
Immonot
Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire Avril  2021 - No 301

CAMAÏEU DE VERT DANS VOTRE MAISON !

RÉN    VATION 
ÉNERGÉTIQUE

www.magazine-des-notaires.com  | Plus d'annonces sur immonot.com

p.23 p.24
p.24 p.25 p.29



 2

http://homebox.fr


33

FLASH INFO  4
DOSSIER
Rénovation énergétique :
craquez pour un camaïeu de vert dans votre maison !   6

LOGEMENT   10

HABITAT   12

CAS PRATIQUE   14

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE   15

PATRIMOINE   16

TENDANCE IMMONOT DU MARCHÉ   18

Pays de Lorient 20
Pays d’Auray 23
Pays de Vannes 24
Questembert - Rochefort-en-Terre
Muzillac - La Roche-Bernard 26
Pays de Ploermel 26
Gourin - Pontivy 27
Belle-Île-en-Mer 30
Terrains à bâtir 30

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € - info@immonot.com
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD Publicité C. LE PENNEC - clepennec@immonot.com Tél. 07 84 22 32 32 Petites annonces K. COMMARET - kcommaret@immonot.com Tél. 06 22 03 53 63 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion Marie-Laure REY Tél. 05 55 73 80 58 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression SIEP - 77590 BOIS-LE-ROI Distribution DPD, J. HUAULT, Y. DAGORN 
et F. TANGUY. Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent 
pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation 
de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

SOMMAIRE  

Les annonces immobilières à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 17 mai 2021

6

10
ÉDITO  

Rendez-vous compliqués à caler pour faire visiter, 
offres de prix sous-évaluées au moment de négocier, 
plans de financement refusés avant de signer… 

certaines ventes immobilières empruntent un chemin 
bien sinueux !
Fort heureusement, il existe une voie express offrant un 
niveau de sécurité maximale avec 36h immo. Un système 
de vente aux enchères en ligne qui permet d’établir une 
Liaison à Grande Vitesse (LGV) avec l’acquéreur.
Les vendeurs qui décident de tracer leur route sur cette 
plateforme www.36h-immo.com ne le regretteront pas ! 
Ils vont vivre une aventure immobilière qui les autorise à 
signer au-dessus du prix de marché et dans les meilleurs 
délais.
Il faut dire que 36h immo favorise un trafic des plus fluides, 
avec :
- Un marché immobilier propice aux vendeurs comptant 

en moyenne 5 acheteurs pour un bien à vendre.
- Une expertise immobilière du notaire pour présenter 

la maison ou l’appartement à un prix attractif.
- Des acquéreurs potentiels triés sur le volet au moment 

des visites.
- Un principe de vente aux enchères pour obtenir un prix 

de vente jusqu’à 50 % plus élevé que la valeur du bien.
- Une transparence accrue via la plateforme 36h-immo 

pour la récupération des offres d’achat en ligne.
- Des délais pulvérisés avec une négociation conclue en 

30 jours en moyenne.
- L’accompagnement du notaire pour superviser la 

transaction au plan juridique.

Rythmée au gré des enchères, la vente se poursuit jusqu’à 
l’arrêt du chrono des dernières 36 heures de la vente. Selon 
que l’offre se montre la plus intéressante en termes de prix 
ou au niveau du plan de financement, le vendeur se réserve 
la possibilité de sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il reste maître
à bord pour décider de continuer 
sur le chemin de la négociation
en vue de signer l’acte définitif.

Pour une transaction qui trace 
sa voie, empruntez la LGV 36h 
immo aux côtés de votre notaire ! 
Un voyage au cœur du monde de 
l’immobilier des plus palpitants 
et sécurisants !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

36h immo
La LGV pour vendre
vite et bien !

sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé
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PRIME DE 1000 €  
C’est l’aide que toucheront 
les jeunes actifs de moins 
de 25 ans, avec un salaire 
net inférieur à 1 300 / 
1 400 €  par mois, lorsqu’ils 
entreront dans leur 
premier logement.
Source : ministère du logement

ASSURANCE EMPRUNTEUR  
Intégrée au  taux d’endettement
Certes, le taux d’endettement des ménages qui 
empruntent vient de passer de 33 à 35 %, mais 
il doit désormais intégrer le coût de l’assurance 
emprunteur.

Exemple du courtier Meilleurtaux : pour un couple 
de 40 ans gagnant 4 000 € nets par mois, il pou-
vait rembourser 1 400 € et emprunter 301 500 € 
à 1,10 % sur 20 ans. En prenant en compte 
l’assurance au taux de 0,34 %, ce couple pourra 
désormais emprunter au maximum 285 000 €, 
soit 16 500 € en moins.

FLASH INFO

RE2020 : DES AMÉNAGEMENTS ET PLUS DE TEMPS

La norme RE2020, qui devait entrer en vigueur au 1er juillet 
de cette année, est repoussée au 1er janvier 2022. Objectif ? 
Laisser le temps aux constructeurs de logements neufs, déjà 
touchés par la crise sanitaire, de s’adapter à ces nouvelles 
contraintes. 

Ainsi, les seuils des émissions de carbone des matériaux ont 
été légèrement augmentés. Les maisons dont le permis de 
construire aura été déposé avant la fin 2023 pourront être 
équipées d’un chauffage au gaz.

Taux des crédits immobiliers
en février 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,90 %

20 ans 1,03 %

25 ans 1,27 %

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À DISTANCE JUSQU’À L’ÉTÉ
Le gouvernement vient de prolonger les dispositions spéciales 
afin d’adapter le droit de la copropriété à la situation sanitaire. 
Les assemblées générales de copropriétaires continueront 
donc majoritairement de se tenir à distance jusqu’à l’été. 

Lorsque ces solutions ne sont pas possibles, les syndics 
peuvent organiser un vote des copropriétaires par correspon-
dance. 

Ainsi, les syndics sont invités à reporter les AG physiques 
jusqu’au 1er juillet 2021, soit un mois après la fin de l’état 
d’urgence.

#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.

@36himmo 
Un bien au prix 
du marché et 
dans les meilleurs 
délais, 
c’est adjugé avec 
36h-immo.
Retrouvez les 
biens à vendre 
selon un principe 
d’enchères en ligne 
sur le site
36h-immo.com.

#actualité
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot ! 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »



5

PRIME DE 1000 €  
C’est l’aide que toucheront 
les jeunes actifs de moins 
de 25 ans, avec un salaire 
net inférieur à 1 300 / 
1 400 €  par mois, lorsqu’ils 
entreront dans leur 
premier logement.
Source : ministère du logement

ASSURANCE EMPRUNTEUR  
Intégrée au  taux d’endettement
Certes, le taux d’endettement des ménages qui 
empruntent vient de passer de 33 à 35 %, mais 
il doit désormais intégrer le coût de l’assurance 
emprunteur.

Exemple du courtier Meilleurtaux : pour un couple 
de 40 ans gagnant 4 000 € nets par mois, il pou-
vait rembourser 1 400 € et emprunter 301 500 € 
à 1,10 % sur 20 ans. En prenant en compte 
l’assurance au taux de 0,34 %, ce couple pourra 
désormais emprunter au maximum 285 000 €, 
soit 16 500 € en moins.

FLASH INFO

RE2020 : DES AMÉNAGEMENTS ET PLUS DE TEMPS

La norme RE2020, qui devait entrer en vigueur au 1er juillet 
de cette année, est repoussée au 1er janvier 2022. Objectif ? 
Laisser le temps aux constructeurs de logements neufs, déjà 
touchés par la crise sanitaire, de s’adapter à ces nouvelles 
contraintes. 

Ainsi, les seuils des émissions de carbone des matériaux ont 
été légèrement augmentés. Les maisons dont le permis de 
construire aura été déposé avant la fin 2023 pourront être 
équipées d’un chauffage au gaz.

Taux des crédits immobiliers
en février 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,90 %

20 ans 1,03 %

25 ans 1,27 %

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À DISTANCE JUSQU’À L’ÉTÉ
Le gouvernement vient de prolonger les dispositions spéciales 
afin d’adapter le droit de la copropriété à la situation sanitaire. 
Les assemblées générales de copropriétaires continueront 
donc majoritairement de se tenir à distance jusqu’à l’été. 

Lorsque ces solutions ne sont pas possibles, les syndics 
peuvent organiser un vote des copropriétaires par correspon-
dance. 

Ainsi, les syndics sont invités à reporter les AG physiques 
jusqu’au 1er juillet 2021, soit un mois après la fin de l’état 
d’urgence.

#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.

@36himmo 
Un bien au prix 
du marché et 
dans les meilleurs 
délais, 
c’est adjugé avec 
36h-immo.
Retrouvez les 
biens à vendre 
selon un principe 
d’enchères en ligne 
sur le site
36h-immo.com.

#actualité
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot ! 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »

Lors de l’achat d’un bien immobilier ou d’une mise en 
location, toute une batterie de diagnostics est obligatoire. 
Amiante, termites, performance énergétique… tout est 
passé au peigne fin. 
Mais face aux multiplications des intempéries, le ministère 
de la Transition écologique vient d’annoncer l’ouverture 
du site géorisques, permettant aux futurs locataires ou acheteurs 
d’obtenir automatiquement un état pré-rempli des risques qui menacent la 
zone qui les intéresse.
Si l’état des risques est l’un des diagnostics immobiliers obligatoires devant 
figurer dans le dossier de diagnostic technique (DDT) annexé à la pro-
messe de vente, à l’acte authentique de vente ou au contrat de location, le 
site donne également des informations sur d’autres risques, non couverts 
par l’obligation d’information des acquéreurs et locataires, comme par 
exemple l’existence d’un sol argileux.
Pour accéder à toutes ces informations, il suffit désormais de se rendre sur 
le site géorisques et d’indiquer votre adresse. Un descriptif listera tous les 
risques pouvant exister (ou non) et un historique des événements ayant 
éventuellement impacté le secteur. Le tout est complété par des messages 
et conseils de prévention.
Ce fut également l’occasion de préciser l’implication des pouvoirs publics 
dans ce domaine avec l’annonce d’une augmentation de 50 % des 
moyens consacrés à la prévention des risques naturels en 2021, avec 205 
millions d’euros par an. Ces fonds permettront « de financer les travaux 
de réduction de vulnérabilité des habitations des particuliers à hauteur de 
80 % pour tous les risques naturels (inondations, mouvements de terrain, 
cavités naturelles, séismes...)» et, après les crues du 2 octobre 2020 dans 
les Alpes-Maritimes, «à titre expérimental, de financer les travaux néces-
saires pour reconstruire les habitations touchées de façon plus résiliente 
(construction d’une pièce refuge, rehaussement des compteurs élec-
triques...) ». Site : https://www.georisques.gouv.fr/

RISQUES NATURELS
«Géorisques» vous informe

FISCALITÉ

LOUEZ VOTRE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE SANS PAYER 
D’IMPÔTS
Lorsqu’une personne loue une partie de son 
habitation principale, il s’agit d’une loca-
tion meublée dont les loyers perçus sont 
imposables dans la catégorie des Bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). 
Ces sommes sont exonérées si :
• les pièces louées font partie de la rési-

dence principale du propriétaire bailleur ;
• les pièces sont la résidence principale du 

locataire (ou temporaire s’il s’agit d’un 
travailleur saisonnier) ;

• le prix de location est «raisonnable» selon 
les critères de l’administration fiscale. 

Pour 2021, les plafonds annuels de loyer par 
mètre carré de surface habitable, charges 
non comprises, sont fixés à :
• 191 euros en Île-de-France 
• 141 euros dans les autres régions. 
Source : Instruction Bofip du 24/02/2021 : BIC 
Exonération des produits de la location ou 
de la sous-location d’une partie de la résidence principale
du bailleur consentie à un prix raisonnable

FLASH INFO

mailto://contact@add-espace.fr
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Dossier - Rénovation énergétique

Rénovation énergétique
Craquez pour un camaïeu de vert 

dans votre maison !

Objet de toutes les atten-
tions, la maison se veut de 
plus en plus respectueuse 
de l’environnement et sou-
cieuse de ses occupants. 
Elle puise toutes les solu-
tions dans un nuancier de 
vert pour se montrer 
plus vertueuse au plan éco-
logique et énergétique !

par Christophe Raffaillac

Après la voiture électrique, le 
prochain virage environne-
mental ne concerne-t-il pas le 
logement ? Que ce soit dans 
la construction neuve avec la 

prochaine réglementation environnemen-
tale - RE 2020 - ou dans l’ancien avec 
MaPrimeRénov’, les solutions pour verdir 
les logements fl eurissent ce printemps.
Il faut dire que la maison individuelle se 
voit chouchoutée par bien des Français 
qui apprécient de se concocter un nid 
douillet depuis qu’ils vivent partiellement 
confi nés. La demande de logements in-
dividuels décolle tandis que les prix s’en-
volent… Pour preuve, les derniers chiffres 
des Notaires de France avec les projec-
tions issues des avant-contrats. Ils pré-
voient une hausse de 1,5 % du prix des 
maisons et des appartements pour février 
2021, tandis que les ventes en province 
se sont maintenues à un niveau en 2020 
malgré la crise sanitaire.

Cette tendance nous confi rme que les 
ménages voient dans l’achat immobilier la 
solution pour se loger et capitaliser. Pas 
étonnant que les travaux de rénovation 
arrivent au rang des priorités du moment 
pour améliorer nos chers logements.
Les solutions ne manquent pas depuis 
le 1er janvier 2021 puisque le nouvel outil 
baptisé MaPrimeRénov’ vient remplacer 
le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE). Il s’accompagne de deux chan-
gements majeurs pour tous ceux qui en-
visagent des travaux : il profi te à tous les 
ménages, propriétaires occupants sans 
conditions de ressources, et il se traduit 
par le versement d’une prime plutôt que 
de générer un crédit d’impôt. Avantage : 
cette aide MaPrimeRénov’ est versée à la 
fi n des travaux et il n’est plus nécessaire 
d’attendre le décalage d’un an qu’entraî-
nait le CITE.
Si l’aide profi te à tous, elle se voit attri-
buée en fonction des revenus et arbore 

Calculée en fonction des 
revenus et des apports 
écologiques des travaux,  
MaPrimeRénov’ se 
traduit par le versement 
d’une aide à la 
rénovation énergétique.

Plus d’infos sur :
maprimerenov.gouv.fr
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PENSEZ À L’AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE !
Il vous aide à défi nir un plan 
d’action pour améliorer les 
performances de votre logement. 
Il s’accompagne :

• de conseils sur l’évolution du 
bâtiment,

• d’une hiérarchisation des 
travaux à eff ectuer,

• d’un calendrier de mise en 
œuvre de la rénovation,

• des économies possibles après 
travaux.

L’audit énergétique peut être en 
partie fi nancé par MaPrimeRénov’.

4 couleurs, allant des ménages les plus 
modestes aux plus aisés :

• MaPrimeRénov’ Bleu
• MaPrimeRénov’ Jaune
• MaPrimeRénov’ Violet
• MaPrimeRénov’ Rose

Il nous reste à découvrir tous les travaux 
à envisager pour donner un bon coup de 
pinceau vert à notre maison.

Premier  chantier
MURS ET TOITURES VERT ÉCOLO 
La première pierre du chantier de réno-
vation repose sur l’isolation de la maison. 
Pour éviter les déperditions de chaleur en 
hiver et les températures excessives en 
été, des travaux permettront de rendre le 
logement plus économique et confortable.
Quels chantiers lancer ? Voilà des amé-
liorations qui vont rendre le logement plus 
hermétique aux entrées d’air extérieur. 
Des inspections qui vont nous conduire de 
la cave au grenier, afi n de hiérarchiser les 
interventions les plus effi cientes.

Dans ce palmarès des déperditions ther-
miques, c’est le toit qui arrive en pôle po-
sition puisqu’il est à l’origine de 30 % des 
pertes de chaleur. En cause, le manque 
d’isolation du dernier plafond, le défaut 
d’isolation des combles et des sous-
pentes, les fuites d’air entre les tuiles… 
C’est pourquoi l’isolation de la toiture reste 
une des opérations de rénovation énergé-
tique les plus souhaitables. La solution 
consiste à opter pour des isolants qui res-
pectent les critères fi xés par MaPrimeRé-
nov’. Ces derniers représentent le niveau 
R = 7m².K/W pour l’isolation du plancher 
des combles perdus et R = 6m².K/W dans 
le cas de l’isolation de rampants et pla-
fonds de combles. Il faut prévoir un bud-
get entre 20 € et 50 €/m² pour une toiture 
avec combles perdus et jusqu’à 250 €/m² 
s’ils sont aménagés.
Sur la deuxième marche du podium des 
déperditions thermiques, nous trouvons 
les murs qui laissent passer 20 % de la 
chaleur. La performance d’un isolant dé-
pend de sa conductivité, de son épaisseur 
et de sa densité. Le polystyrène expan-
sé et les laines minérales sont les maté-

http://www.cmb.fr
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NOUVEAU : LE DPE VERDIT !
Le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) va 
évoluer à partir du 1er juillet 2021 
pour mettre en avant les forces 
et faiblesses écologiques des 
logements. Il revêtira les 
3 caractéristiques suivantes :

• Déchiff rable : le classement 
de A à G englobe la 
consommation en énergie 
primaire du logement et les 
émissions de gaz à eff et de 
serre en kg CO2/m², avec 
une estimation du coût de 
chauff age, l’eau chaude 
sanitaire et l’éclairage.

• Fiable : la nouvelle méthode 
qui prend en compte 
l’isolation, le chauff age, 
les fenêtres… pour éviter qu’un 
bien sans travaux soit classé 
comme une maison neuve.

• Opposable : si l’acquéreur 
estime qu’il a subi un 
préjudice, il pourrait engager 
la responsabilité du vendeur 
qui se retournera vers le 
diagnostiqueur.

Dossier - Rénovation énergétique

10 000 €
Montant maximum

de MaPrimeRénov’ bleu

selon les travaux 

et le niveau

de ressources

riaux les plus utilisés pour l’isolation des 
murs en raison de leur très bon rapport 
prix-performance. Les laines de bois, plus 
coûteuses, assurent de plus un meilleur 
confort d’été et une grande durabilité. Pré-
cisons que l’isolation par l’intérieur s’avère 
la plus abordable et ne modifi e pas l’as-
pect extérieur de l’habitation. Le coût varie 
entre 40 € et 80 €/m².
En troisième position, notons que la fe-
nêtre laisse échapper 15 % de la chaleur. 
Les coeffi cients de transmission ther-
mique de la vitre Ug et Uw permettent de 
mesurer la capacité du vitrage et de la fe-
nêtre à véhiculer la chaleur. 

DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de Ma Prime Rénov’ Bleu,  
dont le plafond de ressources est de 30 572 € 
pour 4 personnes, les aides atteignent :

=> 25 €/m2 + 22 €/m2 au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie) pour l’isolation des murs 
et de la toiture ;

=> 100 €/équipement + 79 € au titre du CEE pour 
le remplacement des fenêtres.

Deuxième chantier
DES CHAUFFAGES VERT SAPIN !
Après avoir bien isolé sa maison, le mode 
de chauffage prend toute son importance 
car il va profi ter de la meilleure étanchéité 
du bâti. En termes d’effi cacité, la chau-
dière bois fait la course en tête puisqu’elle 
affi che jusqu’à 90 % de rendement. 
Découvrons tout ce qui la fait carburer.
Quel système préférer ? Tout comme 
la chaudière à granulés de bois, la chau-
dière bois-bûches est l’un des systèmes 
de chauffage les plus économiques grâce 
à son combustible le moins cher du mar-
ché. Les gains engendrés peuvent aller 
jusqu’à 30 % d’économies sur la facture 
de chauffage.
Les chaudières à bois-bûches nécessitent  
un rechargement manuel. La recharge 
s’effectue à peu près tous les deux jours, 
voire une fois par jour. Le prix de la chau-
dière bois varie de 3 000 € à 8 000 € en 
fonction de la marque, de la puissance... 

DES AIDES À LA CLÉ
La chaudière à bûches s’accompagne de la plus 
belle dotation toutes versions confondues grâce 
au dispositif Ma Prime Rénov’ Bleu. 
Cela représente :
=> 8 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie). Ce qui se traduit par une 
aide totale de 12 364 € pour une installation 
complète estimée à 18 000 €.

Troisième chantier
DES ÉNERGIES VERTES…
Qu’il s’agisse de la chaleur du sol ou du 
soleil, voici deux sources d’énergie qui 
brillent de tous leurs feux pour rendre nos 
logements plus vertueux. Pas étonnant 
que les pompes à chaleur géothermiques 
et les équipements solaires hybrides ar-
rivent progressivement dans nos maisons. 
Quels équipements sélectionner ? La 
pompe à chaleur géothermique utilise 
l’énergie gratuite de la terre pour assu-
rer le chauffage et la production d’eau 
chaude. Des capteurs enfouis dans le sol 
récupèrent la chaleur tandis que celle-ci 
est ensuite diffusée dans le logement via 
le plancher ou les radiateurs. La pompe 
à chaleur géothermique permet de diviser 
les factures de chauffage par 3 ou 4. Pour 
1 kWh consommé, elle en restitue 3 à 4. 
Ces économies permettent donc d’amor-
tir en seulement quelques années le prix 
de la pompe à chaleur qui varie tout de 
même de 20 000 à 40 000 €.
Autre formule, le système solaire hybride 
ou combiné qui permet de produire l’eau 
chaude sanitaire et, de surcroît, chauffer 
la maison. La seule contrainte consiste à 
disposer d’un circuit de chauffage central. 
Les performances dépendent de l’enso-
leillement, il faut donc tenir compte de la 
localisation pour en profi ter pleinement.

DES AIDES À LA CLÉ
La pompe à chaleur géothermique représente 
un investissement important mais elle 
s’accompagne d’une aide conséquente avec
Ma Prime Rénov’ Bleu : 
=> 10 000 € + 4 364 € au titre du CEE.
Du côté des équipements solaires hybrides, l’aide 
se chiff re à : 

=> 2 500 € + 251 € au titre du CEE.

Quatrième chantier
UNE VENTILATION VERT’UEUSE
Une bonne ventilation améliore signifi ca-
tivement le confort thermique ainsi que la 
qualité de l’air. La ventilation double fl ux 
s’inscrit donc comme la solution. 
Pourquoi opter pour le double-fl ux ? 
La VMC simple fl ux ne fait qu’extraire l’air 
vicié du logement tandis que la double 
fl ux permet d’y introduire de l’air neuf pré-
chauffé par les calories de l’air sortant.

DES AIDES À LA CLÉ
La VMC double-fl ux autorise une prime 
attractive => 4 000 € + 441 € au titre du CEE.
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NOUVEAU : LE DPE VERDIT !
Le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) va 
évoluer à partir du 1er juillet 2021 
pour mettre en avant les forces 
et faiblesses écologiques des 
logements. Il revêtira les 
3 caractéristiques suivantes :

• Déchiff rable : le classement 
de A à G englobe la 
consommation en énergie 
primaire du logement et les 
émissions de gaz à eff et de 
serre en kg CO2/m², avec 
une estimation du coût de 
chauff age, l’eau chaude 
sanitaire et l’éclairage.

• Fiable : la nouvelle méthode 
qui prend en compte 
l’isolation, le chauff age, 
les fenêtres… pour éviter qu’un 
bien sans travaux soit classé 
comme une maison neuve.

• Opposable : si l’acquéreur 
estime qu’il a subi un 
préjudice, il pourrait engager 
la responsabilité du vendeur 
qui se retournera vers le 
diagnostiqueur.

Dossier - Rénovation énergétique

10 000 €
Montant maximum

de MaPrimeRénov’ bleu

selon les travaux 

et le niveau

de ressources

riaux les plus utilisés pour l’isolation des 
murs en raison de leur très bon rapport 
prix-performance. Les laines de bois, plus 
coûteuses, assurent de plus un meilleur 
confort d’été et une grande durabilité. Pré-
cisons que l’isolation par l’intérieur s’avère 
la plus abordable et ne modifi e pas l’as-
pect extérieur de l’habitation. Le coût varie 
entre 40 € et 80 €/m².
En troisième position, notons que la fe-
nêtre laisse échapper 15 % de la chaleur. 
Les coeffi cients de transmission ther-
mique de la vitre Ug et Uw permettent de 
mesurer la capacité du vitrage et de la fe-
nêtre à véhiculer la chaleur. 

DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de Ma Prime Rénov’ Bleu,  
dont le plafond de ressources est de 30 572 € 
pour 4 personnes, les aides atteignent :

=> 25 €/m2 + 22 €/m2 au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie) pour l’isolation des murs 
et de la toiture ;

=> 100 €/équipement + 79 € au titre du CEE pour 
le remplacement des fenêtres.
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Après avoir bien isolé sa maison, le mode 
de chauffage prend toute son importance 
car il va profi ter de la meilleure étanchéité 
du bâti. En termes d’effi cacité, la chau-
dière bois fait la course en tête puisqu’elle 
affi che jusqu’à 90 % de rendement. 
Découvrons tout ce qui la fait carburer.
Quel système préférer ? Tout comme 
la chaudière à granulés de bois, la chau-
dière bois-bûches est l’un des systèmes 
de chauffage les plus économiques grâce 
à son combustible le moins cher du mar-
ché. Les gains engendrés peuvent aller 
jusqu’à 30 % d’économies sur la facture 
de chauffage.
Les chaudières à bois-bûches nécessitent  
un rechargement manuel. La recharge 
s’effectue à peu près tous les deux jours, 
voire une fois par jour. Le prix de la chau-
dière bois varie de 3 000 € à 8 000 € en 
fonction de la marque, de la puissance... 

DES AIDES À LA CLÉ
La chaudière à bûches s’accompagne de la plus 
belle dotation toutes versions confondues grâce 
au dispositif Ma Prime Rénov’ Bleu. 
Cela représente :
=> 8 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie). Ce qui se traduit par une 
aide totale de 12 364 € pour une installation 
complète estimée à 18 000 €.

Troisième chantier
DES ÉNERGIES VERTES…
Qu’il s’agisse de la chaleur du sol ou du 
soleil, voici deux sources d’énergie qui 
brillent de tous leurs feux pour rendre nos 
logements plus vertueux. Pas étonnant 
que les pompes à chaleur géothermiques 
et les équipements solaires hybrides ar-
rivent progressivement dans nos maisons. 
Quels équipements sélectionner ? La 
pompe à chaleur géothermique utilise 
l’énergie gratuite de la terre pour assu-
rer le chauffage et la production d’eau 
chaude. Des capteurs enfouis dans le sol 
récupèrent la chaleur tandis que celle-ci 
est ensuite diffusée dans le logement via 
le plancher ou les radiateurs. La pompe 
à chaleur géothermique permet de diviser 
les factures de chauffage par 3 ou 4. Pour 
1 kWh consommé, elle en restitue 3 à 4. 
Ces économies permettent donc d’amor-
tir en seulement quelques années le prix 
de la pompe à chaleur qui varie tout de 
même de 20 000 à 40 000 €.
Autre formule, le système solaire hybride 
ou combiné qui permet de produire l’eau 
chaude sanitaire et, de surcroît, chauffer 
la maison. La seule contrainte consiste à 
disposer d’un circuit de chauffage central. 
Les performances dépendent de l’enso-
leillement, il faut donc tenir compte de la 
localisation pour en profi ter pleinement.

DES AIDES À LA CLÉ
La pompe à chaleur géothermique représente 
un investissement important mais elle 
s’accompagne d’une aide conséquente avec
Ma Prime Rénov’ Bleu : 
=> 10 000 € + 4 364 € au titre du CEE.
Du côté des équipements solaires hybrides, l’aide 
se chiff re à : 

=> 2 500 € + 251 € au titre du CEE.

Quatrième chantier
UNE VENTILATION VERT’UEUSE
Une bonne ventilation améliore signifi ca-
tivement le confort thermique ainsi que la 
qualité de l’air. La ventilation double fl ux 
s’inscrit donc comme la solution. 
Pourquoi opter pour le double-fl ux ? 
La VMC simple fl ux ne fait qu’extraire l’air 
vicié du logement tandis que la double 
fl ux permet d’y introduire de l’air neuf pré-
chauffé par les calories de l’air sortant.

DES AIDES À LA CLÉ
La VMC double-fl ux autorise une prime 
attractive => 4 000 € + 441 € au titre du CEE.

5 OUTILS POUR RÉNOVER 
À MOINDRES FRAIS 

Pour mener à bien votre rénovation énergétique, découvrez 5 outils des plus pratiques. Affûtés pour réduire 
la consommation de la maison, ils permettent de vous tailler de belles réductions sur le coût des prestations.

• Pour des travaux d’isolation, chauffage, ventilation et audit énergétique
• Destinée à tous les propriétaires occupants et calculée en fonction des revenus

        MA PRIME RÉNOV - Jusqu’à 10 000 €

• Pour une amélioration de la performance énergétique et les travaux d’assainissement
• Destiné aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires sans condition de ressources

        L’ÉCO-PTZ - de 7 000 à 30 000 € à taux zéro sur 15 ans

• Pour une amélioration de la performance énergétique et les travaux induits
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires

        TVA RÉDUITE - 5,5 % sur les travaux

• Pour l’isolation, les équipements utilisant une énergie renouvelable, la rénovation globale d’un logement
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants et les locataires

        « COUP DE POUCE » - Aide selon les travaux et les revenus du ménage

• Pour un gain énergétique d’au moins 35 %
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires

        « HABITER MIEUX SÉRÉNITÉ » de l’Anah 
Jusqu’à 50 % des travaux ht (dans la limite de 15 000 € maximum)
Plus la prime « Habiter Mieux » égale à 10 % des travaux ht (dans la limite de 3000 €)

%
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Logement - Séniors

Maintien à domicile
Des solutions adaptées

Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées 
est une évidence. Mais cela suppose des aménagements à prévoir en amont. 

Ce choix doit se faire sans mettre en péril la sécurité ou la santé de la personne 
concernée. Les solutions se sont multipliées ces dernières années.

BIEN PESER
LE POUR ET LE CONTRE
Si le maintien à domicile est 
tentant, encore faut-il que le 
niveau de dépendance de la 
personne le permette sans 
mettre en péril sa sécurité et sa 
santé. C’est l’état de santé qui 
déterminera en priorité si cette 
solution est possible ou pas. 
S’il se dégrade ou entraîne de 
trop grandes diffi  cultés et des 
contraintes médicales, le coût de 
l’adaptation du logement et de 
l’intervention des services d’aide 
à domicile adaptés pourrait se 
révéler trop onéreux par rapport 
aux ressources du senior.

Rester chez soi grâce 
à quelques aménagements
Avec l’avancée en âge, la diffi culté pour se 
mouvoir ou la survenance de pathologies, 
certains gestes s’avèrent plus compliqués 
(et plus risqués). Plusieurs interventions 
sont envisageables pour faciliter l’autono-
mie de la personne âgée et rendre son lo-
gement plus adapté et plus sécurisé. Tout 
projet d’aménagement commencera par 
l’étude des besoins et des habitudes de 
la personne concernée. Mais également 
de ses capacités motrices, sensorielles et 
cognitives pour arriver à un résultat «sur 
mesure». Selon le cas, il s’agira d’aides 
pour communiquer, pour se déplacer, 
pour permettre à la personne de se lever, 
s’asseoir...

Des services pour faciliter la vie
Le maintien à domicile suppose aussi 
parfois une aide plus «quotidienne» et 

personnalisée. En tête de liste fi gure la 
téléassistance. Pour les personnes âgées 
qui vivent seules, c’est un moyen effi cace 
de les rassurer et de prévenir des proches 
ou les secours en cas d’urgence, 24 h sur 
24 et 7 jours sur 7. Pour bénéfi cier de ce 
service, il est conseillé de se renseigner 
auprès de sa mairie ou du conseil dépar-
temental qui vous indiquera les condi-
tions pour bénéfi cier de la téléassistance, 
de son coût et de l’éventuelle prise en 
charge, par exemple, des frais d’installa-
tion ou d’abonnement par votre mairie. La 
mise en place d’un service d’aide-ména-
gère peut également être envisagée si la 
personne âgée a des diffi cultés à faire cer-
tains gestes du quotidien et qu’elle remplit 
des conditions d’âge et de ressources. La 
nature des tâches prises en charge se fait 
au cas par cas en fonction des besoins 
(ménage, entretien du linge...). Enfi n, le 
portage des repas permet aux personnes 
âgées de continuer à manger des repas 
complets et équilibrés sans avoir à faire 
les courses ou la cuisine. Le coût varie 
en fonction des organismes. Parfois, en 
fonction des ressources du bénéfi ciaire, 
les communes (voire l’APA) peuvent parti-
ciper au fi nancement du portage.
Si le senior souffre d’une pathologie et à 
besoin de soins, un service de soins infi r-
miers à domicile peut être mis en place. 
Mais attention, ils sont uniquement acces-
sibles sur prescription médicale pour les 
personnes de plus de 60 ans malades, en 
perte d’autonomie, handicapées ou souf-
frant d’une maladie chronique. 

Quand la maison et les objets 
connectés prennent le relais
La domotique est un secteur qui redouble 
d’innovations en tout genre pour améliorer 

Par Marie-Christine Ménoire
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gère peut également être envisagée si la 
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tains gestes du quotidien et qu’elle remplit 
des conditions d’âge et de ressources. La 
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âgées de continuer à manger des repas 
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les courses ou la cuisine. Le coût varie 
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Par Marie-Christine Ménoire

Logement - Séniors

les conditions de vie des séniors. Premier 
exemple, la reconnaissance vocale pour 
allumer la lumière, fermer les stores, mon-
ter la température du chauffage, mettre 
en route la télé ou même lancer un ap-
pel d’urgence.Côté sécurité, les seniors 
sont plus vulnérables au risque de cam-
briolage, incendie ou encore fuite de gaz. 
D’où l’importance de prévoir un système 
de domotique pour assurer leur sécurité et 
celle de leur logement (vidéosurveillance, 
alarme, détecteur de mouvement, détec-
teur de fumée…). Dans la liste des ap-
plications de la domotique, la santé n’est 
pas oubliée. Glucomètre, tensiomètre et 
pilulier intelligent ne remplaceront pas 
médecin et infi rmières, mais signaleront 
toutes anomalies et permettront d’agir ra-
pidement en cas de soucis.

Un indispensable 
coup de pouce fi nancier
Des aides fi nancières ont été mises en 
place afi n d’accompagner les personnes 
âgées et leur permettre de vivre plus long-
temps dans leur domicile. Par exemple :
- l’Allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA). Cette aide est destinée 

à couvrir les dépenses liées à la perte 
d’autonomie des plus de 60 ans. En 
fonction du degré de perte d’autonomie 
et des ressources, son montant men-
suel ne peut pas dépasser 1 742,34 € / 
mois (GIR 1), 1 399,03 € / mois (GIR 2), 
1 010,85 € / mois (GIR 3) ou 674,27 € / 
mois (GIR 4) ;

- l’Allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (ASPA). Elle est accor-
dée aux personnes de 60 ans et plus 
ayant des ressources inférieures à un 
certain plafond ; 

- les aides de l’Anah. Avec le programme 
«Habiter facile», si le senior se situe 
dans la catégorie «ressources très mo-
destes», l’aide pourra être de 50 % du 
montant total des travaux ht (dans la li-
mite de 10 000 € maximum). Si le de-
mandeur entre dans la catégorie «res-
sources modestes», l’aide pourra couvrir 
jusqu’à 35 % du montant total des tra-
vaux ht (dans la limite d’un plafond de 
7 000 € maximum) ;

- Région, département ou commune 
peuvent accorder des aides sous formes 
diverses et variables selon le lieu de ré-
sidence du demandeur. 

ACTION LOGEMENT
 PEUT VOUS AIDER
Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, si vous avez plus de 
70 ans et que vous êtes retraité 
d’une entreprise du secteur pri-
vé (y compris agricole), Action 
logement peut vous verser une 
aide allant jusqu’à 5 000 € pour 
aménager votre salle de bains 
et vos sanitaires. Les travaux 
doivent porter sur la fourniture 
et la pose d’au moins un des 3 
éléments suivants : une douche 
extra-plate avec sol antidéra-
pant, un lavabo pour personne 
à mobilité réduite, un ensemble 
WC rehaussé et barre d’appui 
ergonomique. En complément, 
sont fi nançables certains travaux 
connexes : porte et siège de 
douche, revêtements sols et 
murs, réfection électrique…

Plus d’informations sur le site 
https://www.actionlogement.fr/

€

http://www.mutualia.fr
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Habitat - Location saisonnière

Changez de vie
Ouvrez un gîte

Envie de changer de vie ou de se reconvertir professionnellement ? Vous êtes 
peut-être à un tournant de votre existence et ouvrir un gîte vous séduit de plus en 
plus. Quelques petites choses sont à connaître avant de se lancer dans l'aventure.

  Gîte et chambre d'hôte :
pas les mêmes prestations 
 Pas besoin de formation particulière ou de 
diplôme pour ouvrir un gîte, mais un pe-
tit stage pour la création d'une entreprise 
peut s'avérer fort opportun, afi n de com-
mencer votre activité dans de meilleures 
conditions. Vos principaux atouts seront 
évidemment votre sens de l'accueil et de 
l'organisation !  Il est aussi conseillé de 
rédiger un "business plan" avant d'ouvrir 
votre gîte.  Il vous faudra étudier le marché 
local pour réfl échir à la meilleure stratégie 
pour faire "décoller votre activité". Créer 
votre site pour gérer les réservations et 
faire votre publicité sera aussi essentiel, 
sachant qu'aujourd'hui 90 % des réserva-
tions se font en ligne.

Il faut savoir que gîtes et chambres d'hôtes 
n'ont en effet pas la même vocation.
• Un gîte, appelé également meublé de 

tourisme, est un appartement ou une mai-
son proposés à la location saisonnière 
pour une durée variable. Le logement se 
compose de chambres, d'une cuisine, de 
sanitaires. Les habitants peuvent y vivre 
de manière complètement autonome. Il 
est tout équipé, à l'exception du linge de 
maison et le propriétaire ne fournit pas 
non plus les repas.

• Une chambre d'hôte est, comme son 
nom l'indique, une chambre chez l'ha-
bitant, mais indépendante de la rési-
dence du propriétaire, louée à la nuitée. 
Comme à l'hôtel, les draps sont fournis 
et le petit-déjeuner est inclus. 

   Être dans les clous
juridiquement 
 Pour ouvrir votre gîte, vous devrez res-
pecter une certaine réglementation :
• Faire une déclaration auprès de la mairie 

de votre commune en remplissant un for-
mulaire Cerfa.

• Si la capacité d'accueil est supérieure à 
15 personnes, votre gîte sera considéré 
comme un établissement recevant du 
public (ERP) et soumis par conséquent 
à des règles de sécurité et d'accessibilité 
plus contraignantes. Le dépôt de votre 
dossier attestant de la conformité à la ré-
glementation de ERP devra être déposé 
à cette occasion à la préfecture.

• Affi cher le tarif des nuitées. Si des 
prestations annexes sont proposées et 
qu'elles sont payantes (location de vélos 
par exemple), leur prix devra également 
être affi ché.

• Installer un détecteur de fumée.

par Stéphanie Swiklinski

 PENSEZ
AUX GÎTES INSOLITES 
 Les hébergements insolites sont 
dans l'air du temps. Pourquoi ne 
pas surfer sur la vague et créer 
le vôtre ? Dormir dans les arbres, 
dans une yourte, dans une 
bulle sous les étoiles ou dans 
une tanière comme un hobbit : 
laissez votre âme d'enfant vous 
guider ! 
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Changez de vie
Ouvrez un gîte
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 ET CÔTÉ DÉCO ? 
 Votre décoration devra procurer 
une impression accueillante, 
apaisante, intime, person-
nelle, sans toutefois l'être à 
l'excès. Il faut plaire au plus 
grand nombre... et que chacun 
s'y sente comme chez soi ! 
Misez plutôt sur des couleurs 
passe-partout comme les 
beiges et les gris agrémentés 
de touches de couleur pour les 
accessoires. Pas de surcharge 
côté bibelots car votre principal 
ennemi est la poussière ! 

Vous devrez également réfl échir à votre 
statut juridique. La question est donc de 
savoir si l'exploitation de gîtes sera pour 
vous une activité occasionnelle ou régu-
lière. En effet, s'il s'agit d'une activité oc-
casionnelle, vous n'aurez pas l'obligation 
en tant que particulier de vous immatricu-
ler au registre du commerce et des socié-
tés. Cette situation est tout à fait légitime 
dès lors que cette activité est exercée 
de manière accessoire, en complément 
d'une activité professionnelle. Elle ne 
vous confère donc pas la qualité de com-
merçant. Vous pouvez donc intégrer les 
revenus de votre location dans votre dé-
claration d'impôt sur le revenu.
En revanche, si cette activité est exercée 
à plein-temps, c'est-à-dire que l'exploita-
tion de gîtes est faite de manière régu-
lière, vous devrez obligatoirement choisir 
un statut juridique pour déclarer les reve-
nus issus de la location. Ainsi, si l'exploi-
tation de gîtes correspond à une "activité 
régulière exercée de manière habituelle", 
vous devrez vous inscrire au registre du 
commerce et des sociétés et vous devrez 
opter pour un statut juridique spécifi que. 
Soit vous mettre à votre compte, en créant 
une entreprise individuelle, ce que inclut 
la micro-entreprise et l'EIR. Soit créer une 
société type EURL/SARL, SASU/SAS... 
  

  Le confort de vos hôtes avant tout 
 Concernant vos obligations en tant que 
loueur, un contrat de location écrit devra 
être signé avec chaque client, décrivant 
les lieux loués, la situation géographique 
du gîte ainsi que les conditions de la loca-
tion. Le gîte devra au minimum obligatoi-
rement avoir :
• une salle commune meublée ;
• une cuisine ou un coin cuisine aména-

gé dans la salle commune, comprenant 

au moins un évier, une cuisinière, un 
réfrigérateur, une table et des chaises 
en proportion de la capacité d'accueil, 
un placard et tous les ustensiles néces-
saires ;

• une salle d'eau ;
• des toilettes intérieures ;
• l'électricité, de l'eau potable courante 

(chaude et froide) ainsi qu'un moyen de 
chauffage ;

• une (ou plusieurs) chambre(s) indépen-
dante(s)

• les moyens permettant le lavage, le sé-
chage et le repassage du linge.

Au-delà du respect des critères légaux, 
les principaux labels fi xent aussi leurs 
propres obligations (superfi cie, qualité de 
la literie…). 
 

  Le petit plus 
avec les gîtes labellisés 
A voir un label est synonyme de prestations 
de qualité. Les plus connus sont les Gîtes 
de France et Clévacances par exemple. 
L'obtention du précieux label s'effectue en 
plusieurs étapes, de l'expertise du projet à 
la visite fi nale, effectuée par des experts, 
vigilants au respect des normes. 
En demandant un label, vous bénéfi cie-
rez d'une meilleure visibilité et d'une plus 
grande notoriété grâce notamment à :
• la force d'un réseau synonyme d'expé-

rience et acteur incontournable en ma-
tière de tourisme ;

• la garantie pour les clients de louer un 
bien qui fait l'objet d'un suivi régulier ;

• la possibilité de bénéfi cier d'un suivi per-
sonnalisé pour adapter votre héberge-
ment aux évolutions du marché, suivre 
des formations, obtenir des réponses à 
toutes vos interrogations.  

mailto://contact56@mygitesbreizh.com
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Assurance-vie et donation
Des outils 

pour une transmission réussie
Gilbert et Josiane, jeunes retraités, possèdent un peu de patrimoine 

et souhaitent le transmettre à leurs enfants... mais sans trop payer d’impôts ! 
Est-ce encore possible aujourd’hui ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

leur donne quelques pistes.
   
Gilbert  : N’est-il pas trop tôt pour 
ouvrir un contrat d’assurance-vie ? 
Stéphanie Swiklinski :  Absolument pas ! Il 
est d’ailleurs plutôt recommandé d’ouvrir 
un ou des contrats d’assurance-vie avant 
ses 70 ans, car la fi scalité est plus avan-
tageuse. 
Le capital décès de l’assurance-vie 
échappe en principe aux droits de suc-
cession. 
Si vous souscrivez un contrat en fa-
veur de votre épouse par exemple, les 
sommes qui lui seront versées échap-
peront à cette taxation, quel que soit leur 
montant ; le conjoint étant exonéré de 
droits de succession.

Josiane  : Quel est alors l’intérêt ? 
Stéphanie Swiklinski : L’intérêt d’un point 
de vue fi scal se retrouve lorsque le bé-
néfi ciaire est une personne autre que le 
conjoint, comme un enfant par exemple. 
En effet, si les primes versées sur le 
contrat l’ont été avant vos 70 ans, la frac-
tion du capital correspondant sera exoné-
rée d’impôt à hauteur de 152 500 € par 
bénéfi ciaire. 
Au-delà, les sommes versées seront sou-
mises à taxation.

Gilbert :  Nous souhaitons donner 
une petite somme d’argent à nos 
petits-enfants, comment faut-il 
faire ?
Stéphanie Swiklinski :  Les pouvoirs pu-
blics encouragent les transmissions et 
mettent en place des dispositifs incitatifs 
depuis plusieurs années. Il ne faut donc 
pas hésiter à en bénéfi cier ! Une nouvelle 
exonération fi scale a ainsi été mise en 
place et elle est valable jusqu’au 30 juin 
2021. Elle permet de donner 100 000 € à 
un petit-enfant par exemple, entièrement 
exonéré, à condition de l’affecter soit à la 
construction de sa résidence principale, 
soit pour faire des travaux de rénovation 
énergétique, soit pour souscrire au capi-
tal d’une petite entreprise non cotée.
Pour le côté plus classique, il est toujours 
possible de faire un don d’argent à cha-
cun de vos petits-enfants. Vous pourrez 
ainsi transmettre jusqu’à 63 730 € sans 
impôts, en cumulant l’abattement pour 
donation classique grand-parent/ pe-
tit-enfant de 31 865 € + celui de donation 
de somme d’argent exonérée jusqu’à 31 
865 €. Attention, même si vous bénéfi ciez 
d’une donation de somme d’argent exo-
nérée, vous devrez la déclarer au service 
des impôts de votre domicile, dans le dé-
lai d’un mois sur un imprimé n°2735-SD.

Josiane  : Nous aimerions aussi 
donner un appartement que nous 
louons à notre fi lle, que conseil-
lez-vous ?
 Stéphanie Swiklinski : Donner sans se dé-
pouiller totalement, voilà l’objectif. L’ap-
partement que vous possédez doit vous 
rapporter certainement des revenus loca-
tifs qui vous permettent peut-être d’arron-
dir votre retraite. 
Il ne serait donc pas opportun de le don-
ner à votre fi lle en pleine propriété. Si 
c’était le cas, ce serait alors elle qui per-
cevrait les loyers. 
Vous pouvez ainsi donner cet appar-
tement en vous en réservant l’usufruit, 
c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en 
percevoir les revenus. 
Pour transmettre et en même temps bé-
néfi cier d’une fi scalité avantageuse, la 
donation avec réserve d’usufruit est pour 
vous. 
Les droits de donation seront alors réduits 
car ils seront calculés sur la nue-proprié-
té  transmise et non pas sur la pleine pro-
priété du bien immobilier. 
En plus, à votre décès, votre usufruit va 
s’éteindre et votre fi lle donataire devien-
dra entièrement propriétaire de l’apparte-
ment, sans aucuns frais ni impôt.

CAS PRATIQUE
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Quel avantage fiscal 
peut-on espérer ?
Que la donation soit graduelle ou résiduelle, elle permet 
de réduire les droits. Chaque donataire doit acquitter 
des droits de donation mais pas au même moment. 
Lors de la donation initiale, le premier bénéficiaire est 
redevable des droits sur la valeur des biens reçus, selon 
son lien de parenté avec le donateur. Jusque-là rien de 
révolutionnaire ! 
Ensuite, au décès du premier bénéficiaire, le second 
va alors régler les droits minorés de ceux payés lors 
de la première donation (même s’ils avaient été pris en 
charge par le donateur). 
Ils vont être calculés sur la valeur du bien à ce moment-
là, après déduction de l’abattement et du barème des 
droits de donation déterminé selon le lien de parenté 
entre le second bénéficiaire et le donateur du départ, 
qu’il soit en vie ou non. L’intérêt est surtout lorsque le 
second bénéficiaire n’est pas un descendant direct du 
premier.

TRANSMISSION
Pourquoi donner en deux temps ?

On connaît déjà la valse à quatre temps, alors pourquoi ne pas donner en deux temps, transmettre 
sur plusieurs générations ? Il s’agit alors d’une donation graduelle ou résiduelle qui offre de nouvelles 

possibilités au service de la transmission. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous ouvre 
de nouvelles perspectives pour passer le relais.

Dans quels cas est-il intéressant d’utili-
ser la donation graduelle ou résiduelle ?
Il est opportun d’utiliser la donation graduelle pour 
conserver un bien dans la famille. Vous pouvez ainsi 
contrôler en quelque sorte sa destinée. Cela peut être 
une maison de famille par exemple, une entreprise... 
De la même manière, si vous êtes remarié et que vous 
souhaitez transmettre un bien immobilier à votre nou-
veau conjoint, avant de le donner à vos enfants issus 
de votre première union, la donation graduelle est une 
option possible. Elle est aussi utilisée pour protéger 
un enfant handicapé, tout en assurant la transmission 
du bien à d’autres membres de la famille dans un 
second temps.

1Quelles différences entre donation 
graduelle et résiduelle ?
Ce type de donation permet à un donateur d’organiser 
la transmission de son patrimoine en général ou d’un 
bien en particulier en deux temps. On avantage alors 
deux bénéficiaires successivement. Lors de l’acte de 
donation, le donateur va désigner deux donataires suc-
cessifs. Ils vont chacun recevoir le bien à deux moments 
différents ; c’est pour cette raison qu’on appelle cette 
opération une donation graduelle. Avec cette donation, 
le premier bénéficiaire a une double obligation :
- il doit conserver le bien sa vie durant,
- il doit à son décès le transmettre au second bénéfi-

ciaire.
Dans le cas d’une donation résiduelle, le premier béné-
ficiaire n’a pas cette obligation de conservation. Il peut 
disposer du bien comme il l’entend, mais a l’obligation 
de transmettre ce qui reste de l’héritage au moment 
de son décès.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

La donation résiduelle, quant à elle, est plus adaptée 
si vous souhaitez transmettre un portefeuille de titres 
ou tout autres capitaux mobiliers.
Dans tous les cas, cette donation doit être effectuée 
par acte notarié. Une fois acceptée par le premier 
bénéficiaire, le nom du second sera indiqué dans 
l’acte, mais il n’est pas nécessaire qu’il donne son 
accord pour en bénéficier tout de suite. 
Comme pour toute donation, si elle porte sur un bien 
immobilier, elle doit faire l’objet d’une publication au 
service de la publicité foncière.
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Patrimoine - Fiscalité

DONS & LEGS
Votre GÉNÉROSITÉ réduit 

vos IMPÔTS

Si faire un don 
à une association est, 

avant tout, un geste géné-
reux témoignant de votre 

solidarité à de grandes 
causes, ce geste peut

 également se révéler fort 
intéressant fi scalement.

 L'ARRONDI SOLIDAIRE 
 Dans certains magasins,
 il vous est proposé d'arrondir 
votre paiement à l'euro supérieur. 
Il s'agit de "l'arrondi solidaire" per-
mettant d'eff ectuer un micro-don 
à une association. Ce type de don 
permet de bénéfi cier des mêmes 
réductions que les dons directs, à 
condition de pouvoir produire un 
justifi catif. 

  Le don est souvent motivé par l'histoire 
personnelle du donateur. Un proche 
touché par la maladie, un voyage 

à l'étranger, la rencontre avec une per-
sonne, une passion que l'on veut faire 
partager ou voir perdurer dans le temps... 
peuvent être autant d'éléments "déclen-
cheurs". On ne compte plus le nombre 
d'associations déclarées en France. Mais 
toutes ne sont pas habilitées à recevoir un 
don qui vous donnera droit à une réduc-
tion d'impôts. Plusieurs conditions doivent 
être remplies. 

   Arrêt sur image 
 Contrairement à ce que l'on aurait pu 
craindre, la crise sanitaire n'a pas freiné 
la générosité des Français. On pourrait 
même dire qu'au contraire, elle a encou-
ragé les dons aux associations. Selon 
une étude Ipsos publiée l'été dernier, pour 
65 % des Français, la crise leur a donné 
envie d'être plus solidaires. Cette enquête 
révèle également qu'une majorité d'entre 
eux (51%) pensait donner le même mon-

tant qu'en 2019 (en moyenne entre 250 et 
300 €).
Compte tenu du contexte, ce sont les as-
sociations impliquées dans la santé, la 
recherche médicale (39 %) et l'aide aux 
plus démunis (27 %) qui ont collecté le 
plus de dons. Ces domaines sont suivis 
de très près par celles défendant des 
causes environnementales (27 %). Sans 
oublier la traditionnelle défense des ani-
maux (23 %). La protection de l'enfance 
recueille pour sa part 30 % des dons.
Les chiffres dévoilent également des dis-
parités selon les régions et l'âge. En 2020, 
le montant des sommes données (par an 
et par habitant) est plus élevé en Île-de-
France (321€), en Occitanie (226 €), dans 
les Hauts-de-France (216 €) et dans le 
Centre Val-de-Loire (213 €). En bas du 
tableau se trouve la Nouvelle-Aquitaine 
(133 €) et la Normandie (157 €). 
Une enquête d'octobre 2020, Odoxa pour 
France Bleu, Le Parisien et Leetchi.com. 
révèle des disparités selon l'âge et le ni-
veau de revenus des donateurs. En 2020, 
"les moins de 35 ans et les foyers à bas re-
venus ont plus donné qu'auparavant", in-
dique le sondage. Les 18-24 ans ont don-
né en moyenne 228 € (+ 60 €), alors que 
les 65 ans et plus ont donné en moyenne 
268 € (- 26 €). Les foyers les moins favori-
sés ont également été plus généreux que 
l'année dernière (+ 23 €). 
 

  L'art et la manière de bien donner 
 Si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier de réductions fi scales. Pour bé-
néfi cier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères : être à but non 
lucratif, avoir un objet social et une ges-
tion désintéressée, ne pas fonctionner au 
profi t d'un cercle restreint de personnes 
(comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les 
associations d'anciens combattants, les 
associations sportives...). L'organisme 
doit présenter un caractère philanthro-
pique, éducatif, scientifi que, social, huma-

par Marie-Christine Ménoire
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justifi catif. 

  Le don est souvent motivé par l'histoire 
personnelle du donateur. Un proche 
touché par la maladie, un voyage 

à l'étranger, la rencontre avec une per-
sonne, une passion que l'on veut faire 
partager ou voir perdurer dans le temps... 
peuvent être autant d'éléments "déclen-
cheurs". On ne compte plus le nombre 
d'associations déclarées en France. Mais 
toutes ne sont pas habilitées à recevoir un 
don qui vous donnera droit à une réduc-
tion d'impôts. Plusieurs conditions doivent 
être remplies. 

   Arrêt sur image 
 Contrairement à ce que l'on aurait pu 
craindre, la crise sanitaire n'a pas freiné 
la générosité des Français. On pourrait 
même dire qu'au contraire, elle a encou-
ragé les dons aux associations. Selon 
une étude Ipsos publiée l'été dernier, pour 
65 % des Français, la crise leur a donné 
envie d'être plus solidaires. Cette enquête 
révèle également qu'une majorité d'entre 
eux (51%) pensait donner le même mon-

tant qu'en 2019 (en moyenne entre 250 et 
300 €).
Compte tenu du contexte, ce sont les as-
sociations impliquées dans la santé, la 
recherche médicale (39 %) et l'aide aux 
plus démunis (27 %) qui ont collecté le 
plus de dons. Ces domaines sont suivis 
de très près par celles défendant des 
causes environnementales (27 %). Sans 
oublier la traditionnelle défense des ani-
maux (23 %). La protection de l'enfance 
recueille pour sa part 30 % des dons.
Les chiffres dévoilent également des dis-
parités selon les régions et l'âge. En 2020, 
le montant des sommes données (par an 
et par habitant) est plus élevé en Île-de-
France (321€), en Occitanie (226 €), dans 
les Hauts-de-France (216 €) et dans le 
Centre Val-de-Loire (213 €). En bas du 
tableau se trouve la Nouvelle-Aquitaine 
(133 €) et la Normandie (157 €). 
Une enquête d'octobre 2020, Odoxa pour 
France Bleu, Le Parisien et Leetchi.com. 
révèle des disparités selon l'âge et le ni-
veau de revenus des donateurs. En 2020, 
"les moins de 35 ans et les foyers à bas re-
venus ont plus donné qu'auparavant", in-
dique le sondage. Les 18-24 ans ont don-
né en moyenne 228 € (+ 60 €), alors que 
les 65 ans et plus ont donné en moyenne 
268 € (- 26 €). Les foyers les moins favori-
sés ont également été plus généreux que 
l'année dernière (+ 23 €). 
 

  L'art et la manière de bien donner 
 Si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier de réductions fi scales. Pour bé-
néfi cier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères : être à but non 
lucratif, avoir un objet social et une ges-
tion désintéressée, ne pas fonctionner au 
profi t d'un cercle restreint de personnes 
(comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les 
associations d'anciens combattants, les 
associations sportives...). L'organisme 
doit présenter un caractère philanthro-
pique, éducatif, scientifi que, social, huma-

par Marie-Christine Ménoire

Patrimoine - Fiscalité

nitaire, sportif, familial, culturel ou concou-
rir à la valorisation du patrimoine ou à la 
défense de l'environnement.
Le donateur quant à lui, peut librement 
choisir de :
• procéder à des versements en numé-

raires (comme des espèces, chèques, 
virements et même SMS...) ;

• céder des revenus (tels que des loyers, 
intérêts de placements, redevances des 
marques et brevets) ;

• réaliser un don en nature (portant sur 
des œuvres d'art, des bijoux, des voi-
tures...).

À noter qu'avec le confi nement, les Fran-
çais ont été de plus en plus nombreux à 
donner via internet : + 230 % de dons. 
 

  À chaque association
sa réduction 
 Toutes les associations n'ont pas la même 
vocation. Et le montant de la réduction 
d'impôts sera également différente. Les 
dons aux organismes d'intérêt général, 
reconnus d'utilité publique et aux asso-
ciations cultuelles ou de bienfaisance 
permettent de bénéfi cier d'une réduction 
d'impôt égale à 66 % du total des verse-
ments dans la limite de 20 % du revenu 
imposable de votre foyer. Les dons aux 
organismes d'aide aux personnes en dif-
fi culté (fourniture gratuite de repas ou de 
soins, aide au logement) vous permettent 
de bénéfi cier d'une réduction d'impôt 
égale à 75 % des versements dans la li-
mite de 1 000 € pour les dons effectués 
jusqu'au 31décembre 2021. Au-delà de ce 
montant maximal, le surplus donne droit 
à une réduction de 66 %, dans la limite 
de 20 % des revenus imposables du do-
nateur.
Par exemple, si un particulier a fait un 
don de 1 200 € au profi t des Restos du 
cœur ou de la Croix-rouge, il bénéfi ciera 
d'une réduction d'impôt sur le revenu de : 
(75 % x 1 000 € = 750 €) + (66 % x 200 € 
= 132 €) = 882 €.
Cette réduction d'impôt s'applique éga-
lement aux dons effectués entre le 1er 
janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au 
profi t d'organismes sans but lucratif qui 
exercent des actions concrètes en faveur 
des victimes de violence domestique, leur 
proposent un accompagnement ou contri-
buent à favoriser leur relogement. 
  

 Pensez aussi 
aux dons familiaux 
 Les dons familiaux sont également large-
ment favorisés par le fi sc. Par exemple, la 
3e loi de fi nances rectifi cative pour 2020 

accorde une exonération temporaire d'im-
pôt sur certains dons de sommes d'argent, 
réalisés entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 
2021 dans la limite de 100 000 €. Pour y 
avoir droit, le bénéfi ciaire doit notamment 
utiliser la somme pour créer ou dévelop-
per une petite entreprise de moins de 50 
personnes. 
Son chiffre d'affaires annuel ne doit pas 
dépasser 10 millions d'euros et l'entre-
prise ne pas avoir encore distribué de bé-
néfi ces. Ce type d'exonération s'applique 
au don de 100 000 € destiné à la construc-
tion ou la rénovation énergétique dans la 
résidence principale du bénéfi ciaire.
Cet abattement temporaire est cumulable 
avec d'autres abattements déjà existants. 
L'exonération à hauteur de 100 000 € 
s'ajoute aux abattements de :
• 100 000 € sur les donations entre parents 

et enfants et 31 865 € entre grands-pa-
rents et petits-enfants ;

• 31 865 € sur les dons de sommes 
d'argent (dit dons familiaux ou dons 
Sarkozy) aux enfants ou petits-enfants 
majeurs à condition que le donateur ait 
moins de 80 ans.  

 DÉCLAREZ LES DONS 
 Au moment de votre 
déclaration annuelle 
de revenus, vous devez 
indiquer dans la case 
7 UF de la déclaration 
n°2042 RICI le montant 
des versements eff ectués. 
Les dons réalisés en 2020 
devront être déclarés avec 
vos revenus au printemps 
2021. Pour bénéfi cier de la 
réduction d'impôt, l'asso-
ciation concernée doit vous 
remettre un reçu à titre de 
justifi catif de don auprès 
de l'administration fi scale. 

%

mailto://cd56@ligue-cancer.net
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Immobilier à forte dose pour la santé des Français 
Si les Français souffrent de la pénurie de vaccins, ils trouvent dans l’immobilier la solution 

pour se prémunir face aux incertitudes de l’avenir… Pour preuve, la consommation 
des annonces immobilières et les acquisitions de biens enregistrent une forte progression !

70 %stable 
pour  10 %

en baissepour20 %en 
hausse

pour

Avec plus d’un million de 
transactions et une vitesse de 
rotation du parc de logements 
très élevée (3,2 % par an), 
le marché se rapproche chaque 
jour des sommets atteints 
en janvier 2020 avant l’arrivée 
de la Covid19.

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter avant la pénurie !
La reprise s’annonçant, 
il semble qu’il faille 
parier à moyen terme 
sur une bonne tenue des 
prix et donc favoriser 
de nouveau l’achat en 
premier.

C’est du moins 
ce que semblent 
penser 28 % de nos 
correspondants alors 
qu’ils n’étaient que 16 % à la fin de l’année dernière. 

Pour les terrains, la part des conseils entre l’achat et la 
vente demeure toujours assez équilibrée puisque 44 % 
préfèrent l’achat et 48 % la vente en premier.

Un horizon qui s’éclaircit avec la généralisation de la campagne 
de vaccination qui, en dépit de quelques ratés, apporte de 
nouvelles perspectives.

2 183 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

147 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 0,80 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 3,13 % 

* Source : Indicateur immonot au 24/03/21

46  %stable 
pour  22 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Engouement pour l’acquisition
Parallèlement, les recherches 
de logements à vendre dans 
Google sont très proches du 
record atteint fin juillet 2020, un 
témoin du nouvel engouement 
pour l’immobilier.

Cette bonne tendance se 
retrouve aussi dans l’activité des 
services de négociation. La part 
des observations positives pour 
le logement passe ainsi de 27 % 
à 40 % fin février et celle des 
prévisions pour avril de 10 % 
à 32 %.

PRIX • Risque de tension en province

La nette amélioration du 
volume des transactions tend 
à rehausser les prix. Avec les 
confinements, nous constatons 
un déplacement de la demande 
de la région parisienne vers la 
province de proximité, celle qui 

fait pour partie l’objet de nos 
informations. De plus, l’épargne 
réalisée durant ces périodes de 
quasi confinement profite à  
l’immobilier qui rassure.
Ainsi, la proportion des 
correspondants à avoir observé 
une augmentation des prix à 
l’issue de ces deux premiers 
mois de l’année passe de 25 % 
à 35 %. Parallèlement, la part 
des optimistes qui prévoient 
une poursuite de cette hausse 
s’élève de 15 % à 20 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 13 % à 9 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

32 %en 
hausse

pour
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Immobilier à forte dose pour la santé des Français 
Si les Français souffrent de la pénurie de vaccins, ils trouvent dans l’immobilier la solution 

pour se prémunir face aux incertitudes de l’avenir… Pour preuve, la consommation 
des annonces immobilières et les acquisitions de biens enregistrent une forte progression !
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Avec plus d’un million de 
transactions et une vitesse de 
rotation du parc de logements 
très élevée (3,2 % par an), 
le marché se rapproche chaque 
jour des sommets atteints 
en janvier 2020 avant l’arrivée 
de la Covid19.

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter avant la pénurie !
La reprise s’annonçant, 
il semble qu’il faille 
parier à moyen terme 
sur une bonne tenue des 
prix et donc favoriser 
de nouveau l’achat en 
premier.

C’est du moins 
ce que semblent 
penser 28 % de nos 
correspondants alors 
qu’ils n’étaient que 16 % à la fin de l’année dernière. 

Pour les terrains, la part des conseils entre l’achat et la 
vente demeure toujours assez équilibrée puisque 44 % 
préfèrent l’achat et 48 % la vente en premier.

Un horizon qui s’éclaircit avec la généralisation de la campagne 
de vaccination qui, en dépit de quelques ratés, apporte de 
nouvelles perspectives.

2 183 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

147 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

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

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 0,80 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 3,13 % 

* Source : Indicateur immonot au 24/03/21

46  %stable 
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ACTIVITÉ • Engouement pour l’acquisition
Parallèlement, les recherches 
de logements à vendre dans 
Google sont très proches du 
record atteint fin juillet 2020, un 
témoin du nouvel engouement 
pour l’immobilier.

Cette bonne tendance se 
retrouve aussi dans l’activité des 
services de négociation. La part 
des observations positives pour 
le logement passe ainsi de 27 % 
à 40 % fin février et celle des 
prévisions pour avril de 10 % 
à 32 %.

PRIX • Risque de tension en province

La nette amélioration du 
volume des transactions tend 
à rehausser les prix. Avec les 
confinements, nous constatons 
un déplacement de la demande 
de la région parisienne vers la 
province de proximité, celle qui 

fait pour partie l’objet de nos 
informations. De plus, l’épargne 
réalisée durant ces périodes de 
quasi confinement profite à  
l’immobilier qui rassure.
Ainsi, la proportion des 
correspondants à avoir observé 
une augmentation des prix à 
l’issue de ces deux premiers 
mois de l’année passe de 25 % 
à 35 %. Parallèlement, la part 
des optimistes qui prévoient 
une poursuite de cette hausse 
s’élève de 15 % à 20 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 13 % à 9 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

32 %en 
hausse

pour
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GUIDEL 153 700 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
''Les terrasses du Goueric'', Appart T2 
de 42,80m2 située au rdc d'un immeuble 
construit en 2012, comprenant : Entrée 
sur séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, ch, salle d'eau. Terrasse avec jardin 
privatif d'env. 21 m2, place de parking. 
Réf 56087-193 

SELARL Bretagne Notaires 
HENAFF-TATIBOUËT et HUARD

02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr

GUIDEL 799 160 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 29 160 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Au calme, dans impasse, maison d'hab 
1999, Ssol complet avec porte motorisé, 
Au rdc: entrée, salon/séj avec chem 
ouvert sur cuis a/e, arr cuis, 1 ch, sd'eau, 
WC, bureau, A l'étage : mezz, 4 ch, WC, 
sdb. Parc paysagé et arboré av fontaine. 
Chauf gaz de ville. Taxe foncière 1200  € 
Réf 56082-958 
SARL NOTAIRE CONSEIL OCEAN

02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr

HENNEBONT 199 780 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 780 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
En impasse maison de 2011, édifiée 
sur un terrain de 450m2, elle com-
prend, entrée, séjour-salon donnant 
sur la cuisine aménagée, wc. A l 
'étage, 3 chambres une salle bains 
wc. Garage. La maison est louée 
au prix de 800 euros, fin du bail 
31.12.2022... Réf 56029-844 
SCP FISCHER et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

HENNEBONT 229 998 € 
219 000 € +  honoraires de négociation : 10 998 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compre-
nant au rdc une entrée avec placards, 
cuisine équipée et aménagée 21 m2 
ouverte sur salon de 15m2 avec accès 
au jardin. A l'étage, deux grandes 
chambres, une salle de bains, une 
chambre mansardée au-dessus. 
Cabanon. Réf 56029-828 
SCP FISCHER et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

KERVIGNAC 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
A 15 min de LORIENT, Coup de coeur 
jolie chaumière, rénovée, parcelle pay-
sagée 1175 m2, proche centre bourg. 
Cuisine AM, pièce à vivre au SUD (env 
26m2), 1 ch, cab de toil, à l'étage: dégagt 
couloir avec gd placard, 1 pièce chauffée 
(env 10m2), 2 ch, WC, sdb. Chauf gaz de 
ville. Réf 56040-442 
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny 

LE HER COIFFEC
06 72 66 19 85

etude56040.kervignac@notaires.fr

Pays  
de Lorient

BRANDERION 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Immeuble année 50, rénové 1975, 
commerce et hab surf 278 m2, espace 
stockage avec chaufferie. Gge, labo bou-
langerie-pâtisserie avec pce stockage. 
Gde pce usage commercial. WC du com-
merce avec lave-m + pce avec fen. 1er 
Etage appart: sàm, salon, cuis, ch avec 
pte sdb, sd'eau, WC. 2e Etage: 3 ch, pce. 
Courette, cave. Réf 56040-441 
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny 
LE HER COIFFEC - 06 72 66 19 85

etude56040.kervignac@notaires.fr

CAUDAN 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Au calme proche commodités, maison 
tradi cossue construite en 1992 sur 
sous sol. Séjour salon lumineux avec 
cheminée centrale. 5 chambres dont 
2 en RDC. Matériaux de qualité et 
intérieur soigné. L'ensemble sur ter-
rain clos de 975 m2. Beau produit. 
Réf 56083-821 

SCP RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

CLEGUER 249 796 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 11 796 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
A 2 minutes du centre, maison de 2001 
au calme, édifiée sur terrain 632m2, jolie 
terrasse sans vis à vis , elle comprend, 
séjour-salon avec poêle granule, cuisine 
aménagée équipée, wc placard. A l'étage, 
3 ch dont une avec dressing et salle d'eau 
WC. Gge et cabanon.  Réf 56029-846 

SCP FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77

fischer-pegourier@notaires.fr

GROIX 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au cœur du bourg de Créhal, maison 
de pierre (75 m2) avec petit extérieur 
plein sud, composée: RDC: Pièce de 
vie avec cuisine ouverte, salle d'eau, 
WC. Etage: palier, 2 chambres. 
Chauffage électrique + cheminée. 
Classe énergie: Sans mention. DPE 
vierge. Réf 1679

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

KERVIGNAC 353 000 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Direction Locmiquelic maison de 2001 
très lumineuse construite avec des maté-
riaux de qualités et très bien entretenue. 
Rdc : wc, une cuis ouverte sur le salon 
et la sàm avec accès terrasse expo sud/
ouest sans vis à vis, à l'étage 3 ch, wc, 
sdb. Gge, terrain entièrement clos de 
1800 m2. Réf 56038-431

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT - 02 97 82 29 37

didier.gueguen.56038@notaires.fr

LANESTER 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Quartier calme, au 2ème étage, 
appartement de type 4 avec 2 
chambres, séjour salon lumineux 
donnant sur balcon sud, cuisine indé-
pendante avec éléments, salle d'eau 
. chauffage collectif cave et garage . 
Réf 56083-828 

SCP RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER
02 97 76 99 52

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
En pleine campagne, longère à réno-
ver d'environ 180m2, sur un terrain 
de 809m2. Le bien se situe à 2km du 
bourg. DPE exempté. Réf 2586

SELARL BOUTET  
et LE NÉZET

02 97 65 20 24 ou 06 07 48 38 05
negociation.56030@notaires.fr

LANGUIDIC 143 370 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 6 370 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
SECTEUR KERGONAN, maison 
à finir de construire de 80m2 sur un 
terrain de 1207m2. Raccordement 
tout à l'égout possible. DPE exempté. 
Réf 2588

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24 ou 06 07 48 38 05

negociation.56030@notaires.fr

LANGUIDIC 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
''Secteur Kergonan'' Maison vous 
offrant une pièce de vie ouverte sur 
cuisine, quatre chambres, un bureau, 
salle d'eau avec douche, wc. A l'étage 
grenier aménageable sur dalle béton. 
Sous sol total, le tout sur un terrain 
de 2800 m2 environ. Beau potentiel ! 
Réf 2582 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24 ou 06 07 48 38 05

negociation.56030@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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LANGUIDIC 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Proche Hennebont prestations de qualité, 
maison 2019, rdc: cuis a/e ouverte sur séj 
salon av poêle de masse, ch av sd'eau pri-
vative, wc, cellier. Etage: mezz, 2 ch, sdb, 
wc. Grenier. Attenant 1 gge. Alarme, puits 
artésien. Dépendance: cabanon, abri 
bois. Ens sur 1231 m2 terrain.  Réf 2567-
11 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24 ou 06 07 48 38 05

negociation.56030@notaires.fr

LARMOR PLAGE 249 864 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 864 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Côté LORIENT. Prox commodités. Ds 
copro de 2 lots. En rdc, Appart 89m2 av 
jardin privatif. Cuis aménagée ouverte 
sous salon séj av chem et insert, ch av 
sdd privat, ch av placards et sdb privat, 
wc, buand, grenier. Emplact stationt, ter-
rain clos. Surf cadast 191 m2. Copropriété 
de 2 lots.  Réf 56081-756 

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPE-
LIN et GUENNEC - 02 97 21 05 66

negociation.56018@notaires.fr

LARMOR PLAGE 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A 650 du bourg et 550 m plage 
TOUHLARS, T4 80 m2 dans pte copro 
1950 au 1er étage/2 (dalle béton) : cuis 
(balcon), séj-salon av BALCON, 2 ch, sde 
(à refaire), wc. Cave, gge. Chauf élec-
trique. Huisseries PVC. Charges : 65  €/
mois (élect des communs, assurance, 
ménage). TF 881 € Réf 56079-962 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LARMOR PLAGE 299 808 € 
288 000 € +  honoraires de négociation : 11 808 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Située à 1,5 km de le plage, maison 
d'hab à rénover sur terrain de 1085 
m2 : Au rdc: entrée avec placard, WC, 
1 ch, cuisine aménagée, salon-séjour 
dégagement avec lavabo, A l'étage: 
pallier, sdb, 4 ch, dressing salle d'eau, 
WC. Garage. Jardin. Chauf fioul. 
Taxe foncière : 1650  € Réf 56082-985
SARL NOTAIRE CONSEIL OCEAN

02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr

LORIENT 154 662 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 6 662 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
KÉRENTRECH - Petite résidence - 
Appt très bon état comprenant entrée, 
cuisine aménagée et équipée, salle 
de séjour avec accès au jardinet, 2 
ch, sdb, wc, séchoir, cave, double 
garage fermé Réf 56081-763 

SELARL LAW-RIANT - Mes 
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PAN-

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 84 82 26

nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 156 732 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 732 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
KÉRENTRECH - Ds résidence av asc, appt 
lumineux, 5e étage. Cuis aménagée, sal séj 
donnant sur terrasse, 3 ch, sdb, wc. cave, 
gge. Copro. Charges trim 628 € (chauff, 
eau ch/fr, asc, entretien communs, fonds 
travaux). Copropriété 2512 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 56081-747

SELARL LAW-RIANT - Mes 
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PAN-

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 21 05 66

negociation.56018@notaires.fr

LARMOR PLAGE 518 912 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 18 912 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison sous-sol complet compr entrée, 
gd séj-salon avec cheminée avec accès 
terrasse, salon, cuisine aménagée et 
équipée donnant sur terrasse, ch, sdb, 
wc. A l'étage : dégagement avec mezza-
nine, 3 ch, petite lingerie avec rangt, wc, 
salle de bains. Réf 56081-734 

SELARL LAW-RIANT - Mes 
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PAN-

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 84 82 26

nathalie.blancher@notaires.fr

LARMOR PLAGE 591 960 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 21 960 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
500 M PLAGE TOUHLARS et CENTRE - 
maison NON MITOYENNE de 1965 - 131 
m2 hab, RDC : 2 ch, wc, buand/douche/
cuis d'été, chaufferie, GARAGE. Au 1er : 
cuisine AE, séj-sal avec cheminée, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Terrain 580 m2. Prévoir 
travaux. Chauffage fuel. Très calme. 
Réf 56079-941 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LOCMIQUELIC 363 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Dans quartier calme proche de pen 
mané maison de 2007 compr en rdc, 
entrée, cuis ouverte, salon, salle à 
manger avec baie vitrée donnant sur 
terrasse de 37 m2 sans vis-à-vis, wc, 
chambre avec sd'eau au 1er étage 
mezz, 3 ch, sdb plus douche. Gge ter-
rain de 500 m2. Réf 56038-425 
OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL D'ORIENT

02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

LORIENT 125 688 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 688 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
LORIENT GARE - Proches toutes 
commodités - Appt sans ascenseur 
au 3ème étage comprenant entrée, 
cuisine aménagée et équipée avec 
loggia, séj donnant sur balcon expo-
sition plein sud, 2 ch, salle d'eau, wc, 
placards, cave. Réf 56081-780 G

SELARL LAW-RIANT - Mes 
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PAN-

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 84 82 26

nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 139 451 € 
133 300 € +  honoraires de négociation : 6 151 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
CENTRE - Au 1er étage, un 
APPARTEMENT de 4 pièces princi-
pales, comprenant : Entrée, dégagt, 
salle de séjour, 2 ch, cuisine équipée 
et aménagée , salle de bains, wc, 
cave et séchoir. Réf 56081-737 

SELARL LAW-RIANT - Mes 
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PAN-

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 84 82 26

nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 195 012 € 
188 000 € +  honoraires de négociation : 7 012 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Merville tout proche halles dans rési-
dence recherchée avec ascenseur, 
bel appart de type 3 avec séjour 
agréable donnant sur balcon . cui-
sine aménagée , salle d'eau refaite, 
chauffage gaz récent. Parking privatif 
et possibilité garage en plus ; A visiter 
sans tarder . Réf 56083-816 

SCP RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 234 342 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 342 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
CENTRE - RESIDENCE RECENTE 
- APPT AU 1er ETAGE AVEC norme 
handicapé comprenant : Entrée avec 
placard contenant ballon d'eau chaude, 
séj donnant sur grand balcon, cuisine, 
dégagt, 3 ch dont 1 avec placard don-
nant sur balcon, sdb, WC, garage fermé 
Réf 56081-768

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPE-

LIN et GUENNEC - 02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

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

soit 5 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À RENNES 
6 ALLÉE ALEXIS MARIE ROCHON QUARTIER CLEUNAY :

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

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

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

http://www.foncier-amenagement.fr
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LORIENT 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
LE MANIO - Maison de 1970, 160 m2 de 
surface indicative hab, sur ssol complet, 
au RDC: entrée, cuis AE, séj-sal avec 
poêle, 2 ch avec placards (12 et 13 m2), 
sd'eau, wc. Au 1er : 4 ch, salle d'eau, 
petit grenier. Garage indep. Terrain clos 
686 m2. Ch. fuel. EN EXCLUSIVITÉ. 
Réf 56079-946 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Proche port de plaisance , dans immeuble 
de caractère belle surface de 133 m2 
actuellement à usage de bureaux mais 
facilement transformable en appt . 
Nombreuses possibilités . Belle rénova-
tion avec matériaux de qualité . cave et 
grenier viennent compléter ce bien rare . 
Réf 56083-829 

SCP RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 229 168 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 168 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
MERVILLE - Petite maison mitoyenne, sur 
3 niveaux. RDC: cuisine aménagée ouverte 
sur séj, wc, couloir, buand, à l'étage: 2 ch, 
une pièce, sdd et au dessus, 1 ch avec 
cabinet de toilettes et petit grenier. Appentis. 
Surface hab indicative mentionnée sur DPE 
de 79m2. Réf 56081-775 

SELARL LAW-RIANT - Mes 
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PAN-

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 21 05 66

negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 280 908 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 10 908 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
LANVEUR - Dans impasse, proche com-
merces, lycées et bus, maison mitoyenne 
d'un côté (par gge). Entrée, cuis amé-
nagée, vaste salon séjour avec chem 
donnant/véranda, sde av wc, étage: 3 
ch, bureau, sdb, wc. Gge, cellier. Terrain 
780m2. Surf indicative tel que mentionnée 
sur DPE 112m2. Réf 56081-773 

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHA-

PELIN et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 306 778 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 11 778 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
LE KREISKER - Proche quartier du 
Kreisker, Maison non mitoyenne, rdc suré-
levé: cuis a/e, salon séj donnant/véranda 
et jardin, ch, wc, étage: 2 ch dont 1 man-
sardée, bureau, pte pièce, sdb et douche. 
Ssol : gge, cave, buand, cuis d'été et wc. 
Surf indicat 89 m2 tel que mentionnée sur 
DPE. Réf 56081-771 

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHA-

PELIN et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

PLOEMEUR 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison 2001, 113 m2 hab sur terrain 
clos 440 m2, non mitoyenne, rdc: séj-
salon terrasse s-e, cuis a/e ouverte, 
ch, sde, gge accolé av buand. Etage: 
3 ch dont 2/balcon, bureau, sdb, wc. 
Chauf élec au sol au RDC. Jardin. 
Loyer actuel 1060  €/mois Départ du 
locataire au plus tard en 08/2023. 
Réf 56082-1062 
SARL NOTAIRE CONSEIL OCEAN

02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Terrain de loisir au fort du talus de 444 
m2 sur lequel se trouve un mobil home 
de 2005 comp de : pièce de vie avec vue 
mer ouverte sur kitchenette, 2 chambres 
dont une avec placard, WC, salle d'eau. 
Terrasse en bois exposée Sud-Ouest. 
Abris de jardin. Cotisation AFUL 45  €/ an 
Réf 56082-1056
SARL NOTAIRE CONSEIL OCEAN

02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr

PLOUAY 105 100 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à rénover com-
prenant au rez-de-chaussée : entrée, 
salon-séjour, cuisine, salle d'eau avec 
w-c, une chambre.Au 1er étage : trois 
chambres, salle de bains avec w-c. 
Au 2ème étage : deux greniers. Une 
cour avec local chaudière attenant à 
la maison. Réf PLM0249 

SCP JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 312 300 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Le bourg à pieds, maison entièrt 
rénovée avec goût. Rdc : entrée av 
placard, salon-séj av chem, cuis, 
ch, sde av baignoire et douche, wc, 
véranda. 1er Etage : 2 ch, bureau, 
dressing, lingerie, sdb, wc. 2e Etage: 
gde ch, sde av wc, grenier. Cave. 
Jardin, gd gge, local spa. DPE vierge. 
Réf PLM0251

SCP JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUHINEC 306 800 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
''Vieux Passage'', maison vie de plein 
pied type T4, 80 m2 habitables, com-
posés: entrée, séjour, cuisine donnant 
sur véranda plein sud, dégagement, 3 
chambres, salle d'eau, WC. buande-
rie, grenier, garage. Chauffage gaz de 
ville. Classe énergie: E 295 kWhEP/
m2.an. Réf 1684 

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LORIENT 639 972 € 
620 000 € +  honoraires de négociation : 19 972 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
Dans le quartier calme et recherché de 
Carnel, vaste maison de 200 m2 hab env. 
Belle pce à vivre lumineuse donnant sur 
jardin ouest. Poss 5 ch dont 1 au RDC 
avec SDB privative. T2 indép. Grenier 
aménageable gge et cave. Ens sur beau 
terrain de plus de 500 m2. Affaire rare. 
Réf 56083-827 

SCP RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

MERLEVENEZ 188 956 € 
181 000 € +  honoraires de négociation : 7 956 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A proximité de toutes les commodités, cet 
immeuble de rapport offre 2 appts (T3), 
libres de toute occupation. Le T3 du rdc 
propose env. 90m2, et celui du 1er étage 
env. 61m2. Après qq tvx de rafraichis-
sement, cet immeuble en pierres, vous 
assure une rentabilité locative d'env. 6%. 
Réf 56080-756 
SELARL MEUNIER et de CHAMPSAVIN

02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

NOSTANG 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'env. 120 m2, 
rénovée en 2015, rdc: entrée, salon-
séj avec poêle à granulés, cuis 
aménagée et équipée, dégag, WC, 
sd'eau, étage: 4 ch dont une avec gre-
nier, sdb avec WC, débarras. Grenier 
au-dessus. Jardin clos, garage. Taxe 
foncière 503  €. Réf 56087-174 

SELARL Bretagne Notaires 
HENAFF-TATIBOUËT et HUARD

02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr

NOSTANG 581 600 € 
560 000 € +  honoraires de négociation : 21 600 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Dans hameau Très Belle Propriété 
en pierres sous ardoises sur 54 407 
m2 de terrain. Rdc: cuis aménagée, 
séj/sal avec chem, 2 sdb, wc, ch, 
buand chaufferie. Ecurie attenante 
avec 2 box. Etage: Grenier, 4 ch, sde, 
wc. 2ème étage: grenier. Dépend à 
usage de gge avec grenier au-des-
sus. Réf 56023-1072 
SCP HADDAD, RAULT, DUFFO-LE 

STRAT et DUGOR - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

PLOEMEUR 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison d'hab compo-
sée de : Au rdc: entrée avec placard, WC, 
cuis a/e ouverte sur salon/séjour avec 
chem, véranda, salle de bains, 2 ch avec 
placard, A l'étage: grenier aménagée en 
2 pièces. Gge avec grenier. Jardin Libre 
au plus tard en juin 2022 Réf 56082-1054 

SARL NOTAIRE CONSEIL OCEAN
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57

vr.nego@notaires.fr

PONT SCORFF 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Dans le bourg de Pont Scorff, maison 
d'env 100 m2. Au rdc, entrée, cuisine, 
salon-séjour avec cheminée ouverte, 
1 chambre, wc, buanderie. A l'étage, 
2 chambres, salle de bain, bureau. 
Garage. Le tout sur env 670 m2 de 
terrain Réf 56079-907 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
anne.saillot.56079@notaires.fr

PONT SCORFF 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg de Pont Scorff (env.1.5 
kms du Super U), plain-pied d'env 90 
m2 de 1977 : entrée, wc, coin buande-
rie, cuisine fermée aménagée -équi-
pée, salon-séjour, salle de douche, 3 
chambres. Terrasse. Garage. Le tout 
sur env 640 m2 de terrain.Chauffage 
gaz de ville Réf 56079-940 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
anne.saillot.56079@notaires.fr

PONT SCORFF 498 720 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Campagne. Manoir XVI ème rénové, s/
terrain 6960 m2  compr: 1)1ère partie: 
Salon séj av chem, bureau, 4 ch, 2 sdb, 
douche, wc, buand, chaufferie, wc, cuis 
A/E. Grenier. 2) 2e partie: piscine chauf-
fée, sauna, jacuzzi, sde av wc, salle jeux. 
Poss acquérir maison voisine 92 m2 av 2 
ch. Réf 56087-169 

SELARL Bretagne Notaires 
HENAFF-TATIBOUËT et HUARD

02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr

PORT LOUIS 335 240 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 15 240 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
A 50 m de la plage, jolie maison réno-
vée 130 m2 : cuis A/E, séj salon ling wc. 
A l'étage, sdb (douche et baignoire). wc, 
2 ch. Au 2ème, 1 ch et un espace salon 
vue mer spacieux, dressing. chauf, chau-
dière gaz de ville panneaux solaires eau 
chaude sanitaire et ventilation dble flux. 
Réf 56029-847 
SCP FISCHER et PEGOURIER-FI-

SCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PORT LOUIS 572 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 22 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE HISTORIQUE - Maison 160 
m2 hab + 50 m2 de boutique. RDC: 
boutique, hall d'entrée donnant accès 
hab et extér. 1er étage: cuis terrasse 
20m2, salon, WC, sdb, ch, bureau. 2d 
étage: 4 ch, sde, WC. Grenier, appen-
tis dans cour/jardin. Dispo 08/2022. 
Classe énergie: en cours. Réf 1686

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

PORT LOUIS 572 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 22 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Mer et commerces à 100 
m, Maison 1910 rénovée, rdc: bureau / 
salon lecture, ch, sde av wc, séj av cuis 
ouv, salon terrasse. Entre sol: wc. Étage: 
sdb, 2 ch, wc, terrasse avec cuis. 2è sous 
combles: grenier, ch. Chauf gaz de ville + 
poêle à pellet, gge, atelier. Classe éner-
gie: en cours Réf 1687

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

QUEVEN 200 352 € 
192 000 € +  honoraires de négociation : 8 352 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Proche centre QUEVEN, maison 
d'env. 100 m2 sur parcelle de 370 m2 
clos. Rdc : entrée, cuis, séj, wc. 1er 
étage: couloir, sde, 3 ch avec placard 
dont 1 avec balcon, wc. 2ème étage: 
couloir, 2 greniers, bureau, débarras. 
Gge, jardin. chauf gaz de ville. Taxe 
foncière 1180  €. Réf 56087-195 

SELARL Bretagne Notaires 
HENAFF-TATIBOUËT et HUARD

02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr

RIANTEC 332 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Dans secteur calme et recherché maison 
d'hab compr en rdc, entrée, salon sàm, 
cuisine, wc, chambre, au premier étage 
dégagt, grande chambre avec sa sdb, 
deux chambres, wc, salle d'eau, grenier. 
Garage et chaufferie, terrain expo sud 
d'environ 1000 m2. Réf 56038-429 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT - 02 97 82 29 37

didier.gueguen.56038@notaires.fr

AURAY 312 800 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Local professionnel à 2 pas de la gare 
d'Auray se compose d'une entrée, d'une 
salle d'attente, de 6 pièces de travail, 
salle de balnéothérapie avec bassin et de 
3 WC. Le bien possède 3 entrées indé-
pend. Terrain d'une surface d'env 323 m2. 
Plus d'informations au 02.97.24.28.33. 
Réf 56024-556

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

CAMORS 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Posé sur une parcelle d'env. 930m2, 
après travaux, cet ensemble immo-
bilier composé de deux maisons 
d'habitation peut s'adapter à plu-
sieurs projets....maisons d'habitation, 
locations, gites... Renseignements à 
l'étude DPE vierge. Réf 56080-754

SELARL MEUNIER  
et de CHAMPSAVIN

02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

Pays  
d’Auray

AURAY 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
A 700 m centre ville, maison pleine 
de charme compr: Rez-de-jardin: 
1 pièce, salle d'eau, WC. Rdc suré-
levé: entrée, séjour-salon avec che-
minée , cuisine aménagée. Etage : 
Mezzanine , 2 ch, sdb/WC Garage - 
Le tout sur une surface cadastrale de 
600 m2. DPE vierge. Réf 56023-1089
SCP HADDAD, RAULT, DUFFO-LE 

STRAT et DUGOR
02 97 24 00 13

negociation.56023@notaires.fr

AURAY 372 175 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 175 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à colombage ''coup 
de coeur'' entièrement rénovée avec 
goût : Au rdc: entrée avec placard, salle 
détente/salon ou ch, sd'eau/lavabo, wc. 
Au 1er étage : séj salon av chem, cuis a/e, 
wc. Au 2e étage : mezz, 3 ch, sd'eau et 
sdb, wc. Poss de créer commerce au rdc. 
Réf 56001-807 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

AURAY 473 300 € 
455 000 € +  honoraires de négociation : 18 300 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison située au calme d'une impasse, 
emplact en hyper centre ville avec accès 
commerces à pied. Comp: entrée indép, 
séj, cuis indép entièrement a/e, ch au rdc 
avec sdb privative. A l'étage: 3 ch, sde, 
grenier. Gge avec cave et grenier sur 
dalle béton. Appentis. Chauf Gaz de ville. 
Réf 56024-558 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

AURAY 650 000 € 
630 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
Maison contemp située en impasse, 
rdc: entrée indép, gd séj av coin cuis 
équipée et aménagée, suite paren-
tale av dressing et sde, coin buand. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb. Rdj: appt 
avec séj et cuis entièrt aménagée, 1 
ch, sde. Gge, cave. Le tout sur jardin 
env 700 m2, vue dégagée sur cam-
pagne. Réf 56024-555 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

CAMORS 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Jolie maison en 
pierre, en bon état, spacieuse (gde pièce 
de vie), proche forêt domaniale, à env 
1/2 h d'AURAY, mitoyenne d'un côté, 
compr 3 ch dont 1 au rdc. Gge attenant, 
Terrasse et jardin clos à l'arrière, Le tout 
246 m2. www.etude-gonon-baud.notaires.
fr/ Réf 065/1643 

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

CAMORS 278 870 € 
269 000 € +  honoraires de négociation : 9 870 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Longère de caractère en 
BE, compr 2 logts, proche de PLUVIGNER 
et à 20 min d'AURAY. Rdc: cuis, sàm 
salon, sdb. Etage: 3 ch. Surf hab de 150 
m2. Autre logt attenant (60 m2), rdc: cuis et 
sàm, sde, wc + buand. Etage: ch. Dépend 
en pierre. Jardin en gde partie clos, le tout 
surf de 1201 m2. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1644 

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.jaimeradio.fr/
http://www.foncier-amenagement.fr
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ERDEVEN 293 592 € 
282 000 € +  honoraires de négociation : 11 592 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Exclusivité à l'étude. Coeur de bourg, 
maison d'habitation en pierres, réno-
vée comprenant : RDC : séjour-salon 
/cuisine avec poêle de 55 m2, buande-
rie/chaufferie/wc. Etage : 2 chambres, 
salle d'eau/wc, rangement. Jardin 
472 m2 Réf 56023-1098 

SCP HADDAD, RAULT,  
DUFFO-LE STRAT et DUGOR

02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

CARNAC 933 840 € 
900 000 € +  honoraires de négociation : 33 840 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
A prox du bourg et commerces, parcelle 
3 767m2 dont env 2500m2 constructibles, 
maison années 60 à rénover. Ssol total av 
gge, 1er niv: gde pce de vie av chem, cuis, 
ch, sde, WC, buand permettant accès 
jardin par escalier extér. Au 2d niv, 4 ch, 
cuis, sde, WC. DPE vierge. Réf 56042-344

SELARL ALLIANCE  
NOTAIRES DE LA BAIE

02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

CRACH 372 175 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 175 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
A pied du bourg, maison à rénover dans 
sa totalité : au rdc: séjour salon avec 
cheminée, cuisine, véranda, dégagt, 2 
chambres, salle de bains avec wc. A 
l'étage : accès par le garage 1 chambre, 
salle de bains avec wc, débarras 
Garage Terrain superficie 1026m2. 
Réf 56001-809 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLUVIGNER 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Au calme, à prox commodités, maison en 
pierres 170 m2 hab, envirt privilégié. Rdc 
: pce de vie avec chem, sàm, cuis, suite 
parentale. Etage indépendant, peut être 
proposé en appt (T3), ou rester en maison 
d'hab familiale. Son parc de 3000m2 
vous assure tranquillité. Gge, local vélo. 
Réf 56080-751 
SELARL MEUNIER et de CHAMP-

SAVIN - 02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 184 150 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Appartement de 27m2 au 5 ème 
étage vue mer, il comprend, une 
entrée, salle d'eau wc, salon et loggia 
de 11m2... Chauffage électrique. 
Ascenseur. Charges 76  € mensuel 
et taxe foncière 365  €. DPE vierge. 
Réf 56029-845

SCP FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

QUIBERON 457 280 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 17 280 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Entre centre et Port Haliguen, à qq min 
des plages en vélo, ens de 2 maisons au 
calme. 1ère Maison compr au rdc: entrée, 
salon-sàm, cuis, ch, SDE, WC. A l'étage: 
4 ch, sdb, WC. Cave. Seconde maison, 
tte en pierres, a habiliter entièrement. 
Joli jardin expo sud. Diagnostics en cours 
Réf 56042-329 
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE 

LA BAIE - 02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 353 680 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Penthièvre, la plage au bout de la 
rue! Cette maison construite dans les 
années 70 est divisée en 5 studios, 
chacun comprenant une pièce de 
vie avec coin kitchenette et une salle 
d'eau avec WC. Idéal investisseurs 
ou projet familial. Réf 56042-310 
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE 

LA BAIE - 02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 1 296 440 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation : 46 440 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison vue except. Rdc: 
cuis, pce de vie, chauff, wc. Etage: 3 
ch dont 1 av sde att., bureau, sde, wc. 
Grenier aménageable. Studio indép, 
mitoyen de maison ppale: pce de vie 
av coin cuis, ch à l'étage vue sur baie. 
Travaux rénov à prévoir. Appentis, 
stationt. DPE vierge. Réf 56042-343
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE 

LA BAIE - 02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

ILE D'HOUAT 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Village, maison de pêcheur T3 : 
séjour avec un poêle, coin cuisine 
aménagée. Etage : 2 chambres, salle 
d'eau avec WC. Idéale vacances. 
Plages à pied. Réf 56040-439 

SARL Magali TUR-ATHIEL  
et Fanny LE HER COIFFEC

06 72 66 19 85
etude56040.kervignac@notaires.fr

PLOEMEL 987 712 € 
952 000 € +  honoraires de négociation : 35 712 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
A qq km plages baie de Quiberon, proche 
golf Ploëmel. Parc arboré et entretenu, 
corps de ferme, rdc gd séj av chem, sàm 
av cuis ouverte et chem, bur av chem et 
mezz et WC. Etage: 3 ch dont 1 av sdb, 
sd'eau et WC. Grenier. Gge fermé avec 
pte cave à vin et car port. Réf 56042-279 

SELARL ALLIANCE  
NOTAIRES DE LA BAIE

02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

PLUMERGAT 195 172 € 
187 000 € +  honoraires de négociation : 8 172 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
A proximité commodités, cette ravissante 
maison en pierre, rénovée, vous offre 
fonctionnalité, cachet et authenticité. Pce 
avec coin cuis, cellier, 2 ch, sde, elle sera 
idéale pour une 1ere acquisition. Jardinet 
de 273m2, cabanon de jardin, puits, et 
grenier en annexes. Réf 56080-753 
SELARL MEUNIER et de CHAMP-

SAVIN
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUMERGAT 773 875 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 23 875 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
A 5mns PLUMERGAT et GRAND 
CHAMP, longère de plus de 230m2 : partie 
ppale: pce de vie, cuis, wc. Etage: 3 ch, 
sdb et sde, wc. Grenier. Dépend mitoy 
(poss gîte, accès indép) env 70m2: pce de 
vie, cuis, wc. Etage 2 ch, sde/wc. Dépend 
mitoy à rénover. Puits, 2 fours à pain, 
pressoir. Terrain 4.380m2.  Réf 56001-816 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLUVIGNER 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette jolie maison 
en pierres... Idéalement située, cette 
charmante maison, vous offre 60m2. Elle 
se compose d'une pce de vie avec cuis 
séparée, sde et 2 ch. Son jardinet, sans 
vis à vis, vous enchantera.... En annexe 
: une terrasse couverte, cave attenante 
Réf 56080-742 

SELARL MEUNIER  
et de CHAMPSAVIN

02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

Pays  
de Vannes

BADEN 207 375 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 375 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
''Mériadec'' idéal pour un pied à terre 
maison à rénover offrant : cuisine, 
coin détente, une chambre avec salle 
d'eau et wc. A l'étage : palier, deux 
chambres, salle de bains. chauffage 
électrique Cave. (pas de jardin ni de 
garage) DPE vierge. Réf 56001-813

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

ELVEN 351 572 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison construite en 2007 disposant 
d'une surface utile de 130 m2 et d'un 
ssol de 71 m2. Vaste et confortable 
maison comp de: séjour et cuisine 
ouverte aménagée et équipée, 
chambre avec sd'eau, wc. A l'étage 3 
ch, sdb et wc. Ssol complet. L'ens sur 
terrain de 660m2. Réf 56005-436 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

GRAND CHAMP 534 915 € 
518 000 € +  honoraires de négociation : 16 915 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
PROX bourg, MAISON PIERRE refaite 
à neuf, surf hab 176m2 sur terrain clos 
506m2. Rdc: salon séj av poêle à bois, 
cuis A/E, cellier buand/ling, toilettes, suite 
parentale, sdb/douche. Etage: 3 ch, 1 ch 
avec sde et toilettes; s.de jeux, sde, toi-
lettes, gge avec grenier, dépend en pierre. 
Réf 56004-482 

SCP BERNARD, HENAFF, MOR-
VAN et MEHEUST

07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

GRAND CHAMP 897 475 € 
870 000 € +  honoraires de négociation : 27 475 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Bourg à prox, PROPRIETE 1933, surf hab 
env 400m2, parc clos arboré 4296m2. Rdc: 
salon av chem, sàm chem, ch, toilettes, cuis 
A/E, arr cuis/buand. 1er étage: 4 ch dt 1 av 
sdb, sdb/douche, ch. 2e étage: 3 ch, s.de 
jeux; grenier. Bûcher, cave, piscine couverte. 
Dépend aménageable av gge et carport; 
maisonnette. Réf 56004-507 

SCP BERNARD, HENAFF, MOR-
VAN et MEHEUST

07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com
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ILE D'ARZ 1 237 375 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation : 37 375 € 
soit 3,11 % charge acquéreur
BOURG - Magnifique maison en 
pierre entièrt rénovée avec goût, au 
rdc: séj salon, cuis a/e donnant sur 
terrasse, wc. 1er Etage: suite paren-
tale, sdb/wc privatifs, ch av dressing, 
sdeau, wc. 2e Etage: mezz/esp 
détente. Terrain superf 608m2 (poss 
détacher 1 parcelle) Puits, abri de 
jardin. Réf 56001-818

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

LA VRAIE CROIX 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
En Centre bourg, immeuble 242m2, 
au rdc ancien bar-restaurant 
(salles, cuisines, réserve, cave, wc). 
Habitation : cuis, 4 ch, sd'eau, wc. 
Dépend avec aménagt studio + Gge. 
Chauf mixte Fuel/Electricité, Dble 
vitrage mixte (Alu/PVC), Raccordt Tt 
à l'égoût. Terrain clos de murs 847m2. 
Réf 56013-569 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

MEUCON 434 100 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 14 100 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1990, Rdc : entrée, 
séj salon av poss chem, cuis aména-
gée, 1 ch, sdeau, WC, étage: 3 ch, 
sdb, ling, WC. Ssol: gge, chauff, cave, 
cuis, cave. Tt à l'égout. Aspi centra-
lisée. Chauff par sol. Terrain (poss 
division sous conditions autorisations 
administratives). Réf 56002-778 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr

MONTERBLANC 876 872 € 
850 000 € +  honoraires de négociation : 26 872 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
MEUCON. BIEN D'EXCEPTION. 
Vaste et confortable maison comp: 
entrée, wc, séjour (80m2), cuis sépa-
rée a/e, cellier, chambre avec dres-
sing, sd'eau et wc. A l'étage: 6 ch, 1 
sdb, wc et sd'eau avec wc. Véranda 
de 60m2 env. Vaste hangar (150 m2). 
L'ens bâti sur parcelle d'un hectare. 
Réf 56005-432 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

ST NOLFF 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CAMPAGNE Très bel environne-
ment pour cette maison traditionnelle 
offrant au rdc entrée, séjour chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, 
chambre, salle d'eau et wc. A l'étage, 
4 chambres, une salle d'eau et un wc. 
Garage attenant avec cave, garage 
séparé. Jardin d'environ 1 600 m2. 
Réf 56005-437 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

THEIX NOYALO 341 103 € 
328 900 € +  honoraires de négociation : 12 203 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Proximité centre. Maison d'habita-
tion non mitoyenne d'env 110m2. 
Implantée sur terrain clos d'env 
600m2 orienté Sud-Ouest. RDC: 
entrée avec placard, séjour, cuisine, 
dégagement, 1 chambre, salle d'eau 
et WC. A l'étage : palier avec pla-
card, 3 ch, sdb et WC. En annexe un 
garage. Réf 56084-175 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

THEIX NOYALO 418 525 € 
405 000 € +  honoraires de négociation : 13 525 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
A qq min de VANNES et des com-
modités, maison lumineuse exposée 
e-o, rdc: entrée av placard, séj salon 
av chem insert donnant sur terrasse, 
cuis aménagée, dégagt, ch (15m2) 
av placard, sd'eau, wc. Etage : spa-
cieuse mezz, 4 ch dont 2 de + de 
14m2, sde av wc. Gge terrain clos 
1000m2. Réf 56001-808 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

THEIX NOYALO 470 923 € 
455 000 € +  honoraires de négociation : 15 923 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Prox commerces et services. Maison 
T5 env 155m2 en très bon état. 
Implantée sur terrain env 570m2 
entièrement aménagé. RDC: entrée, 
séjour, cuis A/E, dégagt, WC, bureau, 
ch, sde. Etage: palier en mezz, 3 ch, 
sdb et WC. En annexe 2 gges, gre-
nier aménageable, terrasse, cabanon 
à bois. Réf 56084-180 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

TREFFLEAN 310 370 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 370 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
. Rdc : entrée, cuisine équipée, 
séjour salon avec poêle à bois, 1 
chambre, salle d'eau, WC, A l étage 
: 3 chambres dont 2 avec placard, 
cabinet de toilette avec WC (possi-
bilité salle d'eau). Sous sol complet : 
garage 2 voitures, atelier, buanderie, 
bûcher Réf 56002-833 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr

PLESCOP 179 560 € 
173 000 € +  honoraires de négociation : 6 560 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
A 2 PAS DU CENTRE, BEAU T3 avec 
balcon au 2e étage : Entrée avec placard, 
séj avec balcon et cuisine aménagée/
équipée, 2 ch avec placard, sdb, wc. 2 
Places de Parking. Loué, Libre O5/07/21, 
DPE : D. Charge copropriété : 150  € 
Env./Trim. Bien en Copropriété 60 lots. 
Réf 56002-818 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 18
m.lefloch.56002@notaires.fr

PLOEREN 408 225 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 13 225 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
VANNES/PLOEREN - Dans petit 
hameau, Maison contemp 2009 surf hab 
env 115.46m2 + 40m2 env d'aménagt au-
dessus du gge, au rdc Entrée vestiaire 
av dégagt sur salon séj, cui a/e avec arr 
cuis, 2 ch, sde, toilettes ; Etage 1 ch (à 
terminer), sdb toilettes ; jardin, gge ; puits 
fonctionnel ; Réf 56004-473 

SCP BERNARD, HENAFF, MOR-
VAN et MEHEUST

07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

PLOEREN 573 022 € 
555 000 € +  honoraires de négociation : 18 022 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Quartier résidentiel limite VANNES, 
maison 2020 sur terrain 557 m2, Rdc: 
WC, séj-salon, terrasse, cuis ouverte a/e, 
gge av coin buand, suite parentale (ch av 
dressing et sde) ; Etage: 3 ch, WC, sdb. 
DPE En attente Chauf aéroth. Pkg gou-
dronné en nov 2021 Maison libre au plus 
tard 01/11/2021. Réf 56005-441 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

SARZEAU 804 775 € 
780 000 € +  honoraires de négociation : 24 775 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Secteur ''Village Martin'' à 1,5 km du 
bourg, maison: séj salon terrasse 
cuis ouv équipée aménagée, buand, 
bureau, suite parentale, sde, wc. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. Gge, abri de 
jardin, pkg. Accès indép: appart type 
2: pce de vie, coin cuis a/e, ch, sde, 
wc. Jardin privatif. Terrain (piscinable) 
Réf 56001-820 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST NOLFF 248 570 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 570 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
A 10 mn de Vannes, en impasse au 
calme, maison plain pied 3 chambres, 
jardin sud 616 m2 : entrée, séjour-
salon, cuisine, dégagement avec pla-
cards + lave-mains, WC, salle d'eau, 
3 chambres dont 2 avec placards, 
garage indépendant + abri de jardin. 
Réf 56002-814 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr

VANNES 114 670 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 670 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
LA RABINE, APPARTEMENT T1, 30,41 
m2, au RDC surélevé : Entrée, séjour 
avec balcon exposé Sud, cuisine aména-
gée (2 plaques électrique + Hotte), salle 
de bains, wc. Cave et Parking extérieur. 
Locataire en place. Charges de copro-
priété : 126  € env/Trimestre. Copropriété 
35 lots. Réf 56002-831 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 18
m.lefloch.56002@notaires.fr

VANNES 171 325 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 325 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
BERNUS - APPARTEMENT de type 2 
situé au rez-de-jardin /6, surface 43.80m2 
loi carrez, expo plein sud, Entrée avec pla-
card/penderie, toilettes, dégagt sur séjour 
avec cuis ouverte semi aménagée, 1 ch 
avec placard/penderie, sdb attenante, 
terrasse et jardinet, parking en ssol. 
Réf 56004-522 

SCP BERNARD, HENAFF, MOR-
VAN et MEHEUST

07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

VANNES 191 925 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 925 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
ALBERT 1ER - Quartier Ouest, petite 
résidence, appartement situé au 
rez-de-jardin : entrée avec placard, 
séjour salon, coin cuisine, buand, 
1 chambre, salle de bains avec wc. 
Parking, local commun. Peinture 
refaite, chauffe-eau neuf. Bien en 
copropriété env 213  €/trimestre. 
Réf 56001-811 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 202 703 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 703 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
GARE - Situé en fond d'impasse dans 
une petite copropriété de trois étage. 
Appartement T2 duplex rénové com-
posé au 2°étage d'un séjour avec coin 
cuisine et d'un WC. Au 3° et dernier 
étage en comble d'une mezzanine en 
palier, d'une chambre et d'une salle 
d'eau. Réf 56084-174 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

VANNES 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
ST-PATERN - CENTRE, QUARTIER 
HISTORIQUE, BEL APPT DE 3 
PIECES AU 1ER ETAGE SANS AS. : 
Entrée sur agréable séjour avec coin 
cuisine, dégagement, wc, 1 grande 
ch, 1 grande ch avec placard, salle 
d'eau - VENDU LOUE MEUBLE 600 
EUROS/MOIS. Réf 56003-860 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

JEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63

immo.republique@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr


  Annonces immobilières 

 26 Continuez votre recherche sur 

VANNES 382 475 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 475 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - GARE et prox CENTRE 
VILLE, APPT de caractère lumineux et 
traversant, 2e étage/4 sans asc, surf loi 
carrez 107.25m2, expo e/o, entrée, dégagt 
sur salon séj av chem env 40m2, ch chem, 
sde, 2 ch dont 1 av dressing ; cuis a/e, toi-
lettes; cave 11m2 ; POSS acquisition gge. 
Réf 56004-520 

SCP BERNARD, HENAFF, MOR-
VAN et MEHEUST

07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

VANNES 485 472 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 15 472 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
CENTRE - BEL appt DE 5 PIECES AVEC 
TERRASSE, gge et cave. Situé au 2ème 
étage avec asc: Hall d'entrée sur beau séj 
salon donnant sur terrasse, cuis séparée 
aménagée donnant sur salon, wc lave 
mains, 1 pte ch, 2 ch dont 1 donnant 
sur balcon, 2 salles d'eau gge CAVE. 
Réf 56003-893 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

JEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63

immo.republique@notaires.fr

VANNES 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
ST-GUEN - proche gare agréable maison 
de 1961 exposée sur sur terrain clos de 362 
m2, rdc: salon, 1 pce, chaufferie, gge wc, cuis 
aménagée, séj. ETAGE: palier desservant 1 
pte ch sur parquet avec lavabo, 3 ch sur par-
quet, sde avec wc accès grenier. PREVOIR 
TRAVAUX RAFRAICHISSEMENT. 
Réf 56003-884 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

JEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63

immo.republique@notaires.fr

VANNES 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Maison de ville avec garage et pos-
sibilité de petit jardin, dans un des 
secteurs les plus recherchés. Rez 
de chaussée:véranda, salon, cuisine 
et wc. Etage: 2 chambres, salle de 
bains. Garage. Réf 56005-434 G

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

MALANSAC 187 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Dans immeuble ancien, appt en 
duplex env 210 m2, partie env 130 
m2 restaurée: cuis aménagée, pce de 
vie 59 m2 av poële à granulés, 3 ch, 
2 WC, sdb. Sde partie: potentiel pour 
agd ou 2d logt, surf sur 2 niv env 80 
m2 à rafraichir. Dépourvu de syndic 
de copro. DPE vierge. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-876
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

MOLAC 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Jolie maison en pierres à réno-
ver sous ardoises naturelles 85m2 
hab avec pce de vie (chem/poêle à 
bois), cuis, sdb, wc, Mezz. Assaint 
indiv conforme (2017). Atelier 32m2 
construit en 1997, pt bât en pierres 
à rénover 16m2, gge non attenant 
21m2, terrain 770m2. EXCLUSIVITE 
DPE vierge. Réf 56013-571
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

NIVILLAC 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
A 10MN de l'axe Nantes-Vannes, 
hameau tranquille, en impasse, 
MAISON en pierres à rénover, au 
rdc : 2 pièces avec SH32m2 . Grenier 
au-dessus avec surface utile de 30m2 
(SH20m2 env). Garage attenant 
construit en parpaings de 35m2. Le 
tout édifié sur terrain de 440m2. DPE 
exempté. Réf 56014-582

SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 
BERTHELEME - 02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

PEAULE 89 176 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 176 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
A 1km du Bourg, secteur calme pour 
cette MAISON en pierres à rénover, 
au rdc: 2 pièces de 48m2, cave 23m2. 
A l'étage : grenier surface utile 49m2. 
Attenant, un garage en tôles. Le tout 
édifié sur parcelle de terre de 1454m2. 
Possibilité d'une SH totale de 110m2 
env. DPE exempté. Réf 56014-580
SELARL L. LEGOFF et T. LE CAL-

VEZ BERTHELEME
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

QUESTEMBERT
161 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Programme 
de 12 apparts avec balcon expo 
Sud. Résidence de standing sécu-
risée av portail élec, asc, pkg et 
gge. Restent 1 x T2 à 161.500  € et 
2 x T3 à partir de 210.000  € (hono 
négo inclus). Parking et gge en sus. 
LIVRAISON EN COURS. Bien en 
copro. Nb de lots : 36 Réf 56013-435
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

ALLAIRE 168 640 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Prox. immédiate centre ville, pavillon 
de plain pied, comprenant Séj-salon, 
cuisine aménagée et équipée, entrée 
avec placard,  buanderie-chaufferie, 2 
chambres, salle d'eau, W.C.. Garage. 
Jardin de 1188 m2. Raccordée au tout 
à l'égout. Réf 143/195NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

- Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37

delphine.caudart.35143@notaires.fr

DAMGAN 289 775 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 775 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Plage à pied, proximité des com-
merces, idéal pour les vacances, 
cette maison vous offre : une entrée 
avec placard, un séjour salon, cui-
sine, 3 ch dont 1 avec placard, salle 
d'eau, wc. Gge. Chauffage électrique 
Terrain clos d'une superficie de 
463m2. Réf 56001-817 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD 197 300 € 
189 900 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Centre ville - Résidence ''Cours de Gwilen'' 
comp 7 appts du 2 au 5 pces et 7 maisons du 
3 au 4 pces, accessibles aux PMR par asc. 
Maisons indép bénéficieront jardin et apparts 
de terrasses. Coeur de résidence s'organise 
autour d'un espace partagé ds envirt vivant 
et végétalisé. 14 Gges avec poss stationner 
2 véh pour certains et local cycles. Livraison 
4e trim 2022. Réf 56014-543

SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 
BERTHELEME - 02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD
 249 384 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 384 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Centre bourg - Pte cité de caractère avec 
Port, MAISON, rdc: salon/séj, 2 pces, 
cuis/labo. 1er Etage: 4 ch dont 2 av lavabo 
et 1 av sde, wc. 2e Etage: pce, grenier 
aménageable. Appentis, abri jardin, et 
cave en ssol. Terrain clos de murs 189m2 
(y compris implant maison). Travaux à 
prévoir. Réf 56014-619 

SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 
BERTHELEME - 02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

QUESTEMBERT
210 650 € (honoraires charge vendeur)
Centre ville - Immeuble 12 apparts 
avec balcon. Résid standing sécuri-
sée, asc, pkg, gge. Classée HAUTE 
PERFORMANCE ENERGET. Reste 1 T2 
à 161.500  € (hono négo inclus).  Restent 
2 T3 à partir de 210.000  € (hono négo 
inclus).  Pkg et gge en sus. LIVRAISON 
EN COURS. Bien en copro. Nb de lots : 
36 Réf 56013-436
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

ST JEAN LA POTERIE 242 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Proche REDON et commodités, quartier 
résid, pavillon indép en pierre 180 m2, Ssol 
complet: gge, bureau, chauff, cuis d'été, 
atelier, cave. Rdc surélevé: séj-salon av 
chem, cuis, 3 ch, sdb, WC. Balcon. Etage 
: 2 ch, greniers aménageables, sde. 
Terrain planté 2455 m2. Raccordée tt à 
l'égout. Réf 143/32NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

- Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37

delphine.caudart.35143@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel

BEIGNON 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A 10 min de l'AXE LORIENT/RENNES, 
env 30 min de RENNES et 15 min de 
PLOERMEL. Maison en pierres, à rénover 
entièrement, d'une surf d'env 170m2 au 
sol. 2 habitations, la 1ère: pce et grenier à 
l'étage. La 2ème : cellier, 2 pces, grenier. 
Terrain de 1079m2 + 624m2 non attenant, 
constructible. DPE vierge. Réf 56076-828

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

BEIGNON 135 700 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Secteur du Plessis dans impasse au 
calme, maison à rénover, potentiel de 
120 à 130 m2 habitable, construction 
pierres, ardoises naturelles et fibro-
ciment sur l'arrière. Assainissement 
autonome à prévoir. Terrain entière-
ment constructible de 6500 m2. DPE 
exempté. guer-sabot.notaires.fr/ 
Réf 56046-840
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

Votre magazine
numérique 

gratuitement 
chez vous !

Abonnez-vous sur 
magazine-des-notaires.com
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BULEON 54 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
BOURG - Maison à restaurer, Dans 
le bourg maison de caractère à réno-
ver mitoyenne d'un coté comprenant 
actuellement une entrée, cuisine 
cheminée, chambre, salle d'eau, wc, 
cave. Comble non aménagé. Le tout 
sur 480 m2 de terrain. Idéal investis-
seur. DPE vierge. Réf M810

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

CARENTOIR 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de pays en pierres à 2' des 
commerces : Rdc: Véranda, faisant 
office cuisine, 1 cuisine A/E ouverte 
sur pièce de vie, 2 petites chbres, 
sde, wc, arr cuisine/garage. Etage 
: 2 ch, bureau, wc, mezanine, wc. 
Terrain attenant  av puits, dépen-
dance aménageable. Terrain 6320 
m2. Réf 10/1088 

SELARL M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44

negociation.56010@notaires.fr

CARO 168 070 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 070 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison à 15 minutes de Ploermel 
et à 12 minutes de Malestroit, sur 
sous-sol total, comprenant : séjour-
salon avec poêle ouvert sur cuisine, 
quatre chambres, bureau, sanitaires, 
garage, buanderie, chaufferie, cave. 
Jardin de 2965 m2 avec hangar. 
Environnement calme. Réf 56049-500 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

GUER 137 700 € 
132 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
A 5 min à pied des commodités, 
maison trad 1964, ssol complet, rdc: 
hall d'entrée, cuis aménagée, séj-
salon av chem, 2 ch, sde. Etage: 2 
ch, 2 greniers offrant beau potentiel 
d'agrandt. Gge en dépend. Jardin 
1608 m2, puits. Assaint collectif. 
Idéal 1er investissement. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-850 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

PLOERMEL 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maisonnette indépendante offrant 
pièce de vie avec coin cuisine A/E, 
buanderie, 1 chambre, SDD, wc. 
Véranda. Garage et carport sur un 
terrain de 850m2. Tout-à-l'égout. 
Rafraîchissement à prévoir. A 1,5 km 
du centre ville offrez-vous une maison 
pour le prix d'un appartement ! DPE 
vierge. Réf 56077-613

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

PORCARO 145 900 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Exclusivité ! Ens maisons pierres: maison 
restaurée env 90 m2 hab, rdc: esp repas 
av cuis a/e, séj-salon sur 2 niv, sde, wc. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. A suivre maison à 
restaurer offrant potentiel pour extens 
ou gîte. Ancienne ruine à suivre. Jardin 
env 850 m2. Partie restaurée occupée 
jusqu'en fév 2022. guer-sabot.notaires.fr/ 
Réf 56046-882
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

QUELNEUC 130 300 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison de 2007 construite en par-
paings couverte en ardoises. Rdc: 
une cuis aménagée ouverte sur un 
séj dble, 3 ch, une salle d'eau/bain, 
un wc, une buanderie/rangt. 1er 
étage: un gd grenier aménageable. 
Terrain clos attenant de 903 m2 avec 
une gde terrasse. LOCATAIRE EN 
PLACE ! Réf 10/2075 

SELARL M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44

negociation.56010@notaires.fr

REGUINY 137 900 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied, de Type 5 
proche commodités et écoles, compr: 
Au rdc: entrée av placard, cuisine 
aménagée ouverte sur l'espace 
séjour, dégagement, 4 chambres 
offrant de beaux volumes et salle de 
bains, wc chaufferie/buand. Le tout 
sur jardin arboré d'une superf de 771 
m2 Réf 56053-2036 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

SERENT 162 350 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Belle maison en pierre en partie réno-
vée compr: au rdc: cuis a/e ouverte 
sur salon/séj av chem insert, dégagt, 
1 ch, sde, wc, pièce à finir de réno-
ver (40 m2), gge, chauff, cave. Etage: 
dégagt, 2 ch, wc, bureau, grenier 
(30m2). Annexes: hangar, caba-
non. Terrain 1245 m2. DPE vierge. 
Réf 56050-448

Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78

negociation.56050@notaires.fr

GUER 306 505 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 11 505 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Maison d'architecte 
contemp, accès rapide 2x2 voies 
RENNES-LORIENT, surf env 202 m2, 
rdc: pce de vie, cuis a/e, suite paren-
tale, sd'eau, WC, dble gge. Etage: 
mezz, 4 ch, pce aménagée 25m2, 
WC, sdb, sdd. Terrain clos 1662 m2. 
Libre début aout 2021. DPE vierge. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-848
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUER 436 000 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2005: séj salon, 
cuis ouverte a/e, suite parentale, ch 
av sde privat. Etage: mezz, 2 ch, sdb, 
gde terrasse. Ssol 75 m2, cave, préau 
pouvant accueillir camping car et véh. 
Jardin clos arboré, piscine équipée 
d'un abri permettant utilisation de 
mars à octobre. guer-sabot.notaires.
fr/ Réf 56046-884
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

LA CHAPELLE CARO 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
VAL D'OUST - Maison en pierre à 
rénover, comprenant une vie com-
plète de plain pied, avec : entrée, 
séjour-salon, salle d'eau avec wc, 
cuisine, chambre et grenier à l'étage. 
Appentis à usage de chaufferie et de 
buanderie. Jardin de 1264 m2. DPE 
vierge. Réf 56049-497

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 64 450 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 450 € 
soit 7,42 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN, JOLIE 
PARTIE DE LONGERE EN PIERRES 
de 96 m2 comprenant : au rez-de-
chaussée : salon/salle à manger avec 
cheminée, cuisine, chambre, salle 
d'eau, WC, arrière-cuisine, à l'étage 
: dégagement, 2 chambres, bureau, 
débarras. Terrain 2 620 m2 avec abris 
de jardin. Réf 56051-02146 

Me D. BINARD
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr

MAURON 290 920 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
MAISON D'HAB INDEPEND, 261m2 
hab, terrain 3755m2, rdc: ch, sde, 
WC, placard/buand, ch av poêle et 
sdb av WC, ch av placard. Etage: 
pce à vivre av poêle, sàm, cuis a/e, 
véranda, balcon, WC. 2e étage: s.de 
jeux. Dble gge av grenier. Jardin clos, 
puits, terrasse, terrain non attenant 
1995 m2. Réf 56051-00038 G

Me D. BINARD
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr

ST NICOLAS DU TERTRE
 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
Maison de village à rénover 
mitoyenne comprenant :- Au R.D.C : 
hall d'entrée, une cuisine, une salle 
à manger, un wc. A l'étage : deux 
chambres, un bureau, une s.d.e. 
Terrain attenant avec un hangar pour 
une contenance de 1156 m2. PETIT 
PRIX ! DPE vierge. Réf 10/2072

SELARL M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44

negociation.56010@notaires.fr

TREAL 142 020 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Au calme, ens immobilier avec jardin 
compr 2 maisons et 1 studio. 1°/ 
Maison ppale 86m2: rdc: cuis, séj-
salon, sd'eau, wc, gge ; étage: sdb 
av wc, 2 ch. 2°/ Maison secondaire 
95m2: rdc: séj-salon, ch, sdb, wc, 
cuis ; étage: dégagt, 2 ch, débarras. 
3°/ Studio indép 10 m2. DPE vierge. 
Réf 56049-505

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

VAL D'OUST 104 950 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
CENTRE - Ens de Maisons av partie 
hab et autre partie à rénover. Partie 
1: rdc: cuis, véranda, salon/séj, sdb 
et wc, étage 1: 2 ch, wc, étage 2: 
ch, sdb, wc. Partie 2: rdc: cuis/séj, 
ch, étage 1: 3 ch, wc, étage 2: 2 ch, 
bureau. Annexes: gge, ancien abat-
toir, hangar. Terrain env 500 m2 à 
définir. DPE vierge. Réf 56050-445

Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78

negociation.56050@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr
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CLEGUEREC 282 360 € 
269 000 € +  honoraires de négociation : 13 360 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
HAMEAU - Proche de PONTIVY, 
très belle maison contemp de 5 
pces ppales. En parfait état général. 
Salon/séj avec poêle à bois et cuis 
A/E, suite parentale, wc; gge, buand, 
terrasse et carport. Etage: 3 ch, sdb/
wc. Gge. Le tout sur un terrain d'env 
1200 m2, avec vue sur la campagne. 
Réf 075/1548 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

Gourin  
Pontivy

BAUD 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison très soignée, à 3 kms du 
centre ville de baud: Au rdc: entrée 
avec placard, sàm-salon (conduit de 
chem existant), cuis, ch, sde, Wc. A 
l'étage: dégagt, WC, 2 ch, sd'eau-
WC, ssol complet: gge, cuis d'été, 
cave. Expo Sud. Chauffage: aéro-
thermie. Le tout sur 1143 m2 de ter-
rain env. Réf 56064-1032 

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE maison compr: 
rdc surélevé: cuis aménagée, sàm 
salon donnant sur terrasse (chem 
ouverte), 3 ch, sdb, wc, étage: salon, 
3 ch, sdd wc, 2 greniers, ssol: gge, 
chauff/buand/cuis d'été, bureau/ling, 
dégagt, atelier. Pkg et jardin. Sur env 
1000 m2 de terrain (division en cours). 
Réf 56064-1038 

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

BIGNAN 1 141 040 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation : 41 040 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Moulin avec étang d'env 1.2ha et rivière. 
Hab de 1880 sur 3 niveaux compr au 
ssol: gge, cave, atelier. 1er étage: cuis 
avec coin repas, salon. 2ème étage: 3 ch, 
sde wc. Attenant à l'hab: magasin avec 
partie fabrication et stockage et autre bât. 
Atelier. Ancienne porcherie en pierres. 
Hangar 450m2. Le tout sur 9.2ha de ter-
rain. Réf 56076-834 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF
 176 820 € 
168 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
BOURG - Proche centre bourg, à proxi-
mité directe ttes commodités; maison 
Néo Bretonne de 6 pces ppales. En BE 
général. Salon/séj avec chem, cuis amén, 
2 ch, sde/wc. Etage: 2 ch, sde, wc, gre-
nier. Ssol : gge, cave, cuis amén avec 
barbecue, pce. Terrain clos d'env 700 m2. 
EXCLUSIVITE. Réf 075/1267 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

GUERN 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, dans village paisible, 
maison 3 pièces de ppied env 70 m2 
hab à rénover entièrt avec grenier 
aménageable, sur 1ha 14a 01ca 
de terrain, rdc: cuis ouverte sur séj/
salon avec chem, 2 ch, sdb, WC, 
gge. Grenier aménageable (poss 
chambres et sde suppl. DPE vierge. 
Réf 063-28

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

GUERN 79 968 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 968 € 
soit 6,62 % charge acquéreur
Propriété rurale, en pierres, sous 
ardoises, mitoyenne, située dans 
petit Village à proximité de GUERN 
comp de 2 pièces au rdc compr cui-
sine avec poêle et 1 ch avec lavabo 
et WC. Au dessus, grenier aména-
geable sur plancher; Dépendances; 
Hangar. Le tout sur terrain de 1581 
m2. Réf 061/M/1227

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

LIGNOL 114 120 € 
108 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
HAMEAU PROCHE BOURG - 
Proche du bourg, maison en pierres 
de 3 pces ppales. Rénovée il y a 
peu, elle propose: salon/séj avec 
cuis ouverte et chem, wc, sde, cel-
lier/buand. Etage: 2 ch, débarras. 
Dépend en pierres avec gge, et 2nde 
dépend en pierres. Le tout sur terrain 
d'env 2,10 ha. Réf 075/1540 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

LOCMINE 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison en ville de 1958 à rénover sur 
1320 m2 de terrain constructibles : 
séj, cuis, 3 ch, sde, wc. Cellier. Etage: 
grenier aménageable. Jardin. Tout à 
l'égout. poss de détacher un terrain à 
bâtir en fond de parcelle. Rénovation: 
réfection, toiture, isolation, sde, chauf, 
déco et sols. Réf 56076-833 G

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

CROIXANVEC 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison d'hab comp rdc: sde amé-
nagée avec wc, une ch, cuis amé-
nagée ouverte sur séj avec chem et 
sortie terrasse, salon, sàm, buand arr 
cuis, débarras. Etage: 3 ch, sdb, wc. 
Bûcher et chaufferie, dépend gge. 
Jardin. Prairie non attenante. Avec 
bât agricole sous tôles fibre ciment. 
DPE vierge. Réf 56062-1688

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

GOURIN 110 382 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 382 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée proche centre-
ville, Ssol: cave, chauff-buand- Rdc: 
séjour, cuis a/e, ch avec placard, sde 
(cabine douche, meuble+vasque, 
WC)- Étage : gde pièce aménagée 
(poss diviser en 2 ch), sde (cabine 
douche, meuble+vasque, WC), gre-
nier- Dépendance- Jardin. Le tout sur 
333 m2 Réf GO161V

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

GOURIN 193 262 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 262 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison dans hameau en campagne: 
Ssol complet: gge, buand, atelier - 
Rdc: entrée, cuis a/e, séjour (poêle à 
bois), 1 ch, sd'eau (douche italienne, 
meuble + 2 vasques), WC - Etage : 2 
ch, grenier, WC - Terrain de diverses 
natures (bois, prairie, jardin) Le tout 
sur 3ha 06a 15ca Réf GO160C 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

GOURIN 706 082 € 
680 000 € +  honoraires de négociation : 26 082 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Manoir XIXe rénové, proche centre-
ville, Ssol sous partie: cave, chauff- 
Rdc: cuis a/e, salons, sàm chem, 
jardin d'hiver, bureau, WC- 1er ét: 2 
ch, sdb, 2 ch av sde commune- 2e ét: 
dble grenier aménageable- Dépend: 
gge et remise- Puits- Parc paysager 
clos. Tt à l'égout ; terrain construc-
tible, poss piscine Réf GO126V 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF
 149 650 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A prox directe de ttes 
commodités, spacieuse maison en pierres 
sous ardoises, de 5 pces ppales. En très 
BE général; ssol complet. Rdc: salon/
séj avec cuis ouverte et chem, arr cuis/
cellier, wc. Etage: ch avec chem, sdb/wc, 
dressing. 2nd étage: 2 ch, sde/wc. Chalet 
en bois, pergola. Terrain d'env 600 m2. 
Réf 075/1111 
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 20 68 - nego.arens@notaires.fr

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
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LOCMINE 211 495 € 
204 000 € +  honoraires de négociation : 7 495 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à rénover 
offrant : Au rdc : hall d'entrée, séjour 
salon avec chem, cuisine, dégagt, 2 
ch dont 1 avec balcon, bureau, sdb, 
wc. A l'étage : palier, 2 ch, sd'eau avec 
wc, grenier aménageable. Ssol com-
plet compr garage. Terrain superficie 
de 685m2. DPE vierge. Réf 56001-814

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

LOCMINE 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - MAISON TRÈS 
SOIGNÉE ET ENSOLEILLÉE SUR 
409 m2, avec pces de vie à l'étage. 1er 
étage: séj, salon avec chem, cuis A/E, 
buand, espace bureau, wc. Au-dessus: 
3 ch dont une avec sde, sdb avec wc. 
Au 3ème étage: ch. Cave. Remise. cuis 
d'été. Terrasses. envirt calme. Jardin clos. 
Préau. Réf 56076-830

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCMINE 467 640 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 640 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Magnifique contemporaine de 223m2 
environ offrante : entrée, très belle cui-
sine ouverte sur séjour, suite paren-
tale, bureau, buanderie, wc, jacuzzi. 
Au 1er : home-cinéma, 3 chambres, 
SDD, wc. Garage double. Terrain de 
1280 m2. Elle a absolument tout pour 
vous séduire ! Réf 56077-612 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

LOCMINE 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Local commercial libre d'occupation 
situé dans le centre ville, comprenant 
: magasin environ 65 m2, logement 
de 65 m2 à l'étage avec pièce de vie, 
chambre, salle de bains wc. Grenier 
aménageable au-dessus accès esca-
lier. Accès au logement par l'intérieur 
du magasin. DPE vierge. Réf 56076-837

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 166 960 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Située à pied des commerces et ser-
vices, maison familiale, rdc: séj av 
chem, sàm, cuis, ch ppale av plac et 
cab toil, 1 ch av plac, sdb, wc, étage: 
4 ch (dont 2 av grenier et plac), sde, 
wc. Ssol: gge 1 voit, pce chauffée 14 
m2, coin atelier, chaufferie, buand. 
Jardin arboré attenant, l'ens sur 1259 
m2. Réf 56053-2002 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 189 504 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 504 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison de caractère située à proxi-
mité du centre bourg de Noyal-
Pontivy compr : au rez-de-chaussée 
: entrée, cuisine, sd'eau, wc, séjour-
salon, garage et chaufferie ; - à 
l'étage : palier, sdb, wc, 3 chambres. 
- Dépendances, puits. Beau jardin 
arboré d'une contenance de 2902 m2. 
Réf 061/M/1221 

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PLOERDUT 146 510 € 
139 000 € +  honoraires de négociation : 7 510 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
BOURG - Agréable et confortable 
maison en pierres de 5 pces ppales. 
En très BE général. Salon/séj avec 
chem (poêle), cuis aménagée 
ouverte, pce palière, bureau, sde/
wc. Etage: 3 ch, sdb/wc. Grenier 
complet au-dessus. Le tout sur un 
terrain d'env 420 m2. DPE vierge. 
Réf 075/1384
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

PLUMELIAU 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison située en centre bourg comp 
au sous sol: une pce, cave, débarras, 
verrière, au rdc surélevé: véranda, 
cuis aménagée ouverte sur séj salon, 
une ch avec placard, sde wc, buand, 
à l'étage: mezz, 2 ch, sde wc, Jardin 
avec abri de jardin en bois couvert en 
tuiles. Réf 56062-1691 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PLUMELIAU 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Très gde maison exposée Sud, sans 
vis-à-vis, rdc: entrée, séj-salon, cuis, 
ch, sde, WC, 1er: 4 ch, sde (douche et 
baignoire), WC, Au-dessus: combles. 
Ssol total: gge, buand, cave, cellier. 
Piscine couverte. Abris de jardin. 
Hangar 360 m2 env avec électricité. 
Le tout sur 6400 m2 de terrain env. 
Réf 56064-1048 

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

MOUSTOIR AC 213 820 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison de 1973 sur 
1109 m2, rdc: pce de vie avec séj 
salon et cuis ouverte sur le séj, 2 ch, 
sdb, wc. Etage: 2 ch dt 1 avec sdb, wc, 
grenier. Ssol complet avec cuis d'été, 
atelier, cave et gge. Jardin. Cour. A 
20 mn de VANNES. SEULEMENT 
CHEZ VOTRE NOTAIRE. Réf 56076-
832 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

NEULLIAC 68 780 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
A environ 2km au Nord-Ouest du 
centre, maison à usage d'habitation 
compr : Au rdc : entrée sur pièce 
principale séjour cuisine avec poêle 
à bois, étage : 1 chambre, salle de 
douches wc, grenier, Dépendance, 
appentis, puits et jardin. Le tout 
sur 738 m2 de terrain. DPE vierge. 
Réf 56064-1047

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

NEULLIAC 137 344 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 344 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Maison en pierres comp: véranda, 
cuisine, une pièce carrelée, salle 
de bains, wc, cellier en terre battue, 
grenier, 3 autres chambres de cha-
cune 14 m2. -Au-dessus : un gre-
nier aménageable -Hangar -Deux 
constructions en pierres à usage de 
débarras, avec garage -Terrain alen-
tour. Réf 061/M/1205

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

NEULLIAC 142 560 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison lumi-
neuse: Au rdc: sàm avec poêle à 
bois, salon (ou chambre), cuis amé-
nagée ouverte sur terrasse. Couloir 
dessert WC, sdb, gge, buand/débar-
ras ; étage : 2 gdes ch, sd'eau/wc. 
Au dessus : grenier isolé sur parquet. 
Hangar, jardin clos et arboré avec 
puits. DPE vierge. Réf 061/M/1223

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

NEULLIAC 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison trad entièrement rénovée, 
actuellement louée. Rdc: salle de 
séj salon cuis ouverte aménagée et 
équipée, wc, bureau avec étagères, 
buand chaufferie. Etage: dégagt avec 
placard, 3 ch avec placard, débarras 
grenier, sdb, sde, wc. Terrasse Partie 
de cour devant Jardin Réf 56062-1681

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Appartement de type T2 avec ter-
rasse situé au 4ème étage, compre-
nant: une entrée, une salon/séjour, 
une cuisine aménagée/équipée, un 
couloir, un WC, une salle d'eau, une 
chambre, une pièce en enfilade. Une 
cave Une place de parking Réf 56062-
1690

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 148 500 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, prox centre-ville, 
maison T4 84 m2, localisée à Saint-
Thuriau. Rdc: cuis a/e ouverte séj/
salon av chem, sdb, WC, gge atte-
nant. Etage: 3 ch, WC, grenier amé-
nageable (poss créer ch ou sde). 
Terrain attenant av dépend parpaings 
usage d'atelier. Ens sur 1125m2. Tt à 
l'égout. Réf 063-37 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

PONTIVY 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Local commercial situé en centre ville 
de Pontivy, composé de : - magasin 
avec vitrine, une pièce avec coin 
cuisine, salle d'eau-wc, une pièce 
atelier, Cour commune. DPE vierge. 
Réf 56062-1685

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

REMUNGOL 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Superbe maison aux beaux volumes 
et habitable de plain-pied. Rdc : 
entrée, cuisine A/E, séjour lumineux, 
une suite parentale, buanderie, wc. 
Au 1er : 2 chambres, pièce palière, 
SDB, wc. Un garage attenant et 
un indépendant. Pas de vis-à-vis ! 
Disponible en juillet 2021 ! Réf 56077-
591 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

REMUNGOL 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
EVELLYS REMUNGOL, à 10 min 
de LOCMINE et de l'AXE RENNES/
LORIENT, 35 min de VANNES. 
Maison en pierres rénovée en 1987 
compr au rdc: cuis, sàm, salon, 
bureau, wc, sde, ch, buand, sde à 
rénover, cave et grenier. A l'étage: 2 
ch. 2 hangars. Le tout sur un terrain 
de 3720m2. Réf 56076-831 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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ST THURIAU 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Un local commercial composé de 
: - magasin avec bureau d'accueil, 
bureaux, cafétéria, archives, sani-
taires, réserve, atelier avec mezza-
nine, Parking alentour. DPE vierge. 
Réf 56062-1686

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

ROHAN 189 450 € 
182 000 € +  honoraires de négociation : 7 450 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison de caractère en plein centre 
bourg. 200 m2 hab donnant sur cour 
int paysagée. 1er étage: salle salon 
avec chem, pce, cuis aménagée, 
sdb avec wc. 2nd étage: 4 ch, sde, 
wc. Rdc, partie prof: bureau, 2 pces, 
salle d'attente, sanitaires. Hangar. Le 
tt sur 538 m2. Aucun travaux à prévoir. 
Réf 56053-1928 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

ST BARTHELEMY 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison compr : 
Au rdc : entrée sur pièce ppale salon 
sàm avec poêle à bois et cuis amé-
nagée, dégagt, wc, 1 ch avec sdd pri-
vative, cellier/buand, A l'étage : palier, 
3 ch, sdb wc. Terrasse avec pergola, 
abri de jardin, jardin. Le tout sur 781 
m2 de terrain. Réf 56064-1046 

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

ST BARTHELEMY 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
En Exclusivité, Maison proche du 
centre, rdc: salon sàm av chem 
insert, cuis aménagée, ch, wc, sdd, 
véranda, étage: 3 ch, sdd wc, bureau/
ling, ssol: gge, chauff/buand, bureau, 
atelier, cave, lingerie. Hangar, bûcher, 
2 abris jardin, terrasses, jardin. Sur 
env 2500 m2 de terrain (division en 
cours). Réf 56064-1034 

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

ST GERAND 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, proche PONTIVY, idéal 
pour chevaux, ancien corps de ferme 
avec 1ha16a80ca de terrain attenant, 1) 
Longère pierre, env 137m2, rdc: pce av 
chem, pce 36m2, ancienne étable, gre-
nier aménageable. 2) Bâtiment pierre env 
33m2, grenier. 3) Ancienne écurie pierre. 
4) Hangar env 350m2. DPE exempté. 
Réf 063-39

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

GUERLEDAN 74 752 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 752 € 
soit 6,79 % charge acquéreur
MUR DE BRETAGNE, Maison d'hab - 
Située dans centre bourg de la Commune 
de MUR DE BRETAGNE, cette maison 
d'hab se compose : Au rdc: entrée, cui-
sine, séjour/salon, chambre, sd'eau, WC; 
Au dessus : grenier. Gge accolé. Jardin 
clos et arboré d'une contenance de 490 
m2. Réf 061/M/1226

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

GUERLEDAN 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab et de com-
merce, comp de: rdc: salle de bar 
restaurant, débarras, wc, laboratoire, 
cuis, entrée, étage: palier, 3 ch dont 
2 avec point d'eau, sdb douche, wc, 
une ch avec sde privative, Cour ext, 
LICENCE IV DPE vierge. Réf 56062-
1687

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

GAEL 104 950 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
AGREABLE MAISON IDEALEMENT 
PLACEE de 61 m2 comprenant : - 
au rez-de-chaussée surélevé : cui-
sine, salon avec accès véranda, 2 
chambres, salle de bain, WC. - sous-
sol : garage, cave, atelier et buande-
rie. Terrain de 875 m2 avec appentis. 
Réf 56051-02236 

Me D. BINARD
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr

BAUD 68 750 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir d'une contenance 
totale de 2023 m2, en partie en zone 
constructible sur 712 m2 et en partie 
en zone non constructible sur 1311 
m2. Terrain situé à environ 1,5 kms 
du centre-ville, au calme. Terrain non 
viabilisé. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1631

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

CLEGUER 56 992 € 
54 000 € +  honoraires de négociation : 2 992 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé d'une sur-
face de 518 m2. Réf PLT020

SCP JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

Belle-Île 
en-Mer

LE PALAIS 652 050 € 
630 000 € +  honoraires de négociation : 22 050 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Située à 1 
km du bourg de LE PALAIS, tout en 
étant au calme et proche d'une plage, 
maison neuve spacieuse et lumi-
neuse. Rdc: buand, pce à vivre avec 
cuis ouverte équipée, sde, wc, ch. A 
l'étage: 3 ch dt 1 avec sde et dressing 
attenants et terrasse, sdb, wc. DPE 
vierge. Réf 56026-907829

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 87 975 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 2 975 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Situé dans une 
rue très calme, au coeur du bourg de 
LE PALAIS, local de 23,21 m2 carrez 
comprenant une pièce avec coin cui-
sine, une salle d'eau avec W.C, pla-
card. Copropriété  Réf 56026-383950

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LOCMARIA 310 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison de plain 
pied exposée plein Sud, proche du 
bourg de LOCMARIA  comprenant: 
entrée, cuisine, séjour avec chemi-
née, salle d'eau, wc, trois chambres. 
Garage de 30 m2 avec grenier. Jardin 
arboré. Réf 56026-906249 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

BON REPOS SUR BLAVET
 648 940 € 
625 000 € +  honoraires de négociation : 23 940 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
RARE Superbe vue sur le lac de 
Guerlédan pour cette propriété. Ssol: salle 
de cinéma, salle de jeux, atelier, buand, 
suite (ch, sde, wc), pce à terminer. Rdc: 
salon, sàm, cuis, arr cuis, bureau, wc, 
sdb avec wc, ch. Etage: 4 ch, sdb, wc. 
L'ensemble étant situé sur parcelle de 
4.599m2. Réf 56062-1679 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

KERVIGNAC 113 328 € 
108 000 € +  honoraires de négociation : 5 328 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
BOURG - Belle parcelle de terrain 
à bâtir viabilisée de 600 m2. Bonne 
exposition. Réf 56040-353
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny 

LE HER COIFFEC
06 72 66 19 85

etude56040.kervignac@notaires.fr

LANGUIDIC 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg, terrain à bâtir de 679 
m2 à viabiliser . Belle configura-
tion : 24.19 * 22.22 * 34.25 * 25.80. 
Réf 56040-421
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny 

LE HER COIFFEC
06 72 66 19 85

etude56040.kervignac@notaires.fr

PLUVIGNER 106 490 € 
101 400 € +  honoraires de négociation : 5 090 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
A proximité des commodités, jolie 
parcelle de 676m2 env, au fond 
d'une impasse. Accès en indivision. 
Zone de PLU de la commune: Ub 
Raccordement au réseau public d'as-
sainissement à la charge de l'acqué-
reur Viabilisation du lot à la charge de 
l'acquéreur. Renseignement à l'étude 
Réf 56080-749
SELARL MEUNIER et de CHAMP-

SAVIN - 02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

QUESTEMBERT 44 855 € 
42 315 € +  honoraires de négociation : 2 540 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 1,5 Km du Centre Ville - Nouvelle 
tranche de lotissement à Bocquiniac, 
avec 11 lots pour maison indiv entre 
403m2 et 611m2 ET 5 lots pour 
construction de 2 logts minimum 
entre 492m2 et 582m2. Lots viabi-
lisés: eau, élec, tél et raccordés tt à 
l'égoût. Libres de constructeur. EN 
EXCLUSIVITE Réf 56013-572
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Entre baie et cote sauvage, dans le 
village de Kergroix, terrain de 1118 
m2, dont environ 220 m2 construc-
tibles en zone Ub2 du PLU soit 
50% maximum d'emprise au sol. 
Réf 56042-334
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE 

LA BAIE
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr
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