-
trée a également vocation à vous protéger 

des déperditions de chaleur et des bruits 
intempestifs de l’extérieur. C’est ici que le 
choix des matériaux aura toute son im-
portance. Cependant, ces performances 
ne dépendront pas de la seule épaisseur 
de la porte. Faites plutôt confi ance au 
coefficient Ud («u» pour conductivité 
thermique et «d» pour porte). Plus l’Ud 
est élevé, plus la déperdition de chaleur 
est importante, et donc plus la consom-
mation d’énergie est élevée. 
Pour ce qui est de l’isolation phonique, 
c’est la même chose. Vérifiez l’indice 
d’a� aiblissement acoustique Rw en dB 
(décibels). Plus le chi� re est important, 
meilleurs sont les résultats et le confort 
de vie.

LA PORTE D’ENTRÉE : CLÉ DE VOÛTE DE LA MAISON

La porte d’entrée constitue un élément-clé de la 
maison, car elle renvoie une très forte image, elle 
mérite donc toutes les attentions. Grâce à la bonne 
qualité perçue qu’elle procure à la maison, la porte 
participe largement à sa valorisation.

http://www.poupin.fr
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OPTEZ POUR LE BON CURSUS
Testez vos connaissances 
pour vendre ou acheter !

1LA CLASSE 
ÉNERGIE 

N’OCCASIONNE 
AUCUNE 

CONTRAINTE 
POUR VENDRE

  A. Je fais réaliser 
le DPE après avoir 
signé le compromis 
de vente 

  B. Si le bien est 
classé F ou G, je 
devrai réaliser un 
audit énergétique en 
avril 2023

  C. Je m’assure 
que le client accepte 
d’acheter en l’état

LES AIDES À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE PROFITENT 
À TOUS LES ACQUÉREURS

  A. Oui, car tout acheteur se trouve 
dans l’obligation de réaliser une 
rénovation énergétique

  B. Seuls les biens de plus
de 15 ans me donnent accès au dispositif 
« Ma prime rénov »

  C. Je bénéfi cie d’aides sans aucune 
condition de ressources

6

La rentrée s’annonce rythmée compte tenu du 
nombre d’activités que vous envisagez… Surtout 
que l’immobilier s’invite au programme ! C’est 
le moment de vous positionner pour vendre ou 
acheter. Il importe de bien maîtriser le sujet dans 
un contexte qui s’est un peu compliqué avec des 
taux d’intérêt haussiers et des prix toujours élevés ! 

QUIZ - Immobilier

4

SPÉCIAL RENTRÉE 2022

L’immobilier s’invite au programme de votre rentrée. Vous comptez bien réussir 
votre examen de vendeur ou acheteur rapidement ! Ce test vous permet de vous situer 
pour mener à bien votre projet en toute e�  cacité et sécurité.

par Christophe Ra� aillac

2

SEULES LES VENTES À 
LA BOUGIE PERMETTENT DE  
PARTICIPER À DES ENCHÈRES

  A. Je peux également participer à des 
enchères en ligne avec «36 heures immo»

  B. Les ventes à la bougie ne se 
pratiquent plus car trop risquées

  C. Les particuliers ne peuvent 
accéder à des ventes immobilières 
aux enchères

L’OFFRE D’ACHAT PERMET D’ENTAMER 
UNE NÉGOCIATION AVEC LE VENDEUR

  A. Une off re d’achat ne peut plus se pratiquer dans 
l’immobilier actuellement

  B. L’off re d’achat ne s’applique qu’à un projet dans 
la construction neuve

  C. L’off re d’achat me permet de réserver un bien 
en cas d’acceptation du vendeur sous 5 à 10 jours

UN BIEN OCCUPÉ PAR UN LOCATAIRE 
EN IMPAYÉ NE PEUT ÊTRE VENDU

  A.  Ce cas de fi gure interdit toute transaction

  B. Je peux vendre, le bail est transmis à l’acquéreur et 
la créance envers le locataire aussi, sauf clause contraire

  C. La vente ne s’eff ectuera qu’à régularisation de la 
dette

3

6

4

•Question 1 : RÉPONSE B. À partir du 1er avril 2023, l’audit 
énergétique s’appliquera pour les biens classés F et G.

•Question 2 : RÉPONSE B. Ma prime rénov autorise des aides 
pour les biens de plus de 15 ans, sous conditions de ressources.

•Question 3 : RÉPONSE A. Les ventes « 36 heures immo », 
pilotées par les notaires, s’adressent à tous les particuliers.

•Question 4 : RÉPONSE C. L’offre d’achat permet de se posi-
tionner pour acheter grâce au négociateur notarial par exemple.

• Question 5 : RÉPONSE C. Il faut un délai minimal de réfl exion 
de 10 jours avant d’accepter l’offre de prêt.

• Question 6 : RÉPONSE B. Il faut mentionner à l’acte de vente 
que la créance est transmise à l’acheteur en même temps que le 
bail. Le vendeur peut aussi conserver la créance.

RÉPONSES

VOTRE SCORE
•4 à 6 BONNES RÉPONSES = MENTION TRÈS BIEN. 

Vous avez des connaissances qui vous permettent de réaliser vos 
projets en toute sérénité.

• 2 à 3 BONNES RÉPONSES = MENTION BIEN. Vous devez 
vous perfectionner pour vendre ou acheter sereinement. 

• 0 à 1 BONNE RÉPONSE = PASSABLE. Vous devez vraiment 
parfaire vos connaissances pour être un porteur de projet crédible !

LE CRÉDIT PEUT 
SE SIGNER SANS 
DÉLAI

  A. Il faut attendre 
1 mois après réception 
de l’off re de prêt

  B. L’acceptation 
de crédit s’eff ectue en 
ligne à réception de la 
simulation bancaire

  C. Il faut respecter 
un délai de 10 jours 
après réception de 
l’off re de prêt

5
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pilotées par les notaires, s’adressent à tous les particuliers.
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tionner pour acheter grâce au négociateur notarial par exemple.

• Question 5 : RÉPONSE C. Il faut un délai minimal de réfl exion 
de 10 jours avant d’accepter l’offre de prêt.

• Question 6 : RÉPONSE B. Il faut mentionner à l’acte de vente 
que la créance est transmise à l’acheteur en même temps que le 
bail. Le vendeur peut aussi conserver la créance.

RÉPONSES

VOTRE SCORE
•4 à 6 BONNES RÉPONSES = MENTION TRÈS BIEN. 

Vous avez des connaissances qui vous permettent de réaliser vos 
projets en toute sérénité.

• 2 à 3 BONNES RÉPONSES = MENTION BIEN. Vous devez 
vous perfectionner pour vendre ou acheter sereinement. 

• 0 à 1 BONNE RÉPONSE = PASSABLE. Vous devez vraiment 
parfaire vos connaissances pour être un porteur de projet crédible !

LE CRÉDIT PEUT 
SE SIGNER SANS 
DÉLAI

  A. Il faut attendre 
1 mois après réception 
de l’off re de prêt

  B. L’acceptation 
de crédit s’eff ectue en 
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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
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
Me Anastasia MOREAU
6 Bld du Maréchal Leclerc
anastasia.moreau@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

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



29

GUICHEN (35580)
SCP OFFICE DES VALLONS  
DE VILAINE
5 rue Madeleine Brès - Parc d'Activités 
La Courtinais
Tél. 02 99 92 20 54 - Fax 02 99 92 27 50
office.depoulpiquet@notaires.fr
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
39 rue du Général Leclerc
Tél. 02 99 57 01 05 - Fax 02 99 57 00 77

GUIPRY-MESSAC (35480)
Mes Sophie CROUAN-BLIN  
et Vincent BLIN
9 rue des Gabelous - Le Port - BP 10
Tél. 02 99 34 63 74 - Fax 02 99 34 23 42
blincrouan.guiprymessac@notaires.fr

HEDE-BAZOUGES (35630)
Me Jacky BODIC
4 rue des Forges
Tél. 02 99 45 49 51 - Fax 02 99 45 49 46
office.bodic@notaires.fr

IRODOUER (35850)
SCP François-Marie BIENVENUE  
et Virginie LORET
22 rue de Rennes
Tél. 02 99 66 82 32

JANZE (35150)
SCP Pierik ANDRE  
et Florent BRANELLEC
7 rue Clément Ader - BP 75033
Tél. 02 99 47 00 62 - Fax 02 99 47 03 98
ab.janze@notaires.fr

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)
SELARL Béatrice FONTANIER-RUBIO
1 rue Saint Martin
Tél. 02 99 98 01 39 - Fax 02 99 98 16 77
office.louvignedudesert.35135@notaires.fr

MAEN ROCH (35460)
SELARL W NOTAIRES :  
Violaine GOUDAL, Vincent DE BAETS 
& Marion FRESNEAU-DEVERS, 
Notaires Associés
10 rue Victor Roussin - St Brice en 
Cogles - BP 16
Tél. 02 99 17 56 33 - Fax 02 99 17 81 87
wnotaires.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)
SELARL MICHEL LE POUPON  
ET GUILLAUME PIED,  
NOTAIRES ASSOCIES
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 - SAS 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)
SAS OFFICE NOTARIAL CATHERINE 
GUICHARD ET JOSSELIN NAUT
14 bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 61 08 - Fax 02 99 60 24 17
sas.guichard.naut.messager@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
etude.deve@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 & LE CORNO
4 Boulevard de Chezy - - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00 - Fax 02 99 30 55 63
officenotarial@bourgoin-notaires.fr
DYADEIS NOTAIRES
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
SAS CHEUVREUX RENNES
24 Boulevard de Beaumont
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. 02 21 65 02 00
geraldine.hesteau@notaires.fr
Me Estelle HUSSON
40 boulevard de Metz
Tél. 02 99 87 85 87
estelle.husson@notaires.fr
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DUGUESCLIN NOTAIRES  
RENNES-PARIS
4 rue Du Guesclin - BP 50308
Tél. 02 99 79 40 77 - Fax 02 99 79 49 09
rennes.duguesclin@notaires.fr
Me Ludovic LE BENOIST
66 Boulevard de Metz
Tél. 02 99 36 73 91
ludovic.le-benoist@notaires.fr
L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
4 rue du Champ Dolent - - CS 61228
Tél. 02 99 79 51 52 - Fax 02 99 79 50 46
negociation@officeducarre-notaires.fr
SELURL Valentine LHOMME
84 rue de fougères
Tél. 06 33 80 95 02
valentine.lhomme@notaires.fr
SARL OFFICE MABILAIS
4 boulevard Voltaire
Tél. 02 99 01 77 53
officemabilais.rennes@notaires.fr
NOTAIRES DES LICES - SCP Antoine 
MORIN, Laurence SOURDAINE, 
Jean-Baptiste HIGNARD  
et Claire CHERDRONNET
11 rue Rallier du Baty - - CS 65038
Tél. 02 99 78 57 57 - Fax 02 99 78 57 79
ndl.rennes@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
LIBERTE NOTAIRES -  
Guillaume PAINSAR Notaire
45 bld de la Liberté
Tél. 02 99 02 81 15 - 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 - - CS 14431
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
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
SARL 356 NOTAIRES
3 boulevard de la Tour d'Auvergne
Tél. 02 23 22 22 88 - Fax 02 97 22 10 21
christophe.sabot@notaires.fr

RETIERS (35240)
SELARL MICHEL LE POUPON  
ET GUILLAUME PIED,  
NOTAIRES ASSOCIES
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
standard.romille.35140@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)

SELARL 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)
SARL 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 de la 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
SAS Catherine GUILLARD, Notaire
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
Me Laureline LE DÛ
37 avenue Jean Jaurès - Tél. 02 23 18 45 34
ledu.laureline@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
Office VAUBAN Notaires -  
Degano-Cordier-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)
Me Marie LOISEL
Rue de la Forêt -  
Centre commercial Bocage
m.loisel@notaires.fr
SELARL NOTARY HOME
6 rue Duguesclin
Tél. 02 23 27 59 37 - Fax 02 23 27 59 36
romain.jouffrey@notaires.fr

TINTENIAC (35190)
Me Philippe LAMBELIN
8 avenue Félicité de Lamennais - BP 11
Tél. 02 99 68 02 03 - Fax 02 99 68 00 44
etude.lambelin@notaires.fr
SCP Guillaume LECOQ, Sébastien 
LEGRAIN et Yann GRATESAC
3 rue Armand Peugeot -  
ZA la morandais
Tél. 02 99 68 02 18 - Fax 02 99 68 00 18

VAL D'ANAST (35330)
SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
33 rue de Guer
Tél. 02 99 34 93 16 - Fax 02 99 92 49 55
accueil.35075@notaires.fr

VAL D'IZE (35450)
SCP Philippe OUAIRY  
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)
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
office.cire.17055@notaires.fr

VITRE (35500)
Me Béatrice BODIN
28 rue Jean Moulin
Tél. 02 23 55 99 03
beatrice.bodin@notaires.fr
SARL NOTAIRES OFFICE -  
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  
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)
SELARL 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)
SAS CHEUVREUX RENNES
2 place de l'Eglise
Tél. 02 97 74 40 07
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BETTON 260 625 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 625 €  
soit 4,25 % charge acquéreur
Rés. récente, bel appartement en rdj de 62 
m2 hab avec terrasse bois neuve, cuisine A 
et E neuve, 2 chbres, sdb avec douche large 
neuve et wc séparés. Garage en s/sol. Proche 
gare SNCF. Libre à la vente. - Classe énergie 
: D - Classe climat : B Copropriété de 50 lots, 
1100 € de charges annuelles. Réf 012/2523

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

immobilier.onb@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 287 62

BRUZ 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 660 € soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement - Exclusivité BRUZ - Centre-ville Place 
du docteur Joly. Au premier étage un appartement 
de type T3, d'environ 60m2comprenant : Entrée, cui-
sine, salle à manger, deux chambres, salle de bains, 
WC. Au-dessus? combles aménageables d'environ 
55m2 au sol. Cave... Copropriété de 11 lots, 680 € 
de charges annuelles. Réf 138/1990

SAS OFFICE NOTARIAL CATHERINE  
GUICHARD ET JOSSELIN NAUT

02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73
negociation.35138@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 162 31

CESSON SEVIGNE 530 000 € 
510 000 € +  honoraires de négociation :20 000 €  
soit 3,92 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Etude de Bruz - Exclu-. Centre 
ville. T5 dernier étage avec ascenseur double 
terrasse. Composé : Entrée avec placard, cui-
sine équipée, WC, salon-séjour, balcon-terrasse, 
WC/Buanderie, 2 salles d'eau, 3 chambres 
dont deux avec placards et accès sur le second 
balcon-t... Copropriété de 1 lots, 2021 € de 
charges annuelles. Réf 35129-3442

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77 - pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 224 10

GUIGNEN 123 900 € 
118 000 € +  honoraires de négociation :5 900 €  
soit 5 % charge acquéreur
UNIQUEMENT A L'ETUDE / APPARTEMENT 
TYPE 2 / GUIGNEN A proximité du centre bourg, 
joli appartement situé au 1er étage comprenant : 
hall d'entrée, salon / séjour, cuisine ouverte, une 
chambre avec placard, salle d'eau. Terrasse. Place 
de parking . Copropriété de 125 lots, 480 € de 
charges annuelles, procédure diligentée. Réf JS/97

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54 - julien.saulnier.35073@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 221 7

LA BOUEXIERE 178 208 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :8 208 €  
soit 4,83 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE NOTARIALE - Un apparte-
ment en duplex, au 1er et dernier étage d'une 
surface de 77m2, comprenant : hall, cuisine 
américaine, séjour-salon, bureau-chambre, 
wc. A l'étage : une chambre et salle de bains. 
Garage extérieur avec bagagerie. - Classe 
énergie D - climat B . Réf 028/1262

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 124 29

LE RHEU 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
UN APPARTEMENT T4 DE 83m2 Centre 
Bourg AU 1er ETAGE (sans ascenseur) cui-
sine aménagée, séjour salon sur balcon, déga-
gement avec placard, Trois chambres, un WC, 
SDB. garage fermé en sous-sol LIBRE A LA 
VENTE Réf 060-V73

SELARL NOT'OUEST
02 99 60 96 99

lerheunego.35060@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 56 13

MELESSE 198 000 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 000 €  
soit 4,21 % charge acquéreur
LES FONTENELLES - EXCLUSIVITÉ - Résidence 
de 2017, au 1er étage, beau T3 de 67 m2 avec 
séjour plein sud sur balcon (5 m2), cuisine A et E, 
2 chbs dont 1 avec pl, sdb, wc. Place de stationne-
ment couverte. LIBRE A LA VENTE. - Classe éner-
gie : B - Classe climat : C Copropriété de 65 lots, 
600 € de charges annuelles. Réf 012/2520

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

immobilier.onb@notaires.fr

    DPE
 vierge
MONTGERMONT 
233 000 €  (honoraires charge vendeur)
MONTGERMONT CENTRE-VILLE : Au der-
nier étage, T2 de 50 m2 env. comprenant une 
belle pièce de vie donnant sur une terrasse 
exposée Est, 1 chambre, placards ; 1 place de 
parking, livraison 4ème trimestre 2023 ; Éligible 
PINEL ! PRIX PROMOTEUR 233 000  € TTC 
Service négociation Neuf - Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 Réf 002/2593-31
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 56 01 10 93 ou 02 99 79 77 73
kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 191 6

MORDELLES 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 5 % charge acquéreur
MORDELLES, T2 - A 2 pas de la place du 
marché, proche commerces, T2 de 40 m2 
situé au 2èm étage avec ascenseur, dans un 
immeuble de 2007 en cours de ravalement. 
Garage. DPE : D - Climat : B - Prix HNI : 147 
000  € dont 5,00% HN TTC charge acq. - Réf 
: 029/1605 Copropriété de 59 lots, 620 € de 
charges annuelles. Réf 029/1605
SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBILLOTTE

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 145 5

NOYAL SUR VILAINE 162 050 € 
155 000 € +  honoraires de négociation :7 050 € soit 4,55 % charge acquéreur
CHAMP MICHEL - Exclusivité. Résidence 
sécurisée avec ascenseur. Charmant T2 
(49m2 env.) avec balcon/terrasse d'environ 
5m2. Entrée avec placard, salon/séjour don-
nant sur balcon, cuisine ouverte aménagée, 
une chambre, WC, salle-d'eau. Parking + cave 
Copropriété de 100 lots, 760 € de charges 
annuelles. Réf 019/4782 MCB

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

negociation.35019@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
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http://www.bonjourdemenagement.com
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 144 4

PACE 167 296 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 296 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
LOCATAIRE EN PLACE - T2 de 43m2 de 2010 
orienté au Sud - 1er étage : entrée hall desservant 
séjour kitchenette (20,56m2) donnant sur balcon 
(8.24m2), ch (2.05m2) ac placard, sde (4.92m2), 
wc, placards. parking sécurisée au SS. Loyer de 
495 euros + 50 euros de charges Copropriété de 
50 lots, 1110 € de charges annuelles. Réf 056/1434

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 91 17

PACE 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
APPARTEMENT TYPE 3 de 2015 - POUR 
INVESTISSEUR IMPERATIF VENDU AVEC 
CONVENTION PLS (FIN DE CONVENTION 2030) 
Au 3ème avec ascenseur - BELLES PRESTATIONS 
Deux places de parking dont une couverte en sous-
sol Loyer : 620,00  € Charges : 40,00  € Début du 
bail : Septembre 2021 Réf 060-V65

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 595 19

RENNES 116 900 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 6,27 % charge acquéreur
PARLEMENT DE BRETAGNE - RENNES 
Parlement, studio de 19m2 carrez et 27m2 au sol 
donnant sur une cour intérieur : une kitchenette, 
une salle d'eau avec WC, un pièce de vie avec 
mezzanine. Une cave. Loué depuis le 01/08/2021 
pour 460?/mois + 20? de charges. Copropriété de 
57 lots, 900 € de charges annuelles. Réf 048-V618
MONTFORT Notaires - SAS G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 187 35

RENNES 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, rennes BEAULIEU / IUT, studio 
22m2 avec stationnement privatif composé d'une 
entrée, une salle d'eau avec WC, une pièce 
de nuit et un coin cuisine aménagée/équipée. 
Balcon avec vue dégagée plein sud. Loué 370?/
mois + 50? de charges. Copropriété de 70 lots, 
800 € de charges annuelles. Réf 048-V615
MONTFORT Notaires - SAS G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 353 11

RENNES 125 472 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 472 € 
 soit 4,56 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - RENNES, T2 - 
Vendu avec locataire en place - appartement 
duplex 24 m2 - rdc : une pièce avec kitche-
nette, une salle d'eau ac wc 1er : une chambre 
Copropriété de 44 lots, 850 € de charges 
annuelles. Réf 056/4500

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 176 23

RENNES 166 300 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 300 €  
soit 3,94 % charge acquéreur
SUD - Rennes sud, dans petit collectif, au calme, 
appt T3 au 1er étage, 60 m2 hab., en partie rénové 
(huisseries, décoration) : Entrée, SDB, séjour 
14.93 m2 à l'ouest sur pt balcon, cuisine, cellier, 
placard, 2 chambres. PK couvert. Rénovation 
énergétique immeuble 2019. Copropriété de 81 
lots, 1740 € de charges annuelles. Réf 010/1981

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 224 6

RENNES 172 524 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 524 € 
 soit 4,56 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - Centre - Rue 
Jules Simon - LIBRE - Un appartement de 
type 1 bis (24,48m2 carrez / 40.78m2 au sol) 
, au 3ème étage sous combles comprenant : 
pièce à vivre avec kitchenette, une chambre, 
une salle d'eau avec wc. Copropriété de 4 lots, 
94 € de charges annuelles. Réf 056/1432

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 183 5

RENNES 177 990 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 990 € soit 4,70 % charge acquéreur
VERN - Vern/Francisco Ferrer - Au 2ème étage avec 
ascenseur d'une petite résidence au calme à proxi-
mité des commerces et transports, appartement de 
2 pièces comprenant beau séjour de 32m2 ouvrant 
sur balcon sud, avec cuisine ouverte, chambre, salle 
de bains, WC. Parking. Prévoir rafraîchissement. 
Copropriété de 88 lots. Réf 048-V595
MONTFORT Notaires - SAS G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 213 45

RENNES 182 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 000 € soit 4 % charge acquéreur
Notaires Office à Bruz vous propose à Rennes 
(quartier Sainte Thérèse) cet ancien appartement 
de 4 pièces actuellement à usage professionnel 
avec cave et garage (rare sur le secteur). Electricité 
et chauffage récents. Métro Clémenceau, com-
merces, bus à 2 pas. Copropriété de 100 lots, 
950 € de charges annuelles. Réf 2022-31

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

jean-michel.fourmont.35176@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 266 43

RENNES 187 650 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 650 € soit 4,25 % charge acquéreur
VERDUN - LA TOUCHE - QUARTIER LA 
TOUCHE - VERDUN : 4e et dernier étage sans 
asc., T 3 d'env. 54 m2 , composé d'une entrée, 
cuisine, séjour exposée plein sud , sdb, wc, 
couloir avec placard, 2 chbres. Cave et parking 
privatifs. Libre à la vente. - Classe énergie : 
E - Classe climat : D. Copropriété de 475 lots, 
1180 € de charges annuelles. Réf 012/2518

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

immobilier.onb@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 315 69

RENNES 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 100 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - A VENDRE 
APPARTEMENT A RENNES QUARTIER 
BREQUIGNY / Venez découvrir sans tarder, 
ce type 3 d'environ 69 m2, se composant de 
: entrée, un séjour exposé plein sud avec 
un balcon, cuisine, loggia attenante, deux 
chambres, WC, cellier, salle de bains, une 
cave et une place de stationnement numéro-
tée. La copropriété dispo... Réf 149/449

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 100 20

RENNES 195 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :5 700 € soit 3 % charge acquéreur
RENNES-COLOMBIER - Colombier - T 2 d'envi-
ron 47m2 au 4ème étage composé d'une entrée 
avec placard, une cuisine séparée, une pièce 
de vie donnant sur un balcon fermé OUEST, 
dégagement avec placards, une chambre, 
une salle de bains, et un cellier. Actuellement 
l... Copropriété de 557 lots, 1250 € de charges 
annuelles, procédure diligentée. Réf 030/72801

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

negociation.35030@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 219 47

RENNES 198 041 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 041 € 
 soit 4,23 % charge acquéreur
RENNES-NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST 
MALO - Type 3 situé Rue Perrin de la Touche, proxi-
mité Boulevard de Verdun et CHU de Pontchaillou: 
entrée-dégagement, séjour Sud, deux chambres, 
cuisine, wc, débarras et salle d'eau avec loggia. 
Cave et emplacement de stationnement privatif 
extérieur. Métro Anatole FRANCE. Copropriété 
1160 € de charges annuelles. Réf 018/4194
SAS FIDELIS NOTAIRES - 02 99 37 38 38

olivier.marol.35018@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 307 25

RENNES 208 401 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 401 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Type 4 au 3ème et dernier étage d'un immeuble 
en bon état (ravalement réalisé en 2020), quar-
tier Sud: hall d'entrée, cuisine aménagée/équi-
pée, salle de séjour sur balcon Ouest, couloir 
desservant trois chambres, salle d'eau, wc, 
débarras. Très bon état général. Copropriété 
2000 € de charges annuelles. Réf 018/4205

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 38 38 ou 02 99 37 24 93

olivier.marol.35018@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 110 18

RENNES 217 800 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :7 800 €  
soit 3,71 % charge acquéreur
LA COURROUZE - Arsenal-La Courrouze, 
libre le 18/03/2023.,dans immeuble de 2012, 
appartement T2 de 47 m2 hab. avec terrasse de 
7.50 m2, 2éme étage avec ascenseur : Entrée, 
salle d'eau, gd placard, séjour 21 m2 avec cui-
sine aménagée, chambre 14 m2 avec placard. 
Parking couvert. Copropriété de 31 lots, 1584 € 
de charges annuelles. Réf 010/1977

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 222 30

RENNES 229 512 € 
219 000 € +  honoraires de négociation :10 512 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - RENNES SAINT-HELIER , 
proche ''Balade des Bonnets Rouges'', T3 en étage 
élevé d'environ 64m2, comprenant une entrée, 
une pièce-de-vie avec balcon, une cuisine A/E, 2 
chambres, une salle d'eau avec loggia, W.C. Ce 
bien dispose également d'une cave. Réf VR/283

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 410 60

RENNES 229 720 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :9 720 € soit 4,42 % charge acquéreur
RENNES-BOURG L'EVESQUE / BD DE VERDUN 
- Quartier Bourg L'Evêque / Bd de Verdun - Dans 
une petite copropriété et dans un quartier résiden-
tiel, appartement de type 3 situé au 3ème étage 
(sans ascenseur) avec vue imprenable sur la ville. 
Cave et garage fermé. Prévoir quelques travaux. 
A découvrir rapidement ! Copropriété de 39 lots, 
1400 € de charges annuelles. Réf 134/3975

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 235 51

RENNES 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 200 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-JEANNE D'ARC - QUARTIER 
Jeanne D'Arc, dans copropriété des années 
60, appartement T3 coup de coeur en parfait 
état exposé ESt/Ouest - Classe énergie : E - 
Classe climat : E - Montant estimé des dépenses 
annuelles d'énergie pour un usage standard : 
970 à 1370  € (base 2021) Copropriété de 30 
lots, 780 € de charges annuelles. Réf 097/1002

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 107 7

RENNES 244 450 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 450 € soit 4,02 % charge acquéreur
RENNES-POTERIE - A 6mn à pied Métro 
Poterie et supérette. Appartement T4 traver-
sant de 79m2 au 2ème ét. d'une résidence 
des années 1990. Entré séparée, Séjour 
avec balcon vue dégagée, cuisine + cellier, 
3 chambres, SDB, WC. Parking couvert en 
sous-sol. Copropriété de 50 lots, 2300 € de 
charges annuelles. Réf 019/4822 MCB

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

negociation.35019@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 316 69

RENNES 244 500 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 500 € soit 4,04 % charge acquéreur
RENNES, T3 - Proche Horizons, centre-ville 
- T3 au 2ème étage avec asc, 65 m2 hab. 
Garage. Cave. - Classe énergie : E - Classe 
climat : E - - Prix Hon. Négo Inclus : 244 500  € 
dont 9 500  € Hon. Négo TTC charge acq. - 
Réf : 029/1604 Copropriété de 138 lots, 1093 € 
de charges annuelles. Réf 029/1604
SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBILLOTTE

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 135 4

RENNES 245 575 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :10 575 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - SEULEMENT CHEZ 
MON NOTAIRE A VENDRE APPARTEMENT A 
RENNES BREQUIGNY / Rare à la vente ! Venez 
découvrir dans un immeuble de standing construit 
en 2006 (avec ascenseur), un appartement 3 pièces 
d'environ 61 m2 se composant de : Une entrée avec 
placard, séjour se prolongeant à l'Ouest vers un 
balcon filant sans vis-à-v... Réf 149/460

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 201 15

RENNES 250 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 000 € soit 4,17 % charge acquéreur
RENNES-BREQUIGNY - A VENDRE EN 
EXCLUSIVITE A RENNES QUARTIER 
CLEMENCEAU - FREVILLE / Un appartement de 
type 4 d'environ 82 m2 habitables et d'environ 94 
m2 carrez, situé au 1er étage d'une petite copro-
priété au calme et en impasse. Il se compose de 
: Une entrée avec placard, débarras, salon-séjour, 
cuisine (possibilité d'ouvrir sur le... Réf 149/457

SELARL OFFICE NOTARIAL TRIAU
02 99 65 81 31

negociation.35149@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 218 17

RENNES 253 850 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :8 850 € soit 3,61 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier Colombier, 
immeuble l'éperon, appartement T3, 68.88 m2 
: Entrée avec placard, cuisine, séjour 18.94 m2 
sud et ouest sur balcon, 2 chambres dont 1 
sur balcon, rangement, salle d'eau récente. 
Cave et parking couvert. Prestations d'origine. 
Copropriété de 262 lots, 3720 € de charges 
annuelles. Réf 010/1964

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 158 4

RENNES 256 760 € 
245 000 € +  honoraires de négociation :11 760 € soit 4,80 % charge acquéreur
PATTON - EXCLUSIVITE- RENNES - ALLEE 
DU MONT DOL, immeuble 1977 ravalé et 
isolé par l'extérieur, beau type 5 d'env. 96m2 
rénové au 2ème étage sans asc, entrée, cui-
sine séparée A/E, salon - s à m, chbre avec 
placard, bderie : évier et plcrd, 2 chbres, s 
d'eau, WC.. Parking. ... Copropriété de 14 lots, 
1060 € de charges annuelles. Réf 01-124-33
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

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

MOBALPA RENNES NORD
2 rue Newton - Route du Meuble 

35760 MONTGERMONT    Tél. 02 99 68 73 37

https://www.mobalpa.fr/magasin/mobalpa-rennes-nord
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 145 28

RENNES 259 720 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 720 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
RENNES-LORIENT/ST BRIEUC - RENNES, 
prox rue de Lorient, calme, Bel appartement 
T4, séjour salon- cuis. A+E, 2 chbres.PL, 
salon, S;D'Eau, wc, Petit balcon. Garage. 
Chauff gaz Copropriété Réf 050/2032

SELARL COUBARD et COUBARD-LE 
QUÉRÉ

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 185 36

RENNES 261 280 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 280 €  
soit 4,51 % charge acquéreur
RENNES-BOURG L'EVESQUE - Au 4è étage, 
appartement de 65m2 : entrée avec penderie, 
cuisine, salle de séjour, dégagement avec pla-
card, salle de bains, wc, 2 chambres. Cave et 
garage - Réf : 028/1265 Copropriété de 1 lots, 
10 € de charges annuelles. Réf 028/1265

Me S. FEISTHAMMEL-RENOULT
02 99 68 30 54

sophie.feisthammel@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 193 45

RENNES 266 475 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :11 475 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Quartier de Sévigné. 
Appartement de type 3 au 3ème étage comprenant 
: Entrée avec placard, salon séjour avec cheminée 
donnant sur un balcon exposé ouest , cuisine sépa-
rée, 2 chambres, salle d'eau, WC séparée. Une 
cave et un garage fermé. Copropriété Réf 024/1281

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 168 5

RENNES 277 720 € 
265 000 € +  honoraires de négociation :12 720 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE - RENNES au 
2ème étage sans ascenseur, superbe appartement 
de deux pièces sur parquet en parfait état. Vaste 
séjour sur parquet avec cuisine ouverte équipée, 
ouvrant sur deux balcons. Belle chambre avec 
dressing et salle d'eau. WC avec lave mains et coin 
buanderie. Pas de stationnement. Réf 048-V681

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 154 29

RENNES 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - 
T4 en rdc de 72 m2 se composant ainsi: entrée, 
wc, pièce de vie avec terrasse de 17m2, cui-
sine séparée, 2 ch, bureau, salle d'eau avec 
wc. cave, un garage fermé et une place de par-
king en sous-sol Classe énergie : C - Classe 
climat : C Réf : E16/SM Copropriété de 20 lots, 
1375 € de charges annuelles. Réf E16/SM

SAS BRMG NOTAIRES
02 99 83 83 83 ou 06 09 35 20 41

julie.bridel.35011@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 193 6

RENNES 286 680 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :11 680 € soit 4,25 % charge acquéreur
RENNES-BEAULIEU - Sq. de la Grande 
Charbonnière, grand T3 de 75 m2 hab, au 
3e étage avec asc., séjour de 27 m2, balcon 
exposé S et O. Cuisine ind.. 2 chbres. Sde, 
WC séparés. Garage. A 500 m du futur métro 
Joliot Curie. Libre à la vente. - Classe énergie 
: D - Classe climat : B Copropriété de 126 lots, 
1900 € de charges annuelles. Réf 012/2515

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

immobilier.onb@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 124 24

RENNES 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
SAINT HELIER - EXCLUSIVITE - AVENUE 
ARISTIDE BRIAND - appartement rénové 
d'environ 64m2 au 4eme étage sans asc, entrée, 
belle pièce de vie sud avec balcon, cuisine A/E 
de qualité avec balcon, une belle chbre avec 
dressing et balcon, wc, s d'eau, cave, GARAGE, 
un solarium! prix net... Copropriété de 40 lots, 
995 € de charges annuelles. Réf 01-144-33
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 208 44

RENNES 323 560 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :13 560 € soit 4,37 % charge acquéreur
RENNES-THABOR/SEVIGNE/FOUGERES - 
Quartier Thabor / St Melaine -EN EXCLUSIVITE 
- Dans un immeuble de caractère, très bel et 
agréable appartement d'environ 70m2 situé au 
2ème étage. Grenier et cave. Quelques travaux 
à prévoir. Possibilité d'acquérir un garage fermé 
dans une résidence voisine. Copropriété de 43 
lots, 972 € de charges annuelles. Réf 134/3969

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 172 5

RENNES 329 175 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :14 175 € soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-NANTES/ST JACQUES - 
APPARTEMENT A VENDRE A RENNES 
SAINT JACQUES / Rue de nantes - Venez 
découvrir ce spacieux 6 pièces d'environ 108 
m2 situé au deuxième étage avec ascenseur 
d'une copropriété des années 80 de standing. 
Ce bien se compose de : une entrée avec pla-
card, salon et salle à manger donnant sur un 
balcon exposé Ouest sans vis-... Réf 149/440

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 179 28

RENNES 362 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :12 000 € soit 3,43 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier Colombier, appt 
T5, 93 m2 habitables : Entrée séjour 30 m2 à 
l'ouest sur balcon, cuisine, couloir, placards, 
wc, salle de bains, deux chambres à l'est sur 
balcon, une chambre à l'ouest. cave et garage. 
prévoir travaux. (huisseries, salle de bains, 
décoration) Copropriété de 158 lots, 2784 € de 
charges annuelles. Réf 010/1979

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 161 34

RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - RENNES - Place de Bretagne, 
dans petite résidence, appartement de 4 pièces 
(80m2) offrant un vaste et lumineux séjour sur 
parquet ouvrant sur balcon et surplombant la cime 
des arbres. Cuisine ouverte aménagée. Deux 
belles chambres sur parquet. Salle d'eau avec 
douche et hammam. Cave privative. Réf 048-V680

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 180 34

RENNES 418 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation :18 000 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
En exclusivité. Un appartement de type 3/4 de 
70m2 avec un salon séjour ouvert sur la cui-
sine, deux chambres, une salle de bains et un 
WC. Un garage et une cave. Terrase privative. 
La situation en hyper centre ville et le long 
de la Vilaine en font un bien très rare et très 
recherché sur le marché . Réf 39

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 102 18

RENNES 429 680 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :19 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-GARE - Dans une résidence de standing 
de 2005, appart T4 de 83.55m2, traversant nord/sud, 
à rafraichir , 5eme, large balcon au sud et composé 
comme suit: - Entrée, séjour - cuisine semi- ouverte 
, 3 chambres , placards , sdb, WC. - 2 Garages en 
sous-sol dont un grand. Copropriété de 266 lots, 
1449 € de charges annuelles. Réf 008/2705

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 121 21

RENNES 451 210 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :21 210 €  
soit 4,93 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - RENNES, T3 - 
EXCLUSIVITE CENTRE MAIL RARE à la vente, 
grand type 3 en rez de jardin avec 50m2 de ter-
rasses privatives. Le bien dispose d'un garage 
sécurisé en sous-sol. Copropriété de 131 lots, 
1800 € de charges annuelles. Réf N705

SARL BOURGOIN & LE CORNO
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 125 8

RENNES 485 600 € 
470 000 € +  honoraires de négociation :15 600 €  
soit 3,32 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier Colombier, apparte-
ment T5 de 109 m2 hab.: Entrée, placard, séjour 
35.44 m2 ouvrant au sud sur balcon de 15 m2 au 
calme, cuisine, cellier, 3 chambres dont une au sud 
sur balcon, dressing, 2 salles d'eau. Balcon fermé 
au nord. cave et garage. Copropriété de 288 lots, 
2664 € de charges annuelles. Réf 010/1973

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 140 11

RENNES 572 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :22 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
ARSENAL-REDON - Quartier Cité Judiciaire : 
Appartement T 6, 112 m2 hab: Entrée, séjour-
salon 42 m2 à l'ouest sur terrasse , cuisine amé-
nagée, placards, 3 chambres ( 14.79 ; 11.67; 9.67 
m2), salle de bains, salle d'eau. Cave et garage. 
Calme et sans vis-à-vis. Copropriété de 70 lots, 
2960 € de charges annuelles. Réf 010/1965

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 91 13

RENNES 579 600 € 
560 000 € +  honoraires de négociation :19 600 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Centre. Résidence de standing ''Le Pré St 
Martin'', Apt. familial de 104 m2 avec séjour/
salon et terrasse Sud de 22 m2 (vue dégagée), 
3 chamb., 2 sdb, cuisine A/E. Double garage + 
1 stationnement en sous-sol. Interphone. Asc. 
Proche bus et métro. Libre. DPE : C. Copropriété 
3720 € de charges annuelles. Réf 35131-940720

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

negociation.35131@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 149 31

RENNES 598 900 € 
580 000 € +  honoraires de négociation :18 900 € soit 3,26 % charge acquéreur
FOUGÈRES - Quartier Fac de droit, apparte-
ment T5, 138 m2 hab. 5ème avec ascenseur : 
Entrée, Gd séjour 51 m2 sur parquet exposé 
sud avec cheminée marbre, cuisine aména-
gée, cellier, grands placards, salle de bains, 
3 chambres, poss.4 ch, salle d'eau. Cave et 
garage au sous-sol. Copropriété de 41 lots, 
2640 € de charges annuelles. Réf 010/1938

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 302 66

RENNES 639 280 € 
610 000 € +  honoraires de négociation :29 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CENTRE MAIRIE - RENNES, t5 - lexonot 
notaires rennes centre historique : Ds immeuble 18e , appt 
de type 5 , étage noble,av ascenseur, exposé sud/ouest, 
parquets, cheminées et composé comme suit: - Entrée, 
vestibule, sal, sàm, cuis, 3 ch,dress, sde, WC. - Grenier 
Travaux à prévoir. Montant estimé des dépenses annuelles 
d'énergie pour un usage standard : 4190 à 5730  € (base 
2021).  Réf : 008/2682 Copropriété Réf 008/2682
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHARPENTIER,  
LATRILLE, BOURGES et BUREAU - 02 99 29 61 11

negociation.35008@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 225 47

RENNES 649 760 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :29 760 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Rennes Centre-ville, au cinquième et dernier 
étage, spacieux duplex T6 d'une surface d'envi-
ron 141m2 comprenant au 1er niveau: spacieux 
salon-séjour, cuisine séparée, 3 chambres, s.d.b 
, w.c. Au 2ème niveau : 2 chambres, s.d.e. Cet 
appartement dispose également de 2 caves, et 
d'1 garage à proximité. Réf VR/275

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 205 6

RENNES 660 240 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :30 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES - Dans résidence avec ascenseur, 
bel appartement de 110m2 situé au dernier 
étage. Il comprend un vaste séjour de 60m2 
sur parquet, une cuisine aménagée et équi-
pée, trois chambres, deux salles d'eau, deux 
WC, buanderie. Copropriété de 7 lots, 1466 € 
de charges annuelles. Réf 048-V675

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 186 39

RENNES 676 000 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :26 000 € soit 4 % charge acquéreur
Coup de coeur pour ce T4 de 96 m2 situé dans 
un parc résidentiel. Entrée avec rangement, belle 
pièce de vie de 36 m2, une cuisine indépendante 
équipée et aménagée avec un séchoir, 2 chbres, 
une sde, WC. Balcon sur parc exposé Sud. 
Garage fermé et cave.Résidence de standing avec 
conciergerie. Prestations de qualité. Réf V 295
LIBERTE NOTAIRES - Guillaume PAINSAR 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 223 40

RENNES 712 640 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :32 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE 
RENNES CENTRE, Au coeur du centre ville, à 2 
pas des Halles des Lices, T5 d'une surface habi-
table de 118m2 comprenant entrée desservant un 
spacieux salon séjour avec balcon, cuisine avec 
séchoir, 3 chambres, salle d'eau et w.-c. Cave, d'un 
grenier et d'un garage. Copropriété Réf VR/282

OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN
02 99 63 47 47

negociation.35002@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 148 29

RENNES 728 360 € 
695 000 € +  honoraires de négociation :33 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
EXCEPTIONNEL - Au coeur de la ville, dans une 
demeure du XVIIème siècle, charmant duplex 
avec entrée privative offrant un séjour de 42m2. 
Cuisine équipée ouvrant sur belle terrasse expo-
sée au sud. Trois chambres dont une avec salle 
d'eau privative et dressing. Double sanitaires. 
Salle d'eau. 2 caves. Réf 048-V597

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 145 28

RENNES 846 900 € 
820 000 € +  honoraires de négociation :26 900 € soit 3,28 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - RENNES - Hoche, appartement 
composé des deux premiers niveaux d'un hôtel par-
ticulier comprenant : entrée, séjour et salon, bureau 
et cuisine, 4 chambres, 2 salles de bains. Sous-sol 
complet comprenant salle de jeux, chaufferie/buan-
derie, grande réserve, WC. Cour privative avec sta-
tionnement couvert. Réf 048-V684

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 165 18

RENNES 852 800 € 
820 000 € +  honoraires de négociation :32 800 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-ARSENAL REDON/CITE JUDICIAIRE - 
RENNES, T5 - Coup de coeur !!! Rennes Mabilais/
Quai d'Auchel, villa sur le toit aux derniers étages 
d'une résidence de 2011, superbe duplex avec 
terrasses. Entrée, vaste et lumineux salon avec 
cheminée, cuisine aménagée équipée ouverte, wc, 
buanderie chaufferie, la... Copropriété de 36 lots, 
2660 € de charges annuelles. Réf 007/2248

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 113 15

RENNES 1 257 600 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation :57 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - ''appartement d'exception 
'' de 204m2 en duplex avec terrasse , dernier étager, 
dans parc . - Au 1er : Ent , WC, , sal, et sam, sud, 
cuis A/E , ar- cuis, ,ch- sdb , WC dres Au 2éme: 
1ch- bur/dres sde- WC/1 ch, un dres, un bur, sde 
/ bureau . - Terrasse . - 2 gar/pk/cav Copropriété 
4500 € de charges annuelles. Réf 008/2728
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 151 35

RENNES 1 349 000 € 
1 300 000 € +  honoraires de négociation :49 000 € soit 3,77 % charge acquéreur
SAINT CYR - Appartement au dernier étage com-
prenant : séjour double ouvrant sur terrasse expo-
sée S/O, suite parentale avec dressing, salle d'eau 
et WC. Seconde chambre avec salle d'eau. Cuisine 
ouverte aménagée et équipée avec accès loggia et 
terrasse. Garage double et cave. Copropriété de 91 
lots, 5294 € de charges annuelles. Réf 048-V462

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

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

http://www.emeraudecourtage.fr
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    DPE
 vierge

ST GREGOIRE  412 000 €  (honoraires charge vendeur)
SAINT GRÉGOIRE CENTRE-VILLE : 
Emplacement idéal pour ce lumineux T3, 70 m2 
env. belle entrée avec placards, séjour prolongé 
par un balcon exposé Ouest, 2 chambres avec 
placards ; 2 places de parking, livraison 1er tri-
mestre 2024 ! PRIX PROMOTEUR 412 000  € 
TTC Service négociation Neuf - Kathalyne 
Fuselier 06.34.53.59.31 Réf 002/2594-31
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 56 01 10 93 ou 02 99 79 77 73
kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 283 9

ST JACQUES DE LA LANDE 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
LA MORINAIS - SAINT JACQUES DE LA 
LANDE - Allée des Pins, 1er étage d'un bâti-
ment 2005 de 1 étage , type trois, séjour Est 
sur terrasse, cuisine Ouest ouverte A/E, chbre 
Est, s de b, chbre Ouest. Parking Sous-terrain. 
Chauffage individuel électrique. Appartement 
occupé et loué. ... Copropriété de 307 lots, 
848 € de charges annuelles. Réf 01-145-33
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

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

    DPE
 vierge

ST JACQUES DE LA LANDE
200 000 €  (honoraires charge vendeur)
LA MORINAIS - ST JACQUES : Au coeur du 
centre ville-mairie dans une résidence ver-
doyante, ce joli type 2 comprend un séjour avec 
balcon orienté Sud, une belle chambre, et une 
salle d'eau ; place de parking couvert ; livraison 
4ème trim. 2024 ! Prix promoteur 200 000  € 
TTC Service négociation Neuf - Kathalyne 
Fuselier 06.34.53.59.31 Réf 002/2571-31
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 56 01 10 93 ou 02 99 79 77 73
kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 44 10

ST JACQUES DE LA LANDE 202 780 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :7 780 € soit 3,99 % charge acquéreur
La Courrouze, Bel appartement composé 
d'une entrée avec placard, grande pièce de 
vie avec cuisine donnant sur une terrasse de 
10.90m2 Sud Ouest - WC séparé, chambre 
avec SDE -Emplacement de parking en 
sous-sol avec borne électrique Disponible le 
27/12/2022 - Prix H... Copropriété de 30 lots, 
1288 € de charges annuelles. Réf 030/72799

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

negociation.35030@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 201 47

ST JACQUES DE LA LANDE 202 800 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :7 800 € soit 4 % charge acquéreur
Spécial investisseur. Appt T3 loué en RDC 
surélevé. Au calme sur jardin dans petite 
copro. Entrée sur séjour avec cuisine ouverte 
équipée et aménagée 2 chbres avec dressing, 
sde, toilette. Cave, Garage fermé. C. Pas de 
travaux de copropriété à venir. Loyer : 620  € + 
60  € de charges. Réf V 294
LIBERTE NOTAIRES - Guillaume PAINSAR 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 122 28

ST JACQUES DE LA LANDE 235 000 € 
226 000 € +  honoraires de négociation :9 000 €  
soit 3,98 % charge acquéreur
CENTRE - maison/appartement en copro-
priété Horizontale, séjour/ cuis ouverte de 29m2 
ouvrant sur terrasse et jardin, deux chambre 
et buereau à l'étage. parking et garage fermé, 
petite résidence sécurisée. Copropriété de 18 
lots, 490 € de charges annuelles. Réf 097/1000

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

    DPE
 vierge

ST JACQUES DE LA LANDE
257 000 €  (honoraires charge vendeur)
ST JACQUES - Rennes Bd Mermoz : Dans un 
cadre verdoyant et proche du centre-ville, très 
agréable T2, 43 m2 env. séjour avec cuisine 
donnant sur terrasse de 10 m2, chbre, salle 
d'eau, wc séparé ; pkg, livraison 2ème trim. 
2024 ! PRIX PROMOTEUR 257 000  € TTC 
Service négociation Neuf - Kathalyne Fuselier 
06.34.53.59.31 Réf 002/2562-31
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

02 56 01 10 93 ou 02 99 79 77 73
kathalyne.fuselier@duguesclin-notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 314 68

ACIGNE 290 892 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :10 892 € soit 3,89 % charge acquéreur
Cette maison en centre-ville est parfaitement 
située à Acigne et disponible à la vente. 
Ce 6 pièces à rénover est formé d'une salle 
à manger, d'une cuisine séparée, de 5 
chambres, d'une salle d'eau et de toilettes 
séparées, et est réparti sur 2 niveaux. Cette 
maison est vendue avec un garage. Terrain de 
498m2.Mandat... Réf VM348-APNOTAIRES

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

c.celton@apnotaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 520 17

ANDOUILLE NEUVILLE 166 100 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 100 € soit 3,81 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - A Andouillé-Neuville, maison 
à rénover comprenant au rez-de-chaussée : 
véranda, cuisine, wc, salon-salle à manger, une 
chambre, salle d'eau, à l'étage : une chambre, un 
grenier. Jardin. Garage non attenant. Chauffage 
électrique. Classe énergie G(520),C(17). Logement 
à consommation énergétique excessive.

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 436 14

BAULON 84 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :4 000 € soit 5 % charge acquéreur
Non loin du centre bourg, maison en pierres à 
rafraichir d'une surface de 70 m2. Vous trouve-
rez au rez-de-chaussée : pièce principale avec 
cuisine, une chambre, salle d'eau. Au 1er 'étage 
: deux autres pièces et salle d'eau. Grenier au 
dessus. Terrain non attenant de 360 m2 avec 
dépendance. Prévoir travaux. Réf JS/94

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 241 7

BRUZ 428 400 € 
410 000 € +  honoraires de négociation :18 400 €  
soit 4,49 % charge acquéreur
En exclusivité. Une maison à usage d'habita-
tion de type 6 en bon état avec une entrée, un 
salon séjour avec une cheminée, une cuisine 
aménagée, une chambre, une salle d'eau et 
un wc au Rez-de-chaussée. A l'étage, trois 
chambres, une sallle d'eau, un wc et deux gre-
niers. Garage attenant. Réf 33

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 119 3

CARDROC 331 700 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :11 700 €  
soit 3,66 % charge acquéreur
Maison de type 7 de 164 m2 habitable en bon 
état, comprenant un grand séjour-salon avec 
cheminée, une cuisine ouverte, 5 chambres, 
bureau, salle de baine et salle d'eau; buande-
rie, cellier, dépendance, sur un terrain de 1711 
m2, belle maison à visiter Réf 1805

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 268 8

CESSON SEVIGNE 303 920 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :13 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
CESSON SEVIGNE, Maison T4 - Cesson La 
Ménouriais/route de Chantepie, maison T4 
mitoyenne , au rdc, salon avec cheminée; cuisine 
ouverte AE, bureau ou chambre, salle de bains 
mixte, wc, l'étage dessert deux chambres, cabinet 
toilette (possibilité salle de bains), wc, bureau. Petite 
terrasse, garage. Pas de jardin. - ... Réf 007/2251

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 172 37

CESSON SEVIGNE 470 520 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :20 520 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
Une maison mitoyenne comprenant : RDC : un 
hall d'entrée desservant un salon-séjour avec che-
minée, une cuisine aménagée, dégagement avec 
placards, wc demi-niveau : une chambre avec baie 
vitrée donnant sur le jardin 1er : 2 ch, SDB w. cave 
en sous-sol avec coin buanderie - abri de jardin - 
garage Terrain de 254m2 - Réf 056/1405

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 117 3

CESSON SEVIGNE 681 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
HORS LOTISSEMENT - CESSON SEVIGNE, 
Maison d'habitation - LEXONOT NOTAIRES 
RENNES CESSON - SEVIGNE Dans un parc 
magnifiquement arboré, charmante maison fami-
liale, construite principalement en terre et compo-
sée de diverses piéces aux ambiances différentes 
: Au rez de chaussée : - Entrée, wc, dégagement, 
bureau avec accés chambre de plai... Réf 008/2737
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU
02 99 29 61 11 - negociation.35008@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 197 31

CESSON SEVIGNE 728 000 € 
700 000 € +  honoraires de négociation :28 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
maison indiv d'architecte. Entourée de végéta-
tions multiples et variées, Entrée, pièce de vie 
avec cheminée, salon, véranda, cuisine A et E, 
garage. A l'étage, 3 ch, lingerie, sdb .Un studio 
indép. Un beau jardin avec fontaine, pergola, 
terrasse Sud et arbres fruitiers. Cl énergie : D - 
Cl climat : D Réf : E11/NR Réf E11/NR

SAS BRMG NOTAIRES
02 99 83 83 83 ou 06 09 35 20 41

julie.bridel.35011@notaires.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 45 1

CESSON SEVIGNE 780 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :30 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
La Monniais, spacieuse maison contempo-
raine de 6 pièces, séj/sal de 41m2 ouvrant sur 
terrasse et jardin arboré, Cuis A/E de 21m2, 
Quatre chbres de 12 à 29m2, possibilité cin-
qième CHBRE en RDC, garage double, jardin 
clos et arboré de 783m2. Prestation soignée et 
de qualité. Pompe à Chaleur- Réf 097/984

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 239 8

CESSON SEVIGNE 988 000 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :38 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
propriété de 320m2 habitables, séj/sal de 
50m2, triple exposition, vue valorisante, terrain 
clos de 1000m2 Classe énergie : D - Classe 
climat : B - Montant estimé des dépenses 
annuelles d'énergie pour un usage standard 
: 4560 à 6210  € (base 2021) - Réf 097/1001

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 129 27

CHARTRES DE BRETAGNE 364 700 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :14 700 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
maison non mitoyenne 5 pièces de 115 m2 sur 
terrain de 460 m2 rdc : Entrée, cuisine a/e, salon-
salle à manger avec insert donnant sur une grande 
véranda chauffée, ch ac placard, WC avec lave-
main, salle d'eau, 1er étage: deux chambres, WC 
S-sol complet : garage, atelier, cave, cuisine, s 
d'eau, WC. Jardin véranda OUEST Réf 16391/27

L'OFFICE DU CARRÉ Notaires
02 23 61 88 98

nego.cdb@officeducarre-notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 296 62

CHARTRES DE BRETAGNE 434 100 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :14 100 €  
soit 3,36 % charge acquéreur
Av. Général de Gaulle : Terrain de 789 m2, 
façade de 24 m2 : Maison T5 années 60 et 70 
à rénover ou à abattre : Maison T3 , env.80 
m2 avec bureaux communicants, 2 pièces ,15 
et 28 m2 avec entrée indépendante. garages 
et atelier env.120 m2. Zone UE2a, possibilité 
R+1. Réf 010/1970

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 328 88

CHATEAUGIRON 368 981 € 
355 000 € +  honoraires de négociation :13 981 € 
 soit 3,94 % charge acquéreur
CHATEAUGIRON - CENTRE VILLE - Maison de 
Type 6 (+ grenier aménageable) sur sous-sol com-
plet, située à proximité du centre-bourg, au calme. 
Bon état général. Toiture ardoise naturelle, maison 
chauffée au fuel. Sur un terrain d'environ 375m2. 
Bon emplacement. Réf 018/4173

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 38 38

olivier.marol.35018@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 215 7

CREVIN 285 725 € 
275 000 € +  honoraires de négociation :10 725 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à vendre à Crevin en Ille-et-Vilaine (35) : 
dans le centre-ville venez découvrir cette maison 
de 6 pièces de 120 m2. C'est une maison située 
en centre-ville construite en 1995. Elle compte 
quatre chambres, dont une au rdc, une entrée, 
un grand salon séjour, une cuisine un dressing . 
Contactez notre office not... Réf 2208
Me Jocelyn POUESSEL - 06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

GAHARD 78 750 € 
75 000 € +  honoraires de négociation :3 750 €  
soit 5 % charge acquéreur
GAHARD, Proppriété à rénover sur terrain de 
1ha. 95a. 27ca. comprenant: - Longère entiè-
rement à rénover - Hangar - Petite dépen-
dance en terre, Réf 137/3763

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 411 13

GEVEZE 193 695 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 695 € soit 4,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, GEVEZE Maison de 70m2 sur 
400m2 de parcelle comprenant une entrée 
dans la cuisine, un salon/séjour, un WC. A 
l'étage un palier distribuant deux chambres, 
un débarras et une salle de bain. Attenant, un 
garage avec grenier. Le tout sur 400m2 de ter-
rain environ. Travaux à prévoir. Réf 048-V594

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 635 21

GEVEZE 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison en parpaings, sous ardoises synthétiques, 
sur ss-sol complet avec garage, rez-de-chaussée 
surélevé comprenant : - Entrée, cuisine, séjour / 
salon avec balcon orienté sud, couloir desservant 
salle d'eau avec douche et deux vasques, deux 
chambres, WC. Combles perdus au dessus. Jardin 
autour, avec cabanons en bois. Réf 140/1474

SCP BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

standard.romille.35140@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 161 5

GUICHEN 219 576 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :9 576 € soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE - Locataires en place - En copro-
priété - Centre - une maison de type 4 de 90m2 
environ comprenant : Au RDC : un hall d'en-
trée, une chambre, dressing, une salle d'eau, 
un coin buanderie-rangement, wc A l'étage : 
palier, deux chambres, une salle de bains avec 
wc un abri de jardin Terrain de 200m2 environ 
Réf 056/1424

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 342 11

GUIGNEN 182 350 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 350 € soit 4,20 % charge acquéreur
Jolie maison indépendante entièrement rénovée 
dans le bourg et à proximité des commerces 
: hall l d'entrée, salon/séjour avec cheminée 
insert, cuisine aménagée et équipée, salle d'eau 
et wc. A l'étage : une très belle chambre, seconde 
chambre, dressing et point d'eau. Beau terrain 
aménagé d'une surface de 516 m2. Réf JS/92

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 248 7

GUIPRY-MESSAC 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 400 € soit 4 % charge acquéreur
Proche ttes commodités de GUIPRY, pavillon de 
139 m2 sur S/S. Entrée, cuisine A, salon avec che-
minée insert, salle à manger, CH avec pl, SDB. 
A l'étage : 3 CH mansardées avec pl, 1 grde CH, 
SDE. Au S/S : garage, bureau, cave, pièce avec 
cheminée. Terrain d'env 650 m2. Chauffage élec-
trique et cheminée, TAE possible. Réf 1005120

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 277 9

HEDE-BAZOUGES 372 888 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 888 € soit 3,58 % charge acquéreur
Dans un hameau entre bourg et canal, 
maison de plain pied de type 7 comprenant 
un séjour-salon avec cheminée insert, une 
cuisine ouverte aménagée, buanderie, deux 
chambres + bureau au rez-de-chaussée, 
chambre + mezzanine+ atelier à l'étage, salle 
de bains et salle d'eau, le tout en bon état, 
garage, abris de jardin,... Réf 1807

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 179 5

HEDE-BAZOUGES 398 650 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :13 650 € soit 3,55 % charge acquéreur
Dans le bourg de HEDE-BAZOUGES, Maison 
de caractère en très bon état comprenant un 
séjour-salon avec cheminée insert donnant 
directement accès à une terrasse et jardin, une 
cuisine aménagée, 4 chambres, salle de bains 
et salle d'eau, dépendance dans le jardin, 
beaucoup de charme. Réf 1803

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 416 14

JANZE 270 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation :10 100 € soit 3,88 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne plaisante en centre-
ville à Janze, disponible à la vente. Ce 5 
pièces à rénover comporte une salle à manger, 
un salon, une cuisine séparée, 3 chambres, 
un bureau, une salle d'eau et 2 WC séparés, 
qui sont répartis sur 3 niveaux. En choisis-
sant cette maison de ville, vous aurez aussi à 
votre... Réf VM369-APNOTAIRES

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

c.celton@apnotaires.fr

http://www.emeraudecourtage.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 135 26

JANZE 329 600 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :9 600 € soit 3 % charge acquéreur
Etude de Vern sur Seiche - Quartier de la 
BELLANGERIE Au sein d'un lotissement 
calme et familiale, venez découvrir cette 
spacieuse maison de 2002 indépendante de 
type 5 se composant comme suit : Au rez-de-
chaussée : Entrée sur salon-séjour d'environ 
32m2 (avec conduit existant), cuisine ouverte, 
une arrière-cuisine,... Réf 35129-3536

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 150 43

JANZE 365 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
Beaucoup d'originalité pour cette maison en 
pierres''Coup de coeur'' située à proximité du 
centre et des écoles rénovée en 1998 d'envi-
ron 150m2 avec un séjour et cuisine ouverte 
de plus de 30m2, salon de 22m2, six chambres. 
Dépendance à usage de garage-atelier. 
Terrasse et jardin. Nombreuses perspectives 
d'évolution. Réf 134/3962

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 235 13

JANZE 443 920 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :13 920 €  
soit 3,24 % charge acquéreur
CENTRE VILLE ET GARE PROCHES. 
Magnifique maison de 197 m2 (6 chambres) 
sur un beau terrain clos d'env 1300 m2. Sous-
sol complet. Réf 122/2716

SELARL MICHEL LE POUPON ET GUIL-
LAUME PIED, NOTAIRES ASSOCIES

02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03
negociation.35122@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 282 79

JANZE 549 080 € 
530 000 € +  honoraires de négociation :19 080 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison d'Architecte. Un local. Au rez-de-
chaussée une entrée avec placard, un bureau, 
une cuisine avec la salle à manger et le salon 
de 61 m2, une suite parentale , WC. A l'étage 
trois chambres, une salle d'eau;un WC et un 
grenier. Un terrain de 850 m2 avec un jardin et 
sa terrasse exposée sud-ouest. Réf 024/1311

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 223 66

LA BAUSSAINE 365 750 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 750 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: sal/séj chem, cuis 
am, 1 CH, 2 SDB, wc, Gge; à l'étage : 2 CH, 
wc. grenier. Dépendances. Terrain de 10 230 
m2. Réf 105/1756

Me P. LAMBELIN
02 99 68 18 52

negociation.35105@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 222 11

LA BOUEXIERE 280 500 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :10 500 €  
soit 3,89 % charge acquéreur
Nouveauté !Cette agréable maison en centre-ville 
avec terrasse est idéalement située à La Bouexiere 
et disponible à la vente. Il s'agit d'un 6 pièces en bon 
état sur 3 niveaux comportant une salle à manger, 
un salon, une cuisine ouverte, 4 chambres, un 
bureau, 2 salles d'eau ainsi que 2 WC séparés. 
Belle vue sur le ... Réf VM376-APNOTAIRES

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

c.celton@apnotaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 167 48

MONTGERMONT 513 520 € 
490 000 € +  honoraires de négociation :23 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
MONTGERMONT, Maison d'habitation - Coup de 
Coeur... Montgermont, maison familiale de 1850 
d'environ 130 m2 . Au rdc, entrée, vaste salon séjour 
de 38 m2 avec cheminée, cuisine dinatoire de 14 
m2, wc, l'étage dessert deux grandes chambres, 
salle de bains mixte, wc, sous combles, salon TV, 
deux chambres dont une avec ... Réf 007/2255

NOTAIRES DES LICES - SCP MORIN, 
SOURDAINE, HIGNARD et CHERDRONNET

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 349 68

MORDELLES 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :11 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
SOUS-SOL COMPLET Une entrée, séjour 
salon cheminée, cuisine fermée aménagée, 
WC, couloir desservant 2 chambres dont une 
avec une sdb, Un bureau, une salle d'eau. 
COMBLES : dégagement, deux chambres, 
une sdb, un grenier.UN TERRAIN DE 499m2 
Réf 060-V71

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 190 5

NOUVOITOU 381 100 € 
370 000 € +  honoraires de négociation :11 100 € soit 3 % charge acquéreur
NOUVEAUTE Etude de VERN SUR SEICHE - 
Venez découvrir cette maison familiale de type 
6 d'une surface de plus de 170 m2 habitables 
en campagne. Cette maison en impasse se 
compose comme suit : Au rez-de-chaussée : 
Une entrée sur une salle à manger avec poêle 
à granulés, un salon avec espace minibar, une 
cuisine aménagé... Réf 35129-3478

SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
06 70 79 11 77

pierre-jean.ory.35129@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 110 33

NOYAL SUR VILAINE 499 890 € 
483 000 € +  honoraires de négociation :16 890 € soit 3,50 % charge acquéreur
NOYAL SUR VILAINE, Belle propriété de 170m2 
de standing, rénovée en 2010, parc clos et arboré 
de près de 5300m2 avec piscine. Entrée, séjour de 
40m2 chem., cuisine A/E, 3 ch, sde, sdb, bureau. A 
l'étage: 2 ch lumineuses, dressing. grenier. Sous-
sol complet - Classe énergie : C Prix Hon. Négo 
Inclus : 499 890,00  € Réf 019/4742 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 115 3

NOYAL SUR VILAINE 520 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
située dans un hameau, longère parfaitement res-
taurée, proposant un séj/sal et cuisine ouverte A/E 
de 54m2 exposé Sud/ouest, quatre chambres dont 
une suite parentale en RDC, salle de jeux, pres-
tation soignée, chauffage GEOTHERMIE, parc 
arboré de 4413m2 Réf 097/998

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 126 3

PACE 341 000 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :11 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
PACE, Maison d'habitation - PACE Sur une par-
celle de 190m2, maison d'habitation construite en 
2009 d'environ 91m2 comprenant : RDC : Entrée, 
cuisine équipée/aménagée ouverte sur spacieux 
salon-séjour avec cheminée. Etage : palier, salle 
de bains, 4 chambres. Garage (porte électrique). 
Terrasse avec jardin derrière l... Réf 138/1992

SAS OFFICE NOTARIAL CATHERINE  
GUICHARD ET JOSSELIN NAUT

02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73
negociation.35138@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 333 9

PACE 364 700 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :14 700 € soit 4,20 % charge acquéreur
PACE, Maison d'habitation - PACE - A proximité 
du bourg Sur une parcelle de 1843m2, dans un 
secteur calme et bucolique, ancienne longère à 
rénover d'environ 200m2 comprenant : - au rez-
de-chaussée : Entrée, salon-séjour, deux pièces, 
cellier. - à l'étage : Greniers aménageables, deux 
pièces. Carport. Jardin avec pui... Réf 138/1999

SAS OFFICE NOTARIAL CATHERINE  
GUICHARD ET JOSSELIN NAUT

02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73
negociation.35138@notaires.fr

    DPE
 vierge

PACE 393 000 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :13 000 € soit 3,42 % charge acquéreur
PACE, Maison d'habitation - PACE - 
Champalaune Sur une parcelle de 193m2, 
maison d'habitation construite en 2011 d'envi-
ron 110m2 comprenant : RDC : Entrée, WC, 
rangements, salle d'eau, chambre, cuisine 
équipée/aménagée ouverte sur salon-séjour, 
terrasse orientée Sud. Etage : Dégagement, 
salle de bains, WC, trois cha... Réf 138/1993

SAS OFFICE NOTARIAL CATHERINE  
GUICHARD ET JOSSELIN NAUT

02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73
negociation.35138@notaires.fr

PACE 499 999 € 
485 000 € +  honoraires de négociation :14 999 € soit 3,09 % charge acquéreur
PACE, Maison d'habitation - Dans un quartier rési-
dentiel récent (BEAUSOLEIL) proche des écoles et 
des bus, en impasse, venez découvrir cette contem-
poraine de 117 m2 habitables, sur son terrain de 481 
m2. Elle se compose de : Au rez-de-chaussée, une 
entrée desservant un grand salon-séjour de 40,44 
m2 avec poêle à boi... Réf 122/2819

SELARL MICHEL LE POUPON ET GUIL-
LAUME PIED, NOTAIRES ASSOCIES

02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03
negociation.35122@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 314 59

PACE 505 370 € 
485 000 € +  honoraires de négociation :20 370 € soit 4,20 % charge acquéreur
PACE, Maison d'habitation - PACE - Arrêt de bus 
à proximité immédiate Dans un environnement 
calme et agréable, charmante maison d'environ 
166m2 habitable comprenant : Rez-de-chaussée 
: Entrée, cuisine, couloir, double salon-séjour 
(55m2), chambre, salle d'eau, WC. Couloir avec 
chaufferie et cellier. Etage : Trois ch... Réf 138/1996

SAS OFFICE NOTARIAL CATHERINE  
GUICHARD ET JOSSELIN NAUT

02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73
negociation.35138@notaires.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 102 23

PACE 553 344 € 
528 000 € +  honoraires de négociation :25 344 € soit 4,80 % charge acquéreur
BEAUSOLEIL - PACE, Maison d'habitation - Pacé 
Beausoleil, vaste et lumineuse maison familiale 
de 170 m2 habitables. Au rdc, hall d'entrée, salon 
séjour avec cuisine ouverte aménagée équipée, 
l'ensemble ouvtant sur deux terrasses sud ouest, 
arrière cuisine, une chambre avec salle d'eau priva-
tive, wc, l'étage dessert un vaste pali... Réf 007/2257

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 117 3

PACE 703 400 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 3,44 % charge acquéreur
Exceptionnelle, lumineuse, beaux volumes, 
maison construite en 2004 comprend : Hall, 
salon, séjour, cuisine ouverte, cellier, bureau, wc, 
sde. A l'étage, trois chambres, lingerie, sdb, wc. 
Chauffage au sol par pompe à chaleur. Sous-
sol complet avec garage. Le tout sur un terrain 
paysagé de 784 m2. Bus à deux pas Réf 145/505

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 158 5

PANCE 435 000 € 
420 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 3,57 % charge acquéreur
A 6mn de l'axe RENNES-NANTES. 8mn BAIN-
DE-BRETAGNE centre. En Coeur de village. 
Maison d'architecte de 255m2hab env, 4 chambres 
dont 3 au RDC, dressing, 4 sde, pièce de vie 55m2 
avec insert, cuis A/E avec arrière-cuisine, cellier. 
Ss-sol. Grand car port. Grange en pierre. Parc clos 
paysagé de 4000m2. Réf 019/4778 JLL

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

negociation.35019@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 147 42

PARTHENAY DE BRETAGNE 448 060 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :18 060 € soit 4,20 % charge acquéreur
PARTHENAY DE BRETAGNE, Maison d'habita-
tion - PARTHENAY DE BRETAGNE - Centre bourg 
Emplacement idéal à proximité des commodités Sur 
une parcelle paysagée de 1678m2 sans vis-à-vis une 
charmante maison d'habitation d'environ 170m2 com-
prenant : - au rez-de-chaussée : entrée sur hall, salon 
avec cheminée, cuisine équipée... Réf 138/1997

SAS OFFICE NOTARIAL CATHERINE  
GUICHARD ET JOSSELIN NAUT

02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73
negociation.35138@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 411 90

RENNES 377 280 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :17 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
LA BINQUENAIS - RENNES, Maison T4 - 
LEXONOT NOTAIRES RENNES QUARTIER 
BINQUENAIS Dans un quartier calme , principale-
ment pavillonnaire, proche marché Sainte -Thérèse 
et de toutes commodités, maison de 1954, entre-
tenue avec un fort potentiel d'aménagement ou 
d'agrandissement, composée comme suit: Rez de 
jardin : -Entrée, une chambre,... Réf 008/2740

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 234 49

RENNES 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-CIMETIERE DE L'EST/LANDRY - 
RENNES, Maison T4 - Rennes Cimetière de l'Est 
Maison des années 70 sur sous-sol complet non 
enterré. Au rdc, entrée, une chambre, wc, buande-
rie, garage, cellier, l'étage dessert un palier, salon 
sur parquet, cuisine, deux chambres, salle d'eau, 
wc, combles sur dalle, possibilité surélévation. 
Jardin clos, cabanon. M... Réf 007/2245

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 209 6

RENNES 543 750 € 
525 000 € +  honoraires de négociation :18 750 € soit 3,57 % charge acquéreur
RENNES-PATTON/ST LAURENT - RENNES, 
St-Laurent, Au calme, sans-vis-à-vis, maison 
rénovée : entrée, dégt, escalier, séjour-salon, 
terrasse au sud et jardin, cuisine, véranda, 
sde, wc. A l'étage, 3 chambres, sdb avec wc, 
lingerie, rgt. Garage, vaste sous-sol, bureau, 
réserve. Chauffage électrique. Réf 145/512

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 112 21

RENNES 817 440 € 
780 000 € +  honoraires de négociation :37 440 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-VERN - RENNES, Maison contempo-
raine - LEXONOT NOTAIRES RENNES RENNES 
FRANCISCO FERRER : A proximité des com-
merces, dans un quartier calme et recherché non 
loin de la Gare, belle maison contemporaine de 
2006 au prestations de qualité, parfait état et com-
posée comme suit : Au rez de chaussée : - Une 
entrée avec placard, WC, ... Réf 008/2739

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 237 46

RENNES 821 600 € 
790 000 € +  honoraires de négociation :31 600 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES-NORD ST MARTIN/ROUTE DE ST MALO 
- RENNES, Maison T7 - Rennes Nord St Martin, 
vaste et lumineuse maison de 171 m2 sur sous-sol 
complet. Au rdc, entrée, deux studios indépendants 
libres, buanderie, garage, au 1er niveau, vaste salon 
séjour de 54 m2 avec cheminée , cuisine aménagée 
équipée, une chambre, wc, le dernier niveau dessert 
deux grandes chambr... Réf 007/2234

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 182 8

RENNES 831 200 € 
800 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € soit 3,90 % charge acquéreur
SAINT-HELIER - Maison à vendre à Rennes 
en Ille-et-Vilaine (35) : venez découvrir cette 
maison T6 de 160 m2 et de 513 m2 de terrain, 
à Rennes (35000). Ce bien se situe proche de 
la promenade des bonnets rouges . Elle est 
composée de 2 bâtis : Une maison d habitation 
avec une entrée, une grande cuisine, une salle 
d'eau avec wc, un ... Réf 2215
Me Jocelyn POUESSEL - 06 24 30 81 60

david.garnier.35079@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 178 38

RENNES 873 600 € 
840 000 € +  honoraires de négociation :33 600 € soit 4 % charge acquéreur
RENNES, Maison T7 - Exclusif... Rennes Ste 
Thérèse / 11, rue Dom Morice, Vaste maison fami-
liale des années 30 (5 chambres, 1 bureau) Au rdc, 
entrée, cuisine aménagée équipée de 17 m2, salon 
séjour de 42 m2 en extension ouvrant de plain pied 
sur terrasse et jardin sans vis à vis, wc, dressing, 
au 1er, une chambre, bu... Réf 007/2226

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 86 2

RENNES 1 205 200 € 
1 150 000 € +  honoraires de négociation :55 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
Demeure récente comprenant pièce de vie de 70m2 
ouvrant sur terrasse avec piscine et jardin. Cuisine 
aménagée et équipée avec arrière cuisine, suite 
parentale avec salle de bains et dressing. A l'étage, 
mezzanine avec bureau, 2 chambres avec SDE 
et terrasses, chambre avec SDE. Stationnement 
sécurisé pour 3 véhicules. Réf 048-V678

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 168 35

RENNES 1 358 500 € 
1 300 000 € +  honoraires de négociation :58 500 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
RENNES-OBERTHU/THABOR/D.ANNE/
SEVIGNE/FOUGERES - Maison comprenant 
en rdc: entrée, sal/séj, cuis am, chbre, wc; au 
1er étage: 3 chbres, dressing, 2 sdb, wc; au 
2ème étage: 3 chbres, sdb, wc, buand, kitche-
nette. Cave. Jardin/Piscine. Garage, parking. 
Réf 105/1780

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 225 41

RENNES 1 362 400 € 
1 300 000 € +  honoraires de négociation :62 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
RENNES-DINAN/HOTEL DIEU/CHEZY - RENNES, 
Maison d'habitation - LEXONOT NOTAIRES 
RENNES QUARTIER ANATOLE FRANCE : Proche 
centre-ville, rare et élègante maison bourgeoise en 
pierres, non mitoyenne d'environ 245m2, rationnelle 
et lumineuse avec son jardin entièrement clos com-
posée comme suit : - Au rez de chaussée : Entrée, 
grande pièce de réception, ... Réf 008/2746
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 102 20

RENNES 1 388 600 € 
1 325 000 € +  honoraires de négociation :63 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
Au coeur du centre ville, au calme, et sans vis 
à vis , charmante maison de 145m2 comprenant 
une belle pièce de vie , cuisine aménagée et 
équipée, 4 chambres dont une au RDC et une 
suite parentale avec dressing et salle d'eau, salle 
de bains, dépendance, l'ensemble sur un magni-
fique jardin paysager clos de murs Réf 048-V666

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 313 82

SENS DE BRETAGNE 114 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :4 600 € soit 4,18 % charge acquéreur
A Sens de Bretagne, maison de bourg à réno-
ver, comprenant au rez-de-chaussée : salon, 
séjour, cuisine, wc, à l'étage : trois chambres, 
salle de bains. Grenier aménageable. Cellier 
et garage non attenants. Chauffage fioul. 
Classe énergie F(313),F(82). Logement à 
consommation énergétique excessive.

SELARL OFFICE NOTARIAL MATHIEU 
LORET - 02 99 55 20 08

mathieu.loret@notaires.fr
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GOVEN 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :5 880 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Idéalement situé, terrain sur lequel existe une 
bâtisse en pierres à réhabiliter. Possibilité 
d'extension. Terrain d'une surface de 584 m2 
dans un environnement calme et à proximité 
du bourg. Permis de construire avec agran-
dissement d'accordé. A visiter rapidement ! 
Réf JS/93

SCP OFFICE DES VALLONS DE VILAINE
06 32 85 33 54

julien.saulnier.35073@notaires.fr

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 469 132

SERVON SUR VILAINE 187 681 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :7 681 €  
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison individuelle de Type 4 édifiée sur sous-
sol complet, située Cité du Coq Rouge. Maison 
lumineuse, grande hauteur sous plafond au 
rez-de-chaussée, belles cheminées décora-
tives, toiture ardoise. Sur un terrain clos autour 
d'environ 390m2. Réf 018/4192

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 38 38 ou 02 99 37 24 93

olivier.marol.35018@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 264 8

SERVON SUR VILAINE 400 061 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :15 061 €  
soit 3,91 % charge acquéreur
Longère non mitoyenne d'environ 197m2, 
dans un hameau au calme, non loin du centre-
bourg. Garage non attenant et abri de jardin. 
Sur un terrain d'environ 1000m2 orienté plein 
Sud. Fort potentiel. Réf 018/4202

SAS FIDELIS NOTAIRES
02 99 37 38 38

olivier.marol.35018@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 49 7

ST ARMEL 324 880 € 
310 000 € +  honoraires de négociation :14 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
SAINT ARMEL, Maison T4 - Exclusif...A 6 mn de 
Vern sur Seiche, dans la commune de Saint Armel, 
maison comptemporaine de 2017 (100 m2 habi-
tables) Au rdc, entrée, salon séjour traversant, cui-
sine aménagée équipée ouverte, cellier buanderie, 
wc, l'étage dessert trois belles chambres dont deux 
avec dressing, salle de ba... Réf 007/2250

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 139 27

ST GREGOIRE 766 230 € 
735 000 € +  honoraires de négociation :31 230 € soit 4,25 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ - En plein c?ur de ST GRÉGOIRE, 
dans une impasse au calme, maison de 130 m2 hab 
, séjour en 3 expositions avec che., cuisine A et E, 
chbre avec sde au rdc (adapté PMR), 3 chbres à 
l'étage, sdb, wc. Garage. Grande cave en s/sol. 
Terrasses. Jardin entièrement clos. - Classe éner-
gie : C - Classe climat : C Réf 012/2519

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

immobilier.onb@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 177 5

ST GREGOIRE 1 445 000 € 
1 400 000 € +  honoraires de négociation :45 000 € soit 3,21 % charge acquéreur
Longère : Hall, salon, séjour, mezzanine, dégt, cel-
lier, rangement, wc, buanderie, chambre, sde, wc, 
chambre avec sdb , cuisine aménagée et équipée 
avec salon et cheminée. A l'étage, mezzanine, 3 
chambres, pièce à usage de bureau, wc, deux sdb, 
salle de jeux. Véranda avec cheminée. Garage, 
carports. Terrain de 1672 m2 Réf 145/513

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 210 20

ST JACQUES DE LA LANDE 395 160 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :15 160 € soit 3,99 % charge acquéreur
ST JACQUES DE LA LANDE maison se com-
posant au rez-de-chaussée d' une pièce de 
vie agrémentée d'une cheminée, une cuisine 
aménagée et équipée, une suite parentale 
avec SDE, WC A l'étage Trois chambres sur 
parquet dont une avec un bureau attenant 
salle de bains et WC séparé SS complet 395 
160,00  € dont 3,99% HTTC Réf 030/72808

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

negociation.35030@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 125 35

ST SULPICE LA FORET 748 800 € 
720 000 € +  honoraires de négociation :28 800 € soit 4 % charge acquéreur
SAINT SULPICE LA FORET, Maison contempo-
raine - A 6 mn de Betton, à St Sulpice La Foret, 
superbe maison lovée au coeur d'un parc paysa-
ger de plus de 2000 m2. Au rdc, hall d'entrée, vaste 
salon séjour de 51 m2 ouvrant sur terrasse, cuisine 
AE, arrière cuisine, suite parentale, lingerie, wc, 
l'étage dessert trois chamb... Réf 007/2254

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 125 35

ST SULPICE LA FORET 749 500 € 
720 000 € +  honoraires de négociation :29 500 € soit 4,10 % charge acquéreur
Belle maison d'arch. de 2001 dans un parc 
de 2200 m2 env.. Surface hab de plus de 160 
m2 avec pièce de vie de 50 m2, 4 chbres dont 
une suite parentale au rdc, bureau, sds, 2 wc. 
Terrasse bois de 70m2 avec vue sur le jardin. 
Grand garage avec partie atelier. Bûcher. Classe 
énergie : D - Classe climat : D. Réf 012/2526

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

immobilier.onb@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 135 12

THORIGNE FOUILLARD 471 600 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :21 600 € soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - THORIGNE FOUILLARD - 
Proches bourg et commerces, Maison 1978 
extension 2019, d'env 140m2 RDC: entrée sur 
pièce de vie, salon Tv, cuisine A/E, chambre/
bureau ( poss salle d'eau), wc, garage avec 
machines et évier. terrasse et jardin Sud. 1er: 
4 chbres , 2 avec mezzanine, bureau/s de 
jeux, s d'eau, wc. p... Réf 01-143-33
DUGUESCLIN NOTAIRES RENNES-PARIS

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 158 17

THORIGNE FOUILLARD 476 840 € 
455 000 € +  honoraires de négociation :21 840 € soit 4,80 % charge acquéreur
THORIGNE FOUILLARD, Maison d'habitation - 
Thorigné Fouillard, charmante maison nichée au 
coeur d'un magnifique jardin paysager. Batie sur 
sous-sol enterré complet, elle présente au rdc, 
un hall d'entrée, double réception , vaste cuisine 
dinatoire une suitre parentale , wc, l'étage des-
sert trois chambres, bureau, sal... Réf 007/2232

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 306 81

VEZIN LE COQUET 282 312 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :12 312 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
Mitoyenne d'un coté - En RDC surélevé, entrée 
hall desservant un salon-séjour donnant sur 
un balcon, cuisine aménagée donnant sur une 
véranda et jardin, un couloir desservant deux 
chambres, une salle d'eau, wc, placards, un 
grenier. Ss-sol complet (ch avec lavabo, wc, gge, 
atelier). Terrain arboré de 379m2. Réf 056/1422

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 291 9

GUIPRY-MESSAC 643 521 € 
620 000 € +  honoraires de négociation :23 521 €  
soit 3,79 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé de deux 
immeubles de rapport en pleine propriété 
et un terrain à l'arrière d'environ 2000m2: 8 
logements avec stationnement. Absence de 
syndic. Baux non meublés. Bon état général. 
Bâti en zone UC du PLU, terrain à l'arrière en 
zone 1 AUec du PLU. Réf 018/4176
SAS FIDELIS NOTAIRES - 02 99 37 38 38

olivier.marol.35018@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 300 90

MORDELLES 993 320 € 
950 000 € +  honoraires de négociation :43 320 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
Magnifique Château avec Parc - portes de 
Rennes - Hall, S/S, cuis, Salle à manger, salle 
de jeu, bureau, wc étage 1 : palier, 6 ch, SDB 
et wc, SDE, wc entre les deux paliers. Etage 2 
: palier, 6 ch à rénover. S/sol : cuis chem, chauf-
ferie, cave à bois, cave à vin, atelier. Parc + de 
10ha, volière, puits. Conciergerie Réf 056/1397

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 250 50

ST AUBIN DU CORMIER 495 330 € 
474 000 € +  honoraires de négociation :21 330 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
SAINT AUBIN DU CORMIER, Rare maison bour-
geoise en centre ville sur terrain de 1.033 m2: RdC: 
Vestibule, petit salon, grand salon, salle à manger, 
cuis., coin repas, une chbre, s d'eau. Etage: 4 
chbres, dressing, SdB et salle d'eau. Grand gre-
nier aménageable. sous-sol en rez de jardin. Deux 
garages, Jardin et terrasse Réf 137/3758

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

CHANTEPIE 292 110 € 
279 000 € +  honoraires de négociation :13 110 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
CHANTEPIE, Terrain â bâtir - EXCLUSIVITE 
CHANTEPIE/VERN SUR SEICHE Terrain 
à bâtir situé à ''La Planche''. Aux portes de 
Rennes, terrain calme et verdoyant d'une sur-
face de 620m2 Réf T102

SARL BOURGOIN & LE CORNO
02 99 67 69 70

immobilier@bourgoin-notaires.fr
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HEDE-BAZOUGES 103 001 € 
103 000 € +  honoraires de négociation :1 €  
soit 0 % charge acquéreur
Dans un quartier calme proche du centre, petit 
lotissement de 8 lots, entièrement viabilisés, 
terrain de 415 à 532 m2, libre de constructeur, 
prix à partir de 103.000  € Réf 1808

SCP LECOQ, LEGRAIN et GRATESAC
02 99 45 44 54

negociation.35021@notaires.fr

Pays  
de Saint Malo

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IRODOUER 66 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Terrain IRODOUER, 700 m2. Terrain construc-
tible à vendre situé sur la Commune d'Iro-
douër, à 20 minutes de RENNES, d'une 
superficie de 700 m2. Situé proche du bourg 
et hors lotissement. Viabilisation à réaliser. 
Vendu libre de constructeur. Non soumis au 
DPE. Réf 140/1476

SCP BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

standard.romille.35140@notaires.fr

PACE 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :12 600 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
PACE, Terrain â bâtir - PACE - CENTRE Terrain 
à bâtir de 569m2. Emplacement idéal à proximité 
des comodités et des commerces. Petite maison 
à démolir. Division possible. - - Prix Hon. Négo 
Inclus : 312 600,00  € dont 4,20% Hon. Négo 
TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo :300 
000,00  € - Réf : 138/1995 Réf 138/1995

SAS OFFICE NOTARIAL CATHERINE  
GUICHARD ET JOSSELIN NAUT

02 99 60 61 08 ou 06 09 89 23 73
negociation.35138@notaires.fr

ST AUBIN DU CORMIER 169 939 € 
162 622 € +  honoraires de négociation :7 317 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain â bâtir à l'entrée de St Aubin du Cormier et 
proche de l'échangeur de l'A 84, Parcelle bornée 
de 4.783 m2, située en zone UE : Notamment: 
Restauration..., commerce de gros, activités de 
service ou s'effectue l'accueil de clientèle, héber-
gement hôtelier et touristique, industrie, bureaux, 
centre d'exposition... Réf 137/3765

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 213 6

DINARD 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :7 425 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Au coeur de Saint Enogat, à 350 de la plage, 
studio de 28.60 m2 avec coin couchage situé 
au rez-de-chaussée. Charges annuelles de 
240  €, copropriété composée de 14 lots. 
Réf 35094-871

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 254 8

DINARD 240 830 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 830 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
Proche Parc du Port Breton et centre équestre, 
à 1km de la Plage du Prieuré, T3 au premier 
étage composé d'une entrée, séjour, cuisine et 
deux chambres. Cave. Copropriété composée 
de 30 lots- charges annuelles de 800  € envi-
ron Réf 35094-880

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

    DPE
 vierge

DINARD 291 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :11 800 €  
soit 4,21 % charge acquéreur
LA VICOMTÉ - Vue Rance, Appartement avec 
terrasse exposée Sud, d'une surface de 28 m2 
habitables comprenant une pièce de vie avec 
coin cuisine, une petite chambre avec placard, 
salle d'eau avec wc. Copropriété de 7 lots, 
420 € de charges annuelles. Réf 11747/292

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 184 5

ST MALO 167 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 500 € soit 4,69 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE- 2ème Etage résidence standing 
(2008) ascenseur, fonctionnel et lumineux T2 (33 
m2) ayant cuisine aménagée-séjour (20 m2) don-
nant sur balcon 16 m2, dégagement, ch-placard, 
sde-wc. Parking. Bail en cours loyer de 490  € 
+ charges. Investissement qualitatif. Copropriété 
468 € de charges annuelles. Réf 089/3123

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 250 12

ST MALO 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :7 372 € 
 soit 3,69 % charge acquéreur
Saint Malo - Gare - Médiathèque - Au deu-
xième étage avec ascenseur - Appartement 
(50.43m2) - Entrée (avec placard) desservant 
un séjour avec espace cuisine, une chambre 
et une salle de d'eau. Une place de parking 
privative en sous-sol. Réf 35084-947920

Office VAUBAN Notaires - Degano-Cordier-
Renoult - 02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 157 6

ST MALO 238 970 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 970 € soit 3,90 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités,  dans un immeuble 
récent avec ascenseur, un appartement de 2 pièces 
en parfait état comprenant une entrée avec pla-
card, un séjour- salon ouvrant sur un balcon sud, 
une kitchenette ouverte aménagée et équipée, une 
chambre, un...Le bien est en copropriété Charge 
annuelle : 716  € Nb lots : 150 Réf 35104-958158

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

negociation.35104@notaires.fr

ST MALO 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :10 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité ? Saint Malo - Intra-Muros - 
Appartement type2 de 42 m? situé au dernier 
étage d'une copropriété, exposition SUD avec 
vue sur les toits de la vieille ville - Sans travaux 
à prévoir, vrai coup de c?ur, cet appartement 
à entièrement été rénové avec goût - Grenier.

OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE -  
Me Laurent FRANCOIS

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

    DPE
 vierge

ST MALO 447 800 € 
430 000 € +  honoraires de négociation :17 800 € soit 4,14 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN - Saint-Servan, Coeur de ville, 
un appartement d'environ 88m2 habitables 
entièrement rénové comprenant : Séjour salon, 
cuisine ouverte aménagée et équipée, lingerie, 
bureau, salle à manger, trois chambres, salle 
de bains, wc. Copropriété de 3 lots, 1260 € de 
charges annuelles. Réf 11747/297

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 264 8

ST MALO 495 772 € 
480 000 € +  honoraires de négociation :15 772 € soit 3,29 % charge acquéreur
Saint Malo - Courtoisville - Au premier étage avec 
ascenseur - Appartement (91m2 env.) comprenant 
un hall d'entrée desservant un séjour ouvrant sur 
terrasse (sud), une cuisine indépendante aména-
gée et équipée, deux chambres, toilette, dressing et 
une salle de douches. Une cave. Un box fermé en 
sous-sol et une place ... Réf 35084-965588

Office VAUBAN Notaires - Degano-Cordier-
Renoult - 02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 264 58

ST MALO 716 910 € 
690 000 € +  honoraires de négociation :26 910 € soit 3,90 % charge acquéreur
Au coeur de Saint Servan, dans une copro-
priété rénovée proche de toutes commodités, 
un appartement de caractère d'environ 117m2, 
avec une vue panoramique exceptionnelle, 
situé au troisième et dernière étage sans 
ascenseur, comprenant: une entrée, un séjo...
Le bien est en copropriété Charge annuelle : 
980  € Nb lots : 27 Réf 35104-952564

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

negociation.35104@notaires.fr

http://www.emeraudecourtage.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 305 10

ST MALO 799 624 € 
763 000 € +  honoraires de négociation :36 624 € soit 4,80 % charge acquéreur
A 2mn de la plage , dans rue calme et dans un 
immeuble de standing, magnifique T5, parfait 
état, exposé S et O , aux volumes généreux, 
composé : - Entrée, séjour- salon - SAM- cui-
sine ouverte A et E, 3 ch., SDE, WC. - gre-
nier, cave Copropriété de 25 lots, 1200 € de 
charges annuelles. Réf 008/2707

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 83 14

ST MELOIR DES ONDES 375 929 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :15 929 €  
soit 4,42 % charge acquéreur
T4 - Dernier étage pour ce très bel appt récent 
doté d'une terrasse (sud/ouest), en plein centre. 
Dressing, salon/séjour/cuisine équipée avec ter-
rasse, partie nuit avec placards dressing, 3 ch, wc, 
sde. Garage dble- Montant estimé des dépenses 
annuelles d'énergie pour un usage standard : 720 
à 1030  € (base 2021) - Réf 088/677
SELARL OFFICE NOTARIAL DE SAINT-MELOIR-

DES-ONDES - 02 99 89 38 19
nego.janvier@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 564 16

BONNEMAIN 105 400 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en pierres, 
couverte en ardoises comprenant au rez de 
chaussée: une entrée ouverte sous véranda 
qui dessert une salle d'eau avec wc, une cui-
sine aménagée, une chambre, une cave. A 
l'étage: deux chambres. Dépendance à usage 
de garage et atelier. Jardin de 624 m2. Réf 4400

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 280 15

CANCALE 708 560 € 
680 000 € +  honoraires de négociation :28 560 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison avec vue mer (2e rang), composée 
au rdc d'un salon/séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée ouverte, accès à la terrasse 
exposée sud, dégagement avec placard, wc. 
A l'étage, 3 chambres, salle d'eau avec WC. 
Sous-sol complet avec porte de garage moto-
risée. Stationnements. Le tout sur une parcelle 
de 968 m2. Réf 35141-1612

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 311 68

COMBOURG 253 500 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :13 500 €  
soit 5,62 % charge acquéreur
COMBOURG - Idéalement placée proche des 
écoles et des commerces, maison de 108m2 
habitables avec 5 chambres dont une au rez-
de-chaussée. Cuisine / Salle à manger, salon. 
4 chambres à l'étage. Abris de jardin. Cour et 
jardin clos. Double vitrage aluminium, chauf-
fage central au gaz de ville. Réf 091-456

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 243 7

DINARD 595 650 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :25 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation , proximité immédiate du 
marché de Dinard, composée d'une pièce de 
vie/cuisine et pièce servant d'atelier, WC. A 
l'étage: deux chambres et un coin couchage, 
salle d'eau avec WC. Très grand garage de 60 
m2 environ. Poêle à granule et chauffage élec-
trique. Cour orientée sud Réf 35094-877

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 98 23

DINARD 595 650 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :25 650 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
DINARD, Maison d'habitation de plain pied 
, 156.57 m2 environ , composée d'une pièce 
de vie avec cuisine, bureau, deux chambres, 
buanderie, salle d'eau, WC. Grenier très lumi-
neux aménageable de 70 m2 environ. Garage. 
Réf 35094-837

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 286 62

DINARD 804 650 € 
770 000 € +  honoraires de négociation :34 650 € soit 4,50 % charge acquéreur
A 200 m plage de l'Ecluse, quartier calme et 
recherché, maison d'habitation avec potentiel de 
200 m2 habitables env (plans disponibles), com-
posée en rdc surélevé d'un vaste salon séjour , 
chambre, cuisine, salle de bain, WC. En rez-de-
jardin: Chambre, coin cuisine, salle d'eau/WC . 
Grenier. Garage.Parcelle de 436 m2 Réf 35094-869

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 262 57

DOL DE BRETAGNE 220 680 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :10 680 €  
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant:Une entrée, 
cuisine, wc, salon-séjour, arriere cuisine, petite 
véranda.A l'étage: 3 chambres, salle d'eau.
Garage attenant.Jardin clos avec cabanon.
Le tout sur une parcelle de 456 m2. Réf 35130-
965404

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 440 14

DOL DE BRETAGNE 241 638 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :11 638 € 
 soit 5,06 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied, construite 
en briques, couverte en fibro comprenant: une 
entrée, couloir avec placard, une cuisine, une 
salle à manger, trois chambres, une salle de 
bains et un wc séparé. Le tout sur un jardin 
clos et arboré de 683 m2. Réf 4395

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 298 9

DOL DE BRETAGNE 298 310 € 
287 000 € +  honoraires de négociation :11 310 € soit 3,94 % charge acquéreur
En campagne, ensemble immobilier de 2 mai-
sons en pierre indépendantes de type 4 (82.71 
m2 et 60.94 m2 hab) comprenant chacune : cuis- 
équipée, séjour avec poêle. Etage : palier, 2 chs, 
bureau, sdb-WC. Dépendances : celliers, abri de 
jardin, atelier, préau. Jardin arboré de 1016 m2 
avec terrasse et jacuzzi. Puits. BEG. Réf JC-22-854

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 193 6

LE TRONCHET 283 320 € 
270 000 € +  honoraires de négociation :13 320 €  
soit 4,93 % charge acquéreur
Belle contemporaine très lumineuse, comprenant 
: - au rdch : séjour - salon avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, buanderie, WC, salle d'eau, 
chambre , garage, - à etg ; dégagement, salle de 
bains, WC, trois chambres et grenier. Terrasse et 
jardin clos, le tout sur 657 m2. Réf 1790

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 370 50

MESNIL-ROC'H 293 680 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :13 680 €  
soit 4,89 % charge acquéreur
Corps de bât en pierre, compr : - maison d'hab 
avec: * au rdch : cuis avec chem, déggt, salon, 
séjour, WC, sde, chaufferie et atelier, * à l'étg 
: 4 chambres, sdb, WC * grenier au dessus 
Cour av gge, jardin d'agrément -cellier avec 
grenier, ancienne étable, hangars Terrain - le 
tout sur 3799 m2 Réf 1791

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 212 39

MINIAC MORVAN 332 300 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 300 € soit 3,84 % charge acquéreur
Dans hameau au calme, beaucoup de charme pour 
cette maison en pierre indépendante d'env.133 
m2 hab. vous proposant au rch : cuisine équipée-
véranda, salon-séjour avec poële, chambre, salle 
de bain-wc, cellier, wc. A l'étage : palier-dégage-
ment, 3 chs, sde, wc. Soue. Abri de jardin. Garage. 
Terrain clos de 1 175 m2. Réf JC-21-398

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 249 7

MONT DOL 316 698 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :16 698 €  
soit 5,57 % charge acquéreur
Au rez-de- Chaussé : cuisine ouverte sur 
salon- salle à manger avec cheminée insert, 
une chambre avec salle d'eau, W.C. , A 
l'étage : mezzanine, deux chambres, salle 
d'eau avec W.C. Terrasse couverte. Garage. 
Hangar. Jardin clos avec portail électrique. 
Réf 100/1374

Me S. DEVÉ - 02 99 48 50 05
etude.deve@notaires.fr

    DPE
 vierge

PLEUGUENEUC 627 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :27 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
PLEUGUENEUC - Domaine du 16ème recons-
truit au 19ème composé d'un Manoir de 550m2 
habitables sur 4 niveaux, exposé au sud et flan-
qué de deux tours. Une maison d'habitation avec 
3 chambres à l'étage et une chapelle privée. 
Terrain de 2 hectares. Contactez Skander au 
0608961879 pour plus d'informations. VISITE 
VIRTUELLE SUR DEMANDE. Réf 091-477

ETUDE DU MAIL - 02 99 73 11 25
nego@combourg-notaires.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 507 16

ROZ SUR COUESNON 85 898 € 
80 000 € +  honoraires de négociation :5 898 €  
soit 7,37 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation mitoyenne, 
comprenant : - Au rez-de-chaussée : cuisine 
ouverte sur une pièce de vie avec cheminée 
; - A l'étage : deux chambres, salle d'eau avec 
sanibroyeur. Garage, dépendance. Jardin. 
Réf 100/1370

Me S. DEVÉ
02 99 48 50 05

etude.deve@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 329 10

SAINS 213 098 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :13 098 €  
soit 6,55 % charge acquéreur
Une maison de caractère construite en agglo et 
couverte en ardoise sur deux niveaux compre-
nant : Au premier niveau, entrée, trois chambres 
et salle de bains avec douche et baignoire Au 
niveau surélevé : palier, salon avec cheminée, 
salle à manger, cuisine, WC avec lave-mains, 
placard Garage et caves Réf 100/1347

Me S. DEVÉ - 02 99 48 50 05
etude.deve@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 235 48

ST BRIAC SUR MER 627 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :27 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
A 1.3 km du centre et des plages, maison en 
rez-de-chaussée surélevé composée d'un 
salon/salle à manger, de plus de 31 m2, trois 
chambres, salle de bain et WC. Belle terrasse, 
sous-sol complet avec garage. Grenier amé-
nageable. Réf 35094-878

SELAS LUGAND et ASSOCIÉS
02 99 16 34 36

office35094.dinard@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 113 3

ST BROLADRE 335 968 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :15 968 €  
soit 4,99 % charge acquéreur
Maison comprenant: RDC: entrée, salon chemi-
née avec accès sur terrasse ouverte sur la salle 
à manger, cuisine aménagée, arrière cuisine, 
wc, lingerie, chambre avec salle d'eau, salle 
de bains, une autre chambre. Etage: palier, 2 
chambres, wc, salle d'eau, bureau, mezzanine. 
Sous sol.Terrain arboré de 1869 m2. Réf 4401

SCP SECHE et BORDIER
02 99 48 00 55

negociation.35130@notaires.fr

ST JOUAN DES GUERETS 1 768 000 € 
1 700 000 € +  honoraires de négociation :68 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison - 6 chambres, 1 bureau, 3 salles de 
bains - Calme, sérénité, équilibre parfait 
entre la nature et la ville, grande maison aux 
volumes accueillants, vue Rance depuis la très 
lumineuse pièce de vie, cuisine, terrasse ou 
encor et chambres du rdc et de l'étage. 188m? 
de sous-sol

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

negociation.35085@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 460 15

ST LEGER DES PRES 158 000 € 
149 500 € +  honoraires de négociation :8 500 €  
soit 5,69 % charge acquéreur
SAINT LEGER DES PRES - Maison en pierres 
offrant : Au rdc : pièce principale avec chemi-
née insert et ouverture sur le jardin, cuisine 
aménagée, hall d'entrée, chambre, salle d'eau 
et wc. A l'étage : Palier, chambre, bureau et 
grand grenier aménageable. Cellier et garage. 
Environnement calme. Réf 091-472

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 644 21

ST MALO 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :8 272 € soit 3,60 % charge acquéreur
Saint Malo - Proche Gare, maison de plain pied 
en parpaings et couverte en tuiles comprenant 
une entrée dans une véranda distribuant, une cui-
sine, une pièce de vie, une chambre, un bureau de 
passage vers la salle de bain et les wc. Un cellier 
attenant et une petite dépendance dans le fond du 
jardin. Terrain clos et ... Réf 35084-591321

Office VAUBAN Notaires - Degano-Cordier-
Renoult - 02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

  DPE
 exempté
ST MALO 325 822 € 
315 000 € +  honoraires de négociation :10 822 €  
soit 3,44 % charge acquéreur
Saint Malo - Réservée aux amoureux du patri-
moine malouin - Chapelle désacralisée à réno-
ver intégralement. Potentiel à développer en 
habitation de 180m2. Réf 35084-966296

Office VAUBAN Notaires - Degano-Cordier-
Renoult

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 357 98

ST MALO 372 168 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 168 € soit 3,38 % charge acquéreur
SAINT MALO - Clos Cadot - Maison (1937) 
indépendante - A rénover - Rez de jardin : 
Entrée, cuisine, séjour, deux chambres, une 
salle d'eau avec laverie et un wc. A l'étage, en 
accès indépendant, une entrée- véranda, cui-
sine, véranda, séjour, deux chambres et une 
salle d'eau avec wc. Garage. Jardin (227m2) 
exposé sud... Réf 35084-960779

Office VAUBAN Notaires - Degano-Cordier-
Renoult - 02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 76 1

ST MALO 477 940 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :17 940 € soit 3,90 % charge acquéreur
Maison récente, lumineuse de 96m2, construite 
sur un terrain clos de 476m2,  comprenant au 
rez-de-jardin : une entrée, un séjour-salon 
avec un poêle à granules,  ouvrant sur une 
terrasse et un jardin exposé Sud avec vue 
dégagée sur la campagne, une cuisine semi-
ouverte aménagée et équipée, une chambre 
avec une salle... Réf 35104-954198

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

negociation.35104@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 281 9

ST MALO 656 280 € 
630 000 € +  honoraires de négociation :26 280 € soit 4,17 % charge acquéreur
SAINT IDEUC - Beau potentiel pour cette pro-
priété, comp: -maison d'hab avec: * rdc:atelier, 
buanderie, vestibule, chbre, séjour-salon avec 
coin cuis, sde, *étg:2 chbres, WC, sde -Autre bât 
avec: *studio amén, dépend, garages, *grenier 
Terrasse couverte pour partie, reliant la maison 
et le bât. Cour pavée-le tout sur 762 m2 Réf 1789

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

  DPE
 exempté
ST MALO 675 100 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :25 100 € soit 3,86 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN - Vente en Immo-interactif - 
Vente aux enchères sur internet - Le Rosais, 
dans un cadre exceptionnel, Très belle bâtisse 
en pierres à transformer en habitation dans un 
cadre verdoyant offrant une magnifique vue 
mer et la plage en contre-bas. Jardin arboré 
de plus de 1300m2. Première enchère possible 
675100  € HNI Réf 11747/288

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 118 17

ST MALO 718 550 € 
695 000 € +  honoraires de négociation :23 550 € soit 3,39 % charge acquéreur
Superbe maison Design (163 m2 hab) avec au 
Rez de jardin : entrée, bureau, chambre-sde-wc, 
pièce détente- Spa. Au 1er : cuisine équipée don-
nant sur terrasse 20 m2 et sur vaste séjour avec 
poêle, 2 chs, 2 sde, dressing, wc. Au second : 
palier, 2 chs, sdb, grenier. Garage. Terrain clos 
438 m2. Excellentes prestations. Réf JC-22-842

SCP PRADO et CAZUGUEL
02 99 58 40 65

office35089.chateauneuf@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 203 27

ST MALO 1 165 272 € 
1 130 000 € +  honoraires de négociation :35 272 € soit 3,12 % charge acquéreur
Saint Malo - Au coeur de Saint Servan - 
Spacieuse maison (1968) présentant la dis-
tribution suivante (251.85m2) : le hall d'entrée 
dessert un bureau, un séjour (36.20m2) avec 
cheminée et terrasse, une cuisine avec 
espace repas (34.50m2), toilette. Au premier 
étage : le palier dessert trois chambres (12.79, 
15.68 et 1... Réf 35084-947866

Office VAUBAN Notaires - Degano-Cordier-
Renoult - 02 99 40 60 81

vdc.immobilier@notaires.fr

http://www.emeraudecourtage.fr
http://www.bonjourdemenagement.com
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 190 6

ST SULIAC 486 252 € 
468 000 € +  honoraires de négociation :18 252 € soit 3,90 % charge acquéreur
SAINT SULIAC 3 minutes de l'école , 5 
minutes du bourg et des bord de Rance,  Au 
calme, Maison en bon état général, édifiée en 
2001 sur un terrain de 417m2, composée au 
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour-
salon carrelé avec un poêle à bois, d' une cui-
sine ouverte aménagée et équipée, d'une suite 
parentale (cha... Réf 35104-962282

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

  

  

Pays  
de Fougères

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 148 27

ST MELOIR DES ONDES 396 690 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :16 690 € soit 4,39 % charge acquéreur
Environnement agréable pour cette charmante 
maison dotée d'un joli jardin bien exposé :Elle 
se compose : Entrée avec placard, salon/
séjour/cuisine équipée, salle d'eau avec wc, 
une chambre, petit coin buanderie A l'étage : 
quatre chambres, une salle de bains avec wc 
Jardin clos - Réf 088/676

SELARL OFFICE NOTARIAL DE SAINT- 
MELOIR-DES-ONDES - 02 99 89 38 19

nego.janvier@notaires.fr

negociation.35104@notaires.fr
kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 87 4

TRESSE 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :14 872 €  
soit 3,30 % charge acquéreur
Gde maison ossature bois à Tressé sur sous-
sol ayant entrée gd séjour lumineux terrasse 
sud, cuisine aménagée, arrière-cuis, chbre 
sud, SdB. Etage palier et mezzanine, 4 gdes 
chbres, SdE. 2040m2 de terrain clos. Belles 
prestations géothermie, aspirateur centralisé...

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 247 49

ST MALO 778 100 € 
750 000 € +  honoraires de négociation :28 100 € soit 3,75 % charge acquéreur
SAINT-SERVAN - Vente en Immo-interactif - 
Vente aux enchères sur internet - Situation excep-
tionnelle et vue mer pour cette propriété à rénover 
offrant 300m2 habitables et des dépendances 
dans un parc arboré de plus de 1200m2 à proxi-
mité immédiate de la plage - Première enchères 
possible : 778100  € HNI Réf 11747/289

SELARL LEFEVRE-LANGLOIS
02 99 81 60 38

clotilde.jolivet.35102@notaires.fr

CANCALE Viager - Bouquet : 
75 000 €  / Rente : 675 €

LA HOULE - CANCALE - Port de La Houle 
- Exclusivité -Maison vue mer à vendre en 
viager occupé, composée d'une entrée, salle 
à manger, chambre, salon (avec conduit exis-
tant), salle d'eau, wc. A l'étage, deux greniers 
aménageables. Façade et jardin exposés sud. 
Dépendances Le tout sur terrain d'une conte-
nance de 198m2 Réf 35141-1609

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

    DPE
 vierge

BAZOUGES LA PEROUSE 34 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation :4 500 € 
 soit 15 % charge acquéreur
Une maison en pierres à rénover compre-
nant : Au rez-de-chaussée deux pièces, une 
ancienne étable et grenier sur le tout. Terrain 
d'une surface d'environ 664 m2. Prévoir 
viabilisation (eau, électricité et assainisse-
ment) Contactez Béatrice au 06.82.06.00.49. 
Réf 091-336

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 369 12

FOUGERES 135 148 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 148 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Exclusivement à l'Etude,Maison en pierres 
offrant 62 m2 habitables.Au RDC : séjour-
cuisine de 27 m2 donnant de plain-pied sur 
le jardin, arrière-cuisine, wc. A l'étage : 2 
chambres, salle d'eau et wc. Terrain autour 
clos de murs sans vis-à-vis. Louée 520  € / 
mois. Réf 35034-967464
SELARL B. BLANCHET - 02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 226 11

FOUGERES 166 170 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :6 170 €  
soit 3,86 % charge acquéreur
BONABRY - Dans une résidence sécurisée, 
en copropriété: Maison de 4 pièces pour 92m2 
env. qui comprend: Au RDC: Séjour, cuisine 
ouverte aménagée, wc; A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Garage et petit jardin à 
l'arrière. Copropriété Réf 036/664

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

nego.blouet@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 288 51

FOUGERES 176 732 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :6 732 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
PROCHE GRANDS AXES - ZONE 
INDUSTRIELLE Maison de 77 m2 édifiée en 
1954, comprenant entrée, garage-atelier-
buanderie-chaufferie (gaz de ville). A l'étage 
: palier, cuisine-terrasse, salle d'eau-WC, 
séjour-salon, 2 chb. Au-dessus : grenier. 
Terrain. S/538 m2. Réf 11737/613

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 335 63

FOUGERES 197 070 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 070 €  
soit 3,72 % charge acquéreur
Quartier de la Madeleine: Maison de 4 pièces, 
91m2 sur un terrain de 317m2, qui comprend: -Au 
RDC: entrée-jardin d'hiver, séjour, cuisine, wc, 
cellier et buanderie; -A l'étage: 2 ch, sdb avec 
wc, bureau . -Au-dessus: grenier aménageable. 
Terrasse, jardin clos et garage. Réf 036/682

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

nego.blouet@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 412 80

FOUGERES 197 524 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :7 524 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 93 m2, comprenant : entrée, chauf-
ferie, garage. Au 1er : couloir, cuisine, séjour-
salon avec cheminée-insert et balcon, 1 chb, 
SdB, WC. Au 2ème : palier, 2 chb avec cabinet 
de toilettes et SdE, greniers. Nbx placards de 
rangement. Terrain. S/567 m2. Réf 11737/645

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 322 10

FOUGERES 239 108 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 108 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
FOUGERES - CENTRE VILLE - FOUGERES, 
Maison d'habitation - Dans quartier calme, à 
proximité des commodités et axe routier, une 
maison d'habitation sur sous-sol comprenant : - 
un rez-de-chaussée surélevé ayant : une entrée, 
cuisine aménagée, séjour avec cheminée, une 
chambre, une salle de bains, un WC, - à l'étage 
: dégagement, trois chambres ... Réf 037/1732
SCP BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 180 32

FOUGERES 244 306 € 
235 000 € +  honoraires de négociation :9 306 € soit 3,96 % charge acquéreur
FOUGERES - FORUM GARE - FOUGERES, 
Maison d'habitation - IDEALEMENT SITUE PROX 
FORUM ET COLLEGE Maison d'habitation com-
prenant : - au rez-de-chaussée sur rue : entrée, 
cave, arrière-cuisine, chaufferie/lingerie, wc, - au 
rez-de-chaussée surélevé : dégagement, une 
chambre, une cuisine aménagée, wc, salle d'eau, 
séjour-salon avec cheminée, - ... Réf 037/1741
SCP BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 133 27

FOUGERES 519 800 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :19 800 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison édifiée en 2002, élevée sur 3 niveaux, 
215 m2 hab. : entrée, cuisine A/E-séjour-salon, 
arrière-cuis., 4 chb, dressing, mezzanine, 
SdE + SdB, WC, lingerie, bureau, véranda. 
Garages. Aspiration centralisée. Cour et ter-
rain agrémenté. S/1.145 m2. Réf 11737/631

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 353 11

LANDEAN 124 752 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :4 752 € soit 3,96 % charge acquéreur
LANDEAN, Maison d'habitation - En cam-
pagne, proximité du bourg, maison individuelle 
comprenant : - au rez-de-chaussée : séjour 
avec poêle à bois, cuisine aménagée et équi-
pée, wc, - à l'étage : une chambre avec range-
ments, salle d'eau/wc Terrasse bois et terrain 
attenant l'ensemble sur 1925 m2. - Classe 
énergie : F -... Réf 037/1735
SCP BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr
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    DPE
 vierge

RIVES DU COUESNON 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :6 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Longère à rénover sur terrain de 1.800 m2 envi-
ron à préciser par géomètre: - Rez de chaussée: 
Une ancienne pièce de vie (25 m2 env.), une 
chambre (27,50 m2 env.), garage dans le pro-
longement (45 m2 env.) - Greniers au dessus- - 
Cellier et appentis sur l'arrière - Réf 137/3745

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

chantal.lerouzic.35137@notaires.fr

Pays  
de Vitré

  

  

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 96 4

LE LOROUX 306 682 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :11 682 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon de 2006 Le Loroux en Ille-et-Vilaine 
(35), sur s/sol : Au RDC surélevé : Entrée, 
pièce de vie avec un poêle, cuisine ouverte 
aménagée et équipée, buanderie, WC, Sdb, 
2 ch.. Étage : mezzanine, 4 ch., WC, Sde. 
Grenier. S/sol : grand garage, cave, atelier, 
chaufferie, WC, arrière-cuisine. Garage. 
Jardin. Hangar. Réf VTEGAR

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 440 125

LECOUSSE 239 108 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :9 108 € 
 soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 100 m2, élevée sur sous-sol 
(garage-chaufferie, buanderie, cave, 1 pièce). 
Au RdC surélevé : entrée-couloir, cuisine 
avec rangements, séjour-salon avec chemi-
née foyer ouvert, 3 chb, SdB, WC. Grenier. 
Dépendances de jardin. Terrain. S/1.014 m2. 
Réf 11737/643

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 177 38

LOUVIGNE DU DESERT 104 370 € 
100 000 € +  honoraires de négociation :4 370 € 
 soit 4,37 % charge acquéreur
à 15 Km de FOUGERES: Maison F4, 105m2 
sur un terrain de 220m2 : -Au RDC: entrée, 
séjour-salon (26m2), cuisine, sde, wc; -A 
l'étage: 3 ch (10, 12 et 15m2), sde, cabinet de 
toilette. Jardin clos et abri de jardin. Chauffage 
gaz de ville et fenêtres PVC double vitrage. 
Tableau électrique récent. Réf 036/685

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

nego.blouet@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 279 58

LOUVIGNE DU DESERT 135 148 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 148 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison de 89 m2, comprenant : entrée-séjour-
salon, bureau, SdB, WC, cuisine, cellier-chauf-
ferie (fuel). A l'étage : palier, SdE-WC, 3 chb. 
Greniers. Dépendances de jardin. Courette et 
terrain. S/429 m2. Réf 11737/647

Me C. BARBIER
02 99 94 61 02

negociation.35038@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 219 47

LOUVIGNE DU DESERT 181 620 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :6 620 € soit 3,78 % charge acquéreur
à 15 minutes de FOUGERES Maison de 118m2 
sur un terrain de 749m2, qui comprend: -Au RDC 
surélevé: entrée, cuisine amén (12m2), séjour-
salon (40m2) avec chem + insert et balcon, 1 ch 
(11m2), sde, wc; -A l'étage: 2 ch (2x 12m2), sdb 
avec wc, greniers. Ss-sol complet de 80m2: gge, 
chaufferie, wc. Jardin + abri de jardin. Réf 036/690

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

nego.blouet@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 270 9

MECE 332 670 € 
320 000 € +  honoraires de négociation :12 670 € soit 3,96 % charge acquéreur
20 kms de LIFFRE, VITRE et FOUGERES, 
,Spacieuse maison très bien entretenue 
comprenant:RDC : entrée, salon-séjour 
avec cheminée, cuisine aménagée, buan-
derie / arrière-cuisine, 2 ch., salle de bains, 
wc.ETAGE : palier, 2 ch., SDE avec wc, pièce 
atelier de 30 m2.Double garage avec grenier.
Terrain arboré de 3.660 m2. Réf 35034-966302
SELARL B. BLANCHET - 02 99 94 54 60

negociation.35034@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 205 5

LANDEAN 171 534 € 
165 000 € +  honoraires de négociation :6 534 € soit 3,96 % charge acquéreur
LANDEAN, Local commercial - Dans centre-
bourg, local commercial et fonds de commerce 
Coiffure et Esthétique comprenant : - au rez-
de-chaussée : une boutique sur rue à usage 
actuellement de salon de coiffure, un coin 
repas/lingerie, un wc, une entrée dégagement 
à l'arrière avec escalier desservant l'étage à 
usage d'i... Réf 037/1736
SCP BASLÉ et VERRIEZ - 02 99 94 82 28

negociation.35037@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 249 8

FOUGERES 519 800 € 
500 000 € +  honoraires de négociation :19 800 €  
soit 3,96 % charge acquéreur
Ancien hôtel particulier, à vendre Fougères en 
Ille-et-Vilaine (35), avec beaucoup de cachet, 
construite en granit, pierres de taille et schiste, 
sous ardoises, de beaux volumes, actuelle-
ment en bureau avec 2 appartements, cave et 
grenier. 400 m2 de surface habitable sur une 
parcelle de 210 m2. Réf VTE-2022-07-30/1

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

FOUGERES 61 110 € 
58 000 € +  honoraires de négociation :3 110 €  
soit 5,36 % charge acquéreur
FOUGERES (35300): Terrain à bâtir de 283m2 
exposé Sud / Sud-Est. Viabilisation à prévoir. 
Réf 036/687

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

nego.blouet@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 230 10

VITRE 140 670 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :5 670 € soit 4,20 % charge acquéreur
Dans une copropriété de caractère rénovée en 
1987 proche centre et tous commerces, appar-
tement T2 comprenant salon avec cuisine amé-
nagée, chambre avec salle d'eau (récente).
Environnement agréable et végétal. Anciennement 
loué 400  € HC Le bien est en copropriété. Charge 
annuelle : 1.200  € Réf 35142-963535

SARL NOTAIRES OFFICE - Me Dominique 
CHAUDET - 02 99 75 01 34

dch.35142@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 311 10

LA CHAPELLE ERBREE 182 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation :7 700 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Bourg. Charmante maison de caractère en 
pierres sous ardoises, d'environ 100 m2 Hab. 
avec séjour/cuisine sur parquet, 4 chambres, 
salle d'eau et salle de bains. Cave. Chauffage 
électrique. Terrain de 403 m2. Libre. Réf 35131-
963855

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

negociation.35131@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 194 6

LA GUERCHE DE BRETAGNE 352 240 € 
340 000 € +  honoraires de négociation :12 240 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Vaste maison de 1969, sur sous-sol complet, 
R.D.C., entrée, vestiaire-W.C., séjour-salon/
chem., cuisine aménagée, ar.cuisine, dgt, sde, 
2 chambres, ETAGE, mezzanine, W.C., 2 sde, 
4 chambres, terrasse, pelouse, le tout sur envi-
ron 680m2 - Energ. D - 0623255239 Réf m2536

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 234 7

MARCILLE ROBERT 188 587 € 
179 950 € +  honoraires de négociation :8 637 € soit 4,80 % charge acquéreur
une maison d'habitation de plain-pied com-
prenant : Un salon - salle à manger avec cui-
sine ouverte, dégagement desservant trois 
chambres, salle de bains, WC. Garage atte-
nant. Jardin clos et arboré d'environ 650 m2 
- Classe énergie : D Réf 024/1322

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 327 10

MARTIGNE FERCHAUD 146 960 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 960 € soit 4,97 % charge acquéreur
MARTIGNE FERCHAUD, Maison d'habitation - 
Maison d'habitation en pierre d'une surface habi-
table de 110,m2 environ composée ; Au RDC, une 
cuisine, un salon, salle d'eau, wc. Au 1er étage :, 
deux chambres , un bureau, wc, salle d'eau. Au 2è 
étage , une chambre. Garage, cour. Cave. - Classe 
énergie : E - Prix Hon. Négo ... Réf 122/2808

SELARL MICHEL LE POUPON ET GUIL-
LAUME PIED, NOTAIRES ASSOCIES

02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03
negociation.35122@notaires.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 309 84

MARTIGNE FERCHAUD 177 680 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :7 680 € soit 4,52 % charge acquéreur
MARTIGNE FERCHAUD, Maison d'habitation - 
Très bien située, dans le bourg,maison d'habitation 
sur sous-sol complet, d'une surface habitable de 
110 m2 environ composée ; D'une entrée, un salon/
séjour , une cuisine aménagée, 4 chambres , une 
salle d'eau , une salle de bains, 2 wc . Sous-sol, 
garage, une autre cuisine, ... Réf 122/2824

SELARL MICHEL LE POUPON ET GUIL-
LAUME PIED, NOTAIRES ASSOCIES

02 99 43 48 60 ou 02 99 47 90 03
negociation.35122@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 158 4

MARTIGNE FERCHAUD 365 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation :15 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
Avec un accès rapide sur la 4 voies Rennes-
Angers, jolie propriété en pierres offrant séjour-
salon, cuisine équipée, suite parentale avec 
dressing et salle d'eau, une chambre et buanderie. 
A l'étage : trois chambres et sanitaires. Parcelle en 
cours de délimitation d'environ 6000m2. Possibilité 
de terre supplémentaire. Réf 134/3954

SCP ANDRE et BRANELLEC
02 99 47 39 90

ab.janze@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 280 8

ST AUBIN DES LANDES 198 360 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 360 € soit 4,40 % charge acquéreur
Bourg. Belle maison de 1980 de 74m2 hab. + 
grenier aménageable de 80m2 au sol. Entrée, 
un salon-salle à manger/balcon Sud, une 
cuisine A/E et cheminée avec système per-
mettant de diffuser la chaleur dans les autres 
pièces, 2 chambres, wc et salle d'eau. Sous-
sol complet et jardin au calme sans vis-à-vis. A 
VISITER. Réf 35131-956696

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

negociation.35131@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 415 87

ST M'HERVE 208 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation :8 800 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
SAINT M'HERVE. Campagne, belle longère 
d'env. 99m2 hab. SAM/cuisine et cheminée, 
séjour,3 chamb., salle d'eau, w-c. Grand gre-
nier aménageable. Ancienne étable/écurie 
attenantes . Garage, dépendances. Terrain. 
Réf 35131-947455

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

negociation.35131@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 255 55

TORCE 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation :7 200 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
TORCE - Bourg : Pavillon sur sous-sol, R.D.C., 
entrée-dégagement, cuisine, séjour-salon, W.C., 
sde, deux chambres, grenier, cour, pelouse, 
jardin avec petite serre et abri de jardin, le tout 
sur 1025m2 - Energ. E - prix : 160.000  € + négo 
: 7.200  € TTC (4,50%) - 0623255239 Réf m2534

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 184 42

TORCE 372 600 € 
360 000 € +  honoraires de négociation :12 600 € soit 3,50 % charge acquéreur
Accès direct 4 voies, belle maison agrandit en 1995, 
rénovée en 2010 avec grand jardin clos/ arboré. 
Entrée/placard, séjour/chem., cuisine A/E, wc, 
bureau, salle d'eau, 4 chamb. A l'étage : mezzanine, 
grenier. Sous-sol : SDB, buanderie, wc, placards, 
garage, 3 pièces (bureau) avec accès indépendant. 
Dépendance. Puits. Réf 35131-953107

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

negociation.35131@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 209 64

VAL D'IZE 198 360 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :8 360 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Centre bourg. Dans lotissement au calme, 
maison Type 4 de 1976 sur sous-sol complet 
avec séjour/salon, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, greniers aménageables. Chauffage 
fuel. Terrain de 604 m2. Libre à la vente. 
Réf 35131-960341

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

negociation.35131@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 234 39

VITRE 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Nouveauté a vendre quartier centre culturel vitré. 
''maison appartement'' entierement construite en 
pierres qui comprend au rdc cuisine, piece de vie 
avec poele a granulés, w-c, grand espace a reno-
ver/créer. a l'etage se trouvent deux chambres et 
une salle d'eau. grande cave en sous-sol. possi-
bilité de stationnement. réf 35131-966635

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

negociation.35131@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 136 27

VITRE 455 400 € 
440 000 € +  honoraires de négociation :15 400 € soit 3,50 % charge acquéreur
VITRE, Proche centre, Belle maison familiale 
de 155 m2 hab. et terrain clos/arboré. Entrée/
placard, grand séjour/salon de 65 m2 et ter-
rasse Sud, cuisine aménagée/équipée, wc. 
Au 1er demi-niveau : bureau, 1 chambre/salle 
d'eau attenante. Au dessus, 3 chambres, sdb/
wc. Sous-sol 2 voitures, rangements/cave. 
Chauff. gaz. Réf 35131-965091

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

negociation.35131@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 1 1

ARGENTRE DU PLESSIS 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :13 500 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Bâtiment artisanal de 2012, partie atelier env. 
480m2 avec estrade env. 95m2, partie bureaux 
env. 82m2 avec dégagement, vestiaires-sde-
W.C., local détente avec cuisine, 3 bureaux, 
W.C. handicapés, cour, espaces verts, le tout 
sur 1600m2 - Energ. A - 0623255239 Réf BA09

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

LE PERTRE 46 000 € 
43 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 6,98 % charge acquéreur
LE PERTRE - Sortie bourg : Terrain à bâtir 
viabilisé (eau - électricité - téléphone - eaux 
usées) de 788m2 - prix : 43.000  € + négo : 
3.000  € TTC -  Tel : 0623255239 Réf T111

SCP ODY et ODY-AUDRAIN
06 23 25 52 39

fabienne.meignan.35132@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 256 5

REDON 188 460 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 460 € soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE - NOUVEAUTE ! App avec jardin pri-
vatif proche commodités et gare ! Rdc : Entrée, 
séjour av véranda, cuisine aménagée, sde, wc, 
3 ch, dressing. Caves privatives. Hauteur sous 
plafond 3,60 mètres, parquet massif, moulures 
et cheminées ! Syndic bénévole. Charges 
annuelles : 600 €Nombre lot copro: 22 dont 
3 App. Copropriété de 22 lots. Réf 35066-667

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

negociation.35066@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 453 15

CAMPEL 94 295 € 
90 000 € +  honoraires de négociation :4 295 € soit 4,77 % charge acquéreur
Maison à vendre Campel en Ille-et-Vilaine 
(35), Dans le bourg, maison comprenant au 
rez de chaussée : un séjour avec coin cuisine 
et cheminée, une chambre, une salle de bains 
avec wc. A l'étage : deux chambres, débarras 
et grenier. Terrain Surface précise à définir 
après bornage. Réf 3155

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr

L’étiquette ci-dessous  
indique les différentes lettres attri-
buées pour la classe énergie dans 

les annonces immobilières
 (Valeurs kwh/m2.an depuis le 01/07/21)

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 408 85

CAMPEL 135 491 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :5 491 € soit 4,22 % charge acquéreur
Maison à vendre Campel en Ille-et-Vilaine 
(35), Au rez de chaussée : une entrée, une 
buanderie, un garage, Au 1er étage : un cou-
loir avec placards, une cuisine, un séjour avec 
une cheminée insert, deux chambres, une 
salle d'eau, un wc. Au 2ème étage : un grenier. 
Terrain Réf 3156

SELARL Armel BOUTHÉMY, NOTAIRE
02 99 34 93 16

lynda.motel.35075@notaires.fr
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REDON 593 940 € 
570 000 € +  honoraires de négociation :23 940 € soit 4,20 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! REDON CENTRE, l'étude 
vous propose cette propriété indépendante de 
1865 construite en pierres. D'une surface d'en-
viron 330 m2, elle comprend : Au rez-de-chaus-
sée, entrée, dégagement, une bibliothèque, 
salle-à-manger, double salon avec cheminée, 
cuisine, une chambre, wc ; Au 1er étage, palier 
(placard), c... Réf 35066-668

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

Pays  
de Montfort

  

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 264 51

GRAND FOUGERAY 1 205 200 € 
1 150 000 € +  honoraires de négociation :55 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
Grand Fougeray, maison d'habitation - lexonot 
notaires rennes le grand - fougeray dans une 
jolie commune située à mi-chemin entre rennes 
et nantes, à 2h de paris et desservit par une gare 
à moins de 10km, en plein centre bourg et à deux 
pas des commerces, magnifique villa au style 
architectural '' belle époque'', au c... réf 008/2719

SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, 
CHARPENTIER, LATRILLE, BOURGES  

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 330 74

PIPRIAC 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation :10 080 € soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme isolée de tous voisins sur plus d'1,5 h de 
terrain en partie boisé, maison sur S/S complet de 
140 m2. Entrée, séjour-salon cheminée, cuisine A, 
3 CH, SDB, wc, bureau. A l'étage : grde mezza-
nine, grand grenier à aménager. Des travaux de 
rafraichissement sont nécessaires. Accès facile à 
la 4 voies RENNES-REDON. Réf 1005197

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

negociation.35066@notaires.fr
kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 171 5

ST SENOUX 188 208 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 208 € soit 4,56 % charge acquéreur
En campagne, au calme, une maison d'habi-
tation en pierres mitoyenne des deux côtés 
comprenant : Au rez-de-chaussée : une 
pièce à vivre, une cuisine aménagée, une 
chambre, une salle d'eau, wc, coin buanderie 
A l'étage : dégagement, trois chambres, une 
salle de bains, wc. Terrain de 300m2 environ 
Réf 056/1431

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 140 26

STE MARIE 265 710 € 
255 000 € +  honoraires de négociation :10 710 € soit 4,20 % charge acquéreur
NOUVEAUTE ! SAINTE MARIE BOURG, 
située à 5 minutes de l'axe REDON/RENNES, 
nous vous proposons une maison indépen-
dante de 2005 d'une surface de 121 m2 (136 
m2 au sol) construite en parpaings et couverte 
en ardoises comprenant :au rez-de-chaussée, 
une pièce de vie avec poêle à granulés, cui-
sine aménagée et équipée, un... Réf 35066-666

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

negociation.35066@notaires.fr

BAINS SUR OUST 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé d'environ 850 m2 
à prendre dans la parcelle ci-dessous selon 
l'esquisse établie par le géomètre.Le bor-
nage sera pris en charge exclusivement par le 
VENDEUR. Réf 35066-664B

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

negociation.35066@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 930 29

MONTFORT SUR MEU 69 900 € 
64 000 € +  honoraires de négociation :5 900 € soit 9,22 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - MONTFORT SUR MEU, pour 
investisseur appartement T1 bis de 20.70 m2 
situé au 2e étage de la résidence, composé 
d'une pièce avec coin cuisine, une chambre, 
une salle d'eau, un wc. Actuellement loué 325 
? par mois. Copropriété de 50 lots, 590 € de 
charges annuelles. Réf 048-V659

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 227 7

MONTFORT SUR MEU 111 710 € 
107 000 € +  honoraires de négociation :4 710 € soit 4,40 % charge acquéreur
Dans immeuble de 2006, appartement T2 au 
rez-de-chaussée, d'une superficie habitable 
d'environ 49 m2 : Entrée, placard, séjour 27 
m2 sur lino avec coin cuisine aménagée au 
sud sur rue, dégagement , wc, salle d'eau, 
chambre à l'arrière 9.84 m2. Garage en sous-
sol. Copropriété de 34 lots, 660 € de charges 
annuelles. Réf 010/1983

DYADEIS NOTAIRES - 02 99 67 48 48
sandrine.david.35010@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 361 10

MONTFORT SUR MEU 298 680 € 
285 000 € +  honoraires de négociation :13 680 € soit 4,80 % charge acquéreur
MONTFORT SUR MEU, centre ville - Appartement 
de 132 m2 hab. comprenant : un salon-séjour, 
grande terrasse de 100 m2, une cuisine aména-
gée, une arrière cuisine, 3 chambres, un bureau, 
une salle de bains, un wc, un débarras/buanderie. 
Grenier aménageable sur dalle béton. Copropriété 
de 3 lots, 300 € de charges annuelles. Réf 048-V664

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 236 48

BEDEE 261 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :11 750 € soit 4,70 % charge acquéreur
BEDEE, maison de 104m2 comprenant : entrée 
avec placard, salon/séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée/équipée, WC, chambre avec salle 
d'eau. A l'étage, palier distribuant salle d'eau avec 
WC, 2 chambres, bureau et mezzanine. Jardin 
avec cour et dépendances. Maison louée jusqu'au 
30/07/2024, loyer de 753 €/mois. Réf 048-V553

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

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

BLERUAIS 116 900 € 
110 000 € +  honoraires de négociation :6 900 €  
soit 6,27 % charge acquéreur
BLERUAIS - En campagne, grande longère à 
rénover, 3 grandes pièces au rez-de-chaus-
sée, 3 greniers. Terrain de 4417 m2 avec 
dépendances et puits. Commune dotée de la 
fibre optique. Réf 048-V616

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

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

http://www.reducavenue.com
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 260 8

BRETEIL 301 600 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :11 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Une maison en pierres et torchis, couverte en 
ardoises : - Rdc : séjour avec insert, coin-cuisine, 
dégagement, WC, salle de bain et une chambre 
- Etage : palier, salle d'eau et 3 chbres avec pla-
cards. Gge, buanderie, grenier. Puits, remise. 
Terrain d'environ 1 500 m2. Réf 140/1469

SCP BIENVENUE et LORET
02 99 23 21 21

standard.romille.35140@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 260 8

BRETEIL 303 920 € 
290 000 € +  honoraires de négociation :13 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - BRETEIL, longère de 145 
m2 hab., vous offrant un séjour (insert) avec 
espace cuisine, un salon, une salle de bains, 
un wc, un débarras. A l'étage 3 chambres, une 
salle d'eau et wc. Grand garage et grenier. 
Terrain de 1500 m2 env. Réf 048-V609

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 125 27

BRETEIL 366 400 € 
PROCHE MONTFORT SUR MEU - VENTE 
INTERACTIVE. Belle longère rénovée, 
2000m2 terrain clos paysagé, 11 pièces, pis-
cine, pierres, poutres. Séj salon chem, cuis 
A/E, salon, 2 ch, sdb aménagée, wc. Garage, 
buand. Etage: 3 ch, dressing, sde, wc. 
Possibilité 2nde sdb. dépendance. Tel visites 
à partir du 22 aout 2022. 1ère offre possible : 
366.400 € Réf LONGERE BRETEIL-VI
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 390 12

CINTRE 251 500 € 
243 000 € +  honoraires de négociation :8 500 € soit 3,50 % charge acquéreur
CINTRE Corps de Ferme dans un hameau 
maison principale d'une surface d'environ 
100m2 -2 Garages -grands hangars Bâtiment 
en terre (Constructible) Assainissement indi-
viduel à mettre aux normes Terrain 6 106m2 
-Prix Hon. Négo Inclus : 251 500,00  € dont 
3,50% Hon. Négo TTC charge acq. Prix Hors 
Hon. Négo :243 000,00  € Réf 030/72805

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

negociation.35030@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 164 5

CINTRE 681 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation :31 200 € soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - CINTRE, Maison d'habitation 
- LEXONOT NOTAIRES RENNES CINTRE- 
ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL Magnifique 
propriété au charme incontestable implantée dans 
un parc boisé de plus de 5 hectares disposant de 
deux étangs et dépendances et composée comme 
suit : Au rez-de-chaussée : - Entrée , vaste séjour-
salon agrémenté d'un p... Réf 008/2734
SAS LEXONOT - Mes GENTILHOMME, CHAR-
PENTIER, LATRILLE, BOURGES et BUREAU

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 81 2

CLAYES 401 700 € 
390 000 € +  honoraires de négociation :11 700 € soit 3 % charge acquéreur
CLAYES, Exclusivité belle maison contem-
poraine Vaste pièce de vie d'un poêle à bois, 
cuisine aménagée équipée, bureau, WC A 
l'étage, bureau, trois chambres avec placards 
dont une grande suite parentale avec salle de 
bains Jardin clos - Garage et buanderie Prix 
Hon. Négo Inclus : 401 700,00  € dont 2,99% 
Hon. Négo TTC Réf 030/72802

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

negociation.35030@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 402 13

GAEL 158 640 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :8 640 € soit 5,76 % charge acquéreur
GAEL à environ 7 km de St Meen le Grand ( 
axe routier rapide ) , cuisine, le salon séjour 
avec cheminée, une grande chambre, une 
salle de bains avec douche à l'italienne et bai-
gnoire, un WC Etage : deux chambres , grenier 
aménageable . Garage terrain arboré et clos 
d'une superficie de 3036 m2. Réf 057/1456

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

negociation.35057@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 329 10

IFFENDIC 199 120 € 
190 000 € +  honoraires de négociation :9 120 € soit 4,80 % charge acquéreur
IFFENDIC, maison de campagne de 83m2 
habitable sur 750m2 de parcelle comprenant 
une entrée dans le salon/séjour, une cuisine 
A/E, une chambre, une salle d'eau, un WC, 
un cellier et une buanderie. A l'étage, trois 
chambres. Jardin. Réf 048-V672

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 681 23

IFFENDIC 204 360 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :9 360 € soit 4,80 % charge acquéreur
IFFENDIC maison de 90m2 sur 820m2 de parcelle, 
sous-sol surélevé comprenant : entrée, cuisine 
aménagée, salon/séjour avec cheminée, don-
nant sur balcon plein Sud. Un couloir distribuant 3 
chambres, salle de bain et WC. Sous-sol compar-
timenté avec une partie garage, chaufferie, buan-
derie. Jardin clos et arboré. Réf 048-V620

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 128 3

MEDREAC 402 556 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :17 556 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE - maison d'architecte de 2015 centre 
RDC : hall d'entrée, S/S ac chem- insert, cui-
sine A/E, 2 ch, SDB, wc - Etage : mezz, ch ac 
grenier, 2 ch, SDE, wc. Arrière-cuis, coin buan-
derie, garage ac coin chaufferie - Ssol complet 
ac coin atelier, bucher, cave, un wc. garage 
terrain de 1132m2 Réf 056/1370

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

MEDREAC 471 600 € 
450 000 € +  honoraires de négociation :21 600 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, Maison de 260m2 comprenant : 
entrée, cuisine avec cheminée, arrière cuisine/
buanderie , salle d'eau avec WC, 2 pièces de 
réception avec cheminée.. A l'étage 6 chambres, 
salle de bain, salle d'eau et WC. Au 2ème étage, 
chambre et un grenier aménageable. Terrain 
avec dépendances. Réf 048-V653

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

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

    DPE
 vierge

MONTAUBAN DE BRETAGNE
 64 320 € 
60 000 € +  honoraires de négociation :4 320 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - MONTAUBAN DE BRETAGNE, 
Bâtiment agricole à rénover - Un ancien bâti-
ment agricole à rénover, comprenant une 
étable un cellier, débarras, grenier. un hangar. 
Le tout sur un terrain de 1737m2 Réf 056/1414

SAS PINSON - EON
02 99 06 68 68

scp.pinson-eon@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 59 9

MONTAUBAN DE BRETAGNE 292 768 € 
280 000 € +  honoraires de négociation :12 768 € soit 4,56 % charge acquéreur
MONTAUBAN DE BRETAGNE - CENTRE 
VILLE - De 2019, en lotissement, compre-
nant une entrée hall donnant sur un salon-
séjour, une cuisine aménagée et équipée, une 
chambre, une salle d'eau, wc. A l'étage : un 
dégagement desservant trois chambres, wc, 
une salle de bains. un garage Le tout sur un 
terrain de 370m2 Réf 056/1426

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 359 113

MONTFORT SUR MEU 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation :14 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE, Maison à réno-
ver de 125m2 comprenant : entrée avec placard, 
cuisine, salon/séjour, terrasse avec véranda, 2 
chambres, WC, salle de bain avec douche et bai-
gnoire. A l'étage, 2 chambres avec cabinet de toi-
lette, WC et greniers. Sous-sol complet : garage, 
chaufferie et cave. Jardin. avec puits. Réf 048-V643

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

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

Professionnels de l’habitat,  
de l’immobilier et autres…

Vous souhaitez qu’on parle de vous ? 
• dans un article, 
• une interview, 
• un publireportage 

Appelez Gildas Racapé
au 07 87 95 71 74 
gracape@immonot.com



  Annonces immobilières 
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 174 35

MONTFORT SUR MEU 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation :18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
MONTFORT/MEU, maison sur sous-sol compre-
nant : entrée, salon/séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée/équipée, véranda. 1 chambre avec 
placard et salle d'eau, WC. A l'étage, 3 chambres 
et un grenier aménagée. Sous-sol complet : 
garage, chaufferie, cave. Jardin. Aspiration centra-
lisé, arrosage automatique. Réf 048-V679
MONTFORT Notaires - SAS G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 325 10

MUEL 89 900 € 
83 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 8,31 % charge acquéreur
MUEL - EXCLUSIVITE, en campagne longère 
mitoyenne à rénover, composée d'un séjour 
avec cheminée et coin cuisine, une chambre, 
une salle de bains et wc, un cellier. Deux 
greniers. Terrain de 6000 m2 avec garage. 
Réf 048-V625

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 116 4

MUEL 240 810 € 
230 000 € +  honoraires de négociation :10 810 € soit 4,70 % charge acquéreur
MUEL, maison de 150 m2 hab. de centre 
bourg composée d'un grand salon-séjour, une 
cuisine aménagée-équipée, 5 chambres, une 
salle d'eau, une salle de bains, 2 wc, un débar-
ras, un grenier. Garage de 45 m2. Terrain de 
1623 m2. Réf 048-V589
MONTFORT Notaires - SAS G. MOINS, MJ. 

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

negociation.35048@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 103 21

MUEL 342 900 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :12 900 € soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de 2010, lumineuse, belles prestations, 
beaux volumes, matériaux qualitatifs. Entrée, salon 
ouvert sur séjour, cuisine ouverte, dégagement, 3 
chambres, deux wc, deux sdb. Arrière-cuisine, 
cave, buanderie, deux garages, porche. (chauf-
fage au sol, fibre. volets roulants électriques...) 
Terrain de 3200 m2 paysagé Réf 145/507

HERMINE NOTAIRES - Mes Catherine 
ROCHAIX-CELTON et Christophe CAUSSIN

02 99 68 72 72 - hermine@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 252 7

PAIMPONT 206 232 € 
195 000 € +  honoraires de négociation :11 232 € soit 5,76 % charge acquéreur
PROCHE DU BOURG - PAIMPONT, proche 
centre bourg, Maison d'habitation salon séjour 
, cuisine A/E, deux chambres, salle de douche, 
WC, cellier A l'étage : deux chambres, une salle de 
bains et un WC Garage Plusieurs petites parcelles 
bordent cette maison dont une parcelle boisée de 
6602 m2. Prévoir travaux . Réf 057/1500

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

negociation.35057@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 305 83

PLELAN LE GRAND 158 640 € 
150 000 € +  honoraires de négociation :8 640 €  
soit 5,76 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proche centre bourg , 
maison d'habitation RDC: cuisine, salle de 
séjour, wc. étage : quatre chambres et une 
salle de bains. Un grenier atelier garage Le 
tout sur un terrain de 618 m2 Réf 057/1481

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 21
negociation.35057@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 471 58

PLELAN LE GRAND 179 792 € 
170 000 € +  honoraires de négociation :9 792 € 
 soit 5,76 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proche centre bourg , 
maison d'habitation comprenant : salon-séjour 
avec cheminée donnant accès à un balcon, 
cuisine, deux chambres, salle de douche, 
WC Un bureau aménagé au sous-sol Terrain 
constructible de 1200 m2 Prévoir travaux de 
réhabilitation . Réf 179792

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

negociation.35057@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 116 3

PLEUMELEUC 342 408 € 
330 000 € +  honoraires de négociation :12 408 € soit 3,76 % charge acquéreur
15 MN DE RENNES,PLEUMELEUC Dans un 
écrin de verdure, hameau calme non loin des 
commerces, agréable maison sur sous-sol, 
exposée Ouest, beau terrain 1200 m2, vaste 
salon séjour 60 m2, cuisine aménagée et équi-
pée-espace r...Montant estimé des dépenses 
annuelles d'énergie pour un usage standard : 
1795 à 2429  € (base 2021) Réf 050/2039
SELARL COUBARD et COUBARD-LE QUÉRÉ

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 420 102

ST MAUGAN 141 900 € 
135 000 € +  honoraires de négociation :6 900 € soit 5,11 % charge acquéreur
SAINT MAUGAN - Maison ancienne rénovée, 
comprenant une entrée donnant sur un salon 
, un séjour, une cuisine aménagée-équipée, 
une chambre avec douche privative, un wc, 
une véranda amenant à une chaufferie/buan-
derie. Grenier au-dessus. Garage indépen-
dant. Terrain clos de 390 m2. Réf 048-V635

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

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

ST ONEN LA CHAPELLE 139 900 € 
132 900 € +  honoraires de négociation :7 000 € 
 soit 5,27 % charge acquéreur
SAINT ONEN LA CHAPELLE -EXCLUSIVITE, 
ancien corps de ferme à rénover, comprenant 
une ancienne maison d'habitation et greniers, 
dépendance en pierre et terre, hangar et puits. 
Terrain de 3500 m2 env. Réf 048-V624

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 219 7

ST PERAN 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation :8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Saint-Péran, Notaires Office Bruz vous propose, 
cet ensemble immobilier composé de 3 loge-
ments loués (locations nues) : 2 T3 et un T2, pour 
un revenu annuel de plus de 16.000  €. Chaque 
logement bénéficie de compteurs eau/électricité 
indépendants et d'un garage. L'ensemble est en 
bon état. Réf 2022-39

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

jean-michel.fourmont.35176@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 195 6

ST PERN 125 472 € 
120 000 € +  honoraires de négociation :5 472 € soit 4,56 % charge acquéreur
CAMPAGNE - A RENOVER - Une maison 
mitoyenne d'un côté en campagne, à réno-
ver, comprenant une entrée donnant sur une 
cuisine, salle à manger, un salon, un dégage-
ment desservant une salle d'eau, wc, cellier. A 
l'étage: Un couloir desservant trois chambres, 
placards. Un garage, cellier. Le tout sur un ter-
rain de 3660m2 Réf 056/1439

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 481 16

TALENSAC 399 500 € 
385 000 € +  honoraires de négociation :14 500 € soit 3,77 % charge acquéreur
TALENSAC - Maison ancienne de caractère sur ter-
rain clos de 1 662 m2 au c?ur du bourg. Possibilité 
de détacher un terrain à bâtir de 600 m2. DPE : G - 
Classe climat : C - Logement à consommation éner-
gétique excessive : classe G - Prix Hon. Négo Inclus 
: 399 500  € dont 3,77% Hon. Négo TTC charge 
acq. Réf : 029/1607 Réf 029/1607
SELARL PINSON-SIBILLOTTE & SIBILLOTTE

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 382 12

LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 259 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation :9 750 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Une maison en pierres et couverte en ardoises, 
comprenant: une maison principale d'environ 
240m2, avec de belles surfaces, possibilité d'exercer 
une activité commerciale. Habitation à l'étage deux 
appartements à rénover ( d'environ 34m2 et 40m2).
Commerces de proximité, transport en commun, 
restaurant...Le tout sur u... Réf 35104-35190

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

negociation.35104@notaires.fr

MONTFORT SUR MEU 136 900 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :6 900 €  
soit 5,31 % charge acquéreur
MONTFORT SUR MEU, terrain à bâtir de 756 
m2, non viabilisé avec présence d'une dépen-
dance en terre et pierre (avec) certificat d'urba-
nisme positif pour rénovation). Réf 048-V574

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

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

MONTFORT SUR MEU 146 900 € 
140 000 € +  honoraires de négociation :6 900 €  
soit 4,93 % charge acquéreur
MONTFORT SUR MEU, terrain à bâtir de 700 
m2 , viabilisé et libre de constructeur. Réf 048-
2276

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

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



  Annonces immobilières 
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CÔTES-D'ARMOR
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MORBIHAN

MORBIHAN

CÔTES-D'ARMOR

MORBIHAN

MORBIHAN

CÔTES-D'ARMOR

MORBIHAN

VENDÉE

PLELAN LE GRAND 75 400 € 
70 000 € +  honoraires de négociation :5 400 €  
soit 7,71 % charge acquéreur
PLELAN LE GRAND, Terrain â bâtir - NOUVEAUTE 
A PLELAN LE GRAND , beau terrain à bâtir situé 
aux portes du centre ville . Beau terrain construc-
tible exposé Sud/ouest d'une superficie de 690 m2 . 
Les réseaux électricité , Téléphone , eau potable et 
tout à l'égout sont situés à proximité immédiate de 
la parcelle. Réf 057/1484

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

negociation.35057@notaires.fr

ST MAUGAN 17 000 € 
14 000 € +  honoraires de négociation :3 000 €  
soit 21,43 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 382 m2, non viabilisé, libre de 
constructeur. Réf 048-V181

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

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

IFFENDIC 193 695 € 
185 000 € +  honoraires de négociation :8 695 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
IFFENDIC, un ensemble immobilier compre-
nant un local commercial , réserve et appar-
tement de type 4. Cour privative. L'ensemble 
est actuellement loué (bail commercial + habi-
tation). Réf 048-V202

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

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

MONTFORT SUR MEU 24 000 € 
20 000 € +  honoraires de négociation :4 000 €  
soit 20 % charge acquéreur
MONTFORT SUR MEU - Centre ville, 
garage fermé privatif dans résidence récente. 
Copropriété de 49 lots, 150 € de charges 
annuelles. Réf 048-V665

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 158 48

BEAUSSAIS SUR MER 526 672 € 
510 000 € +  honoraires de négociation :16 672 €  
soit 3,27 % charge acquéreur
Gde Maison néo-bretonne sur sous-sol com-
plet à PLOUBALAY centre, ayant entrée, 
séjour avec cheminée, gde cuisine aména-
gée, chbre, SdEau. A l'étage 3chbres, SdBain, 
2 bureaux. Beau jardin arboré. Le tout sur 
1736m2 de terrain clos. Possibilité division.

Me L. CHEVALIER-MOUSSON
02 99 58 50 25

nego.chevalier-mousson@notaires.fr

ILLIFAUT 17 700 € 
15 000 € +  honoraires de négociation :2 700 €  
soit 18 % charge acquéreur
ILLIFAUT - EXCLUSIVITE, Maison de bourg 
35 m2 hab. env. à rénover, avec 2 pièces au 
rez-de-chaussée et cheminée et grenier au-
dessus. Cour en façade avant. Réf 048-V564

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 262 70

PLOUER SUR RANCE 623 400 € 
600 000 € +  honoraires de négociation :23 400 € soit 3,90 % charge acquéreur
PLOUER SUR RANCE Jolie maison bour-
geoise, exposée sud,  en  pierres sous ardoises,  
composée au rez- de -chaussée :  d'une entrée, 
d'une grande cuisine, un salon parqueté, Wc. Au 
premier étage : trois chambres dont une avec 
salle de bains privative, salle d 'eau, avec WC, 
un bureau, au dessus grenier aménageable-
trav... Réf 35104-965746

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

negociation.35104@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 575 17

ST HELEN 90 280 € 
85 000 € +  honoraires de négociation :5 280 €  
soit 6,21 % charge acquéreur
Petite maison en pierre, comprenant : - au 
rdch : cuisine, chambre, dégagement, -à etg 
: grenier A l'arrière : salle d'eau, WC, et déga-
gement Cour, jardin, dépendances - le tout sur 
3959 m2 Réf 1792

SARL CLOSSAIS & Associés, Notaires
02 99 73 90 16

alain.clossais@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 236 7

ST NICOLAS DE REDON 221 550 € 
210 000 € +  honoraires de négociation :11 550 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
EXCLU, située à 2 pas des commodités de 
REDON : maison de ville de 110 m2 avec jardin 
de 455 m2 rénovée en 2006. Elle se compose 
de 2 appartements : un T4 de 80 m2 avec 
jardin privatif, atelier, buanderie et d'un T1 de 
31 m2 situé sous comble. Maison vendue sans 
locataire. Réf 1005208

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

celine.moizan.35077@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 139 43

CARENTOIR 308 500 € 
297 000 € +  honoraires de négociation :11 500 €  
soit 3,87 % charge acquéreur
Secteur CARENTOIR, maison tradit. sur un parc 
clos de 2500 m2. D'une surface au sol d'env. 165 
m2 soit 122 m2 hab., RDC : hall d'entrée, cuisine 
A/E avec baie s/ terrasse, sàm-salon avec che-
minée, ch. 12 m2, wc, S.D.B. Etage : 3 gdes ch. 
(placards), dressing, w.c., s.d.e. Sous-sol : cui-
sine d'été, chauff.-buand., ga... Réf 56046-1018

SARL 356 NOTAIRES - 02 97 22 00 15
negociation.56046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 84 2

GUER 306 500 € 
295 000 € +  honoraires de négociation :11 500 €  
soit 3,90 % charge acquéreur
Coeur de ville, cette maison contemporaine en 
ossature bois offre au R.D.C. 1 belle pièce de vie 
donnant sur une terrasse sud, cuisine semi-ouverte 
A/E, espace jeux pour enfants, 1 CH + SDE priva-
tive, dégagement, wc - lave-mains. A l'étage :mez-
zanine-espace bureau, 2 ch., s.d.b., wc. Double 
garage et un coquet jardi... Réf 56046-987

SARL 356 NOTAIRES - 02 97 22 00 15
negociation.56046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 221 7

GUER 341 800 € 
329 000 € +  honoraires de négociation :12 800 € soit 3,89 % charge acquéreur
25 mn RENNES, accès rap. 2x2 voies 
RENNES-LORIENT, vaste maison tradit.de 
2006 avec une superbe vue dégagée sur la 
campagne. Elle offre au r.dc. : hall, vaste pièce 
de vie-cuisine US A/E, suite parentale avec 
s.d.e., w.c. lave mains. Etage : 5 ch., bureau, 
s.d.b.- w.c. Garage et buand. Grande terrasse 
sans vis-à-vis... Réf 56046-999

SARL 356 NOTAIRES - 02 97 22 00 15
negociation.56046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 276 75

MAURON 137 488 € 
130 000 € +  honoraires de négociation :7 488 € soit 5,76 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Centre bourg de 
MAURON, une maison d'habitation séjour 
avec cheminée, cuisine, salle de douche, WC, 
chambre, un cellier A l'étage : trois chambres, 
salle de douche, WC, grenier aménageable 
Un garage terrain d'une superficie de 313 m2. 
Travaux de rafraichissement à prévoir, gros 
oeuvres en bon état. V Réf 057/1501

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

negociation.35057@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 132 27

PLOERMEL 482 080 € 
460 000 € +  honoraires de négociation :22 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - PLOERMEL, maison de 203 m2 
hab. comprenant : entrée, cuisine aménagée-équi-
pée, arrière cuisine, salon-séjour avec cheminée, 
1 chambre, 2 bureaux, salle de bains et douche, 
wc. A l'étage une mezzanine, 5 chambres, 2 salles 
d'eau, wc. Sous-sol complet avec studio indépen-
dant . Terrain de 3464 m2. Réf 048-V661

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

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

CAMPENEAC 188 460 € 
180 000 € +  honoraires de négociation :8 460 €  
soit 4,70 % charge acquéreur
CAMPENEAC, centre bourg, local commercial 
(145 m2 env.) et son logement (93 m2 hab.) 
avec locataires en placent. Loyer annuel de 
14.160 ? HT. Pour investisseurs. Réf 048-V430

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 276 8

NOIRMOUTIER EN L'ILE 569 800 € 
550 000 € +  honoraires de négociation :19 800 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Noirmoutier hyper Centre maison de plain-pied 
de 110 m2 en l'Ile sur un terrain de 250 m2 com-
prenant Entrée donnant sur un séjour-salon avec 
cheminée, s'ouvrant sur une terrasse o, une cui-
sine aménagée et équipée, trois chambres, une 
salle d'eau et un wc. Une arrière cuisine, et d'un 
coin rangement cellier. Réf 024/1310

SELARL Corinne JAGAULT-PELERIN  
et Florence HUPEL-DELAMARRE

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

http://www.keredes.coop
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