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   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

http://www.lacentraledefinancement.fr
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
Des mesures concernant le divorce et la tutelle

DIVORCE : VERS LA FIN DE L’AUDIENCE
DE CONCILIATION
Dans le cadre des divorces autres que par consentement mutuel, 
la procédure actuelle prévoit systématiquement une audience 
de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce 
proprement dite. Ce qui peut engendrer des délais pouvant aller 
jusqu’à 27 mois avant le prononcé définitif du divorce.
En pratique, il s’avère que cette étape de conciliation est rarement 
suivie d’effet et donc s’avère une perte de temps et d’énergie. 
De nombreux couples, qui ne peuvent pas divorcer d’un commun 
accord, voient ainsi leur situation de conflits perdurer, ce qui risque 
même d’envenimer leur différend.
Afin d’accélérer et simplifier la procédure, le projet de loi prévoit 
de supprimer cette étape de conciliation obligatoire, sans que cela 
empêche le juge de fixer des mesures provisoires dès le début de 
la procédure si cela est nécessaire (par exemple concernant le 
domicile des enfants).
Cependant, si le juge estime qu’un accord amiable est possible 
entre les époux, il pourra continuer à les orienter vers un média-
teur familial.
En supprimant cette étape de conciliation, cela permettra aussi 
d’unifier toutes les procédures de divorce.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité.
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %

SIMPLIFICATION 
DE LA PROTECTION
DES MAJEURS VULNÉRABLES 
Le nombre de personnes placées sous 
tutelle est amené à augmenter dans les 
années à venir.
Les actes effectués par le tuteur sont 
nécessairement contrôlés pour protéger 
les intérêts de la personne dépendante.
Mais cela peut s’avérer lourd et contrai-
gnant. 
Pour que la surveillance des actes de 
gestion des tuteurs par le juge soit plus 
efficace, et soit centrée sur des «points 
de vigilance essentiels », le projet de loi 
prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tu-
telles sera allégé pour les actes de gestion 
qui font déjà intervenir un professionnel 
du droit ou de la finance (par exemple 
l’acceptation d’une succession…).

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pécheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.hastone.fr/beleden/
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 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %

DEVINETTE  

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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RÉSULTAT DU SUDOKU
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

1 2 3 4 5 6 7
a 2 3 3 3 0 3 3

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO

7
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

La conjoncture est idéale si vous 
souhaitez acheter dans le neuf. Taux 
d’intérêt, incitations financières et 
fiscales… tous les ingrédients sont 
réunis pour vous aider à constituer 
un patrimoine solide et rentable.

Morbihan
Du neuf 
dans votre patrimoine

6 bonnes raisons de choisir le neuf
1- Les « frais de notaire » sont réduits. Un achat  immo-

bilier comprend le prix du bien auquel s’ajoutent 
ce que l’on appelle en langage courant (et à tort) 
les frais de notaire. Dans le neuf, ces frais sont de 
l’ordre de 2  à 3 % du prix du bien (contre 7 % dans 
l’ancien en moyenne).

2- Pas de travaux avant au moins 10 ans et des frais 
d’entretien limités. Un logement ancien réserve par-
fois de mauvaises surprises et nécessite des tra-
vaux imprévus… et donc des frais supplémentaires. 
Avec le neuf, vous n’aurez pas ce genre de soucis. 
Vous prenez possession d’un espace fonctionnel et 
optimisé, équipé à neuf et doté de prestations que 
vous aurez choisies. Vous n’aurez plus qu’à poser 
vos meubles.

3- Le logement est construit dans le respect des 
dernières normes et économe en énergie. Les 
programmes immobiliers neufs sont soumis aux 
règlementations en vigueur. Votre acquisition res-
pectera donc les normes techniques et environ-
nementales les plus récentes avec une isolation 
phonique et thermique optimale.… et donc des 
économies à la clé et un confort assuré à 100 %.

4- Des garanties qui lui sont propres. En achetant 
votre bien immobilier neuf, vous bénéficiez d’une 
protection juridique solide, qui vous couvrira pen-

dant plusieurs années : la garantie de parfait achè-
vement, la garantie biennale de bon fonctionnement 
et la garantie décennale.

5- L’exonération de la taxe foncière. Dans de nom-
breuses communes, vous pouvez bénéficier de l’exo-
nération de la taxe foncière pendant les 2 années 
suivant l’achèvement de la construction.

6- L’assurance d’une revente sans souci. Une maison 
récente se négocie, en général, facilement. Elle satis-
fait aux diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de réali-
ser une plus-value.

Le marché immobilier neuf 
dans le Morbihan
En 2017, le marché du neuf a connu une année excep-
tionnelle dans le Morbihan, à l’image de la tendance 
générale relevée dans la région. À tel point que les 
stocks sont à leur plus bas niveau depuis 5 ans dans 
certaines grandes agglomérations. Depuis le début de 
l’année, le nombre des réservations demeure soutenu 
avec de nombreuses demandes de la part de primo-ac-
cédants souhaitant profiter de l’aubaine PTZ mais aussi 
des investisseurs souhaitant profiter des avantages 
du Pinel. Les retraités sont aussi bien présents dans 
le département. Qualité de vie oblige !
Les ventes d’appartements neufs ont connu une pro-
gression de + 179 % sur un an et le prix moyen avoi-
sine les 3 330 €/m2. Avec cependant des différences 
selon l’implantation géographique du bien : 2 890 €/
m2  à Lorient, 3 200 €/m2 à Vannes, 3 000 €/m2  dans le 
bassin d’Auray.
Le marché des terrains à bâtir est lui aussi bien placé 
surtout auprès des jeunes actifs qui ont un projet de 
construction. Ils représentent 19 % des ventes de la 
région Bretagne (avec une augmentation du volume 
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des ventes de + 26 % sur un an). Côté prix, si la moyenne 
se situe à 110 €/m2  (soit une hausse de 6,9 % sur un an 
et un prix médian de 51 600 €),  là encore des dispari-
tés existent au sein du département. S’il faut compter 
240 €/m2  à Vannes ou 160 €/ m2 sur le littoral, les prix 
avoisinent les 120 €/ m2 dans l’agglomération de Lorient. 
Mais vous pouvez trouver un terrain à 40 €/m2  aux 
alentours de Pontivy ou à 20 €/ m2   dans le bassin de 
Ploërmel.

Qui achète dans le Morbihan ?
Le profil des personnes achetant dans le Morbihan 
est très diversifié. C’est un département qui attire 
toutes les tranches d’âge et toutes les catégories 
socio-professionnelles.
Si les personnes de 60 ans et plus sont 
sensiblement majoritaires (26,8 % des acquéreurs 
de maisons), ils sont suivis de très près par 
les trentenaires (21 %). Viennent ensuite les 
40 et 50 ans. L’âge médian des acquéreurs est 
estimé à 49 ans. Du côté des professionnels, il 
s’agit de retraités (25 %), de cadres moyens ou 

supérieurs (24 %) et d’employés (13 %). Ils sont 
essentiellement originaires du Morbihan (79 %), 
des autres régions de France (hors Île-de-France) 
et 9 % d’Île-de-France. 

Des taux toujours aussi attractifs
Pour le plus grand bonheur des candidats à l’acces-
sion à la propriété ou des investisseurs, les taux sont 
toujours au plus près de leur niveau plancher. C’est 
donc le moment ou jamais pour décrocher un prêt à un 
taux défiant toute concurrence. Mais que cela ne vous 
fasse pas oublier quelques recommandations de base 
applicables quelle que soit la conjoncture :
• faites jouer la concurrence. N’hésitez pas à consulter 

plusieurs établissements. Faites réaliser des simula-
tions : chiffres à l’appui, vous pourrez mieux appré-
hender les conséquences des options choisies. 

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l’expertise des 
courtiers. Dans un premier temps, ils feront la com-
paraison des taux et vous conseilleront pour le plan 
de financement. Dans un second temps, ils feront 

http://www.cmb.fr


 10

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

l’ensemble des démarches à votre place et assure-
ront le suivi du dossier jusqu’à la concrétisation par 
la signature de l’acte chez votre notaire ;

• soignez votre profil emprunteur. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté et décrocher un prêt attrac-
tif, pensez à soigner votre dossier. Les établissements 
financiers sont très attachés à votre stabilité profes-
sionnelle, au montant de votre apport personnel mais 
aussi à la façon dont vous gérez votre budget.

Taux moyens des prêts immobiliers
région Ouest au 28 mai 2018

Taux fixes Taux variables

15 ans 1,33 % 1,79 %

20 ans 1,55 % 2,01 %

25 ans 1,75 % 2,01 %

Pensez aux aides locales et autres
« petits prêts »
Certaines  collectivités locales prêtent, sous forme 
de prêt bonifié voire de subventions, pour soutenir 
les primo-accédants. Les critères d’attribution 
dépendent des ressources du ménage. Chaque col-
lectivité fixe ses propres modalités de prêt (mon-
tant accordé, taux d’intérêt…). 
Dans un autre registre, si vous êtes salarié dans 
une entreprise privée non agricole, employant 
au moins 10 salariés, vous pouvez peut-être pré-
tendre à un prêt accession d’action logement. 
Le montant de ce prêt, qui finance une partie de 
la construction ou de l’acquisition, peut être com-
pris entre 7 000 et 25 000 euros. Mais attention, 
son attribution n’est pas automatique. Ce prêt est 
soumis à l’accord de l’employeur et au montant 
de l’enveloppe annuelle consacrée à ce mode de 
financement. Vous pourrez également demander 
à bénéficier d’un Prêt à l’accession sociale (PAS) ou 
encore d’un Prêt social location accession (PSLA).

 
L’État soutient le neuf
Cet engouement pour le neuf s’explique essentiellement 
par ses atouts mais aussi les moyens déployés par les 
pouvoirs publics pour soutenir ce secteur :
- pour les primo-accédants, le Prêt à taux zéro (PTZ) 

viendra compléter le financement du prêt principal. 
Accordé sous condition de ressources, il peut être 
demandé lors de la construction ou de l’acquisition 
d’un logement neuf, l’achat d’un logement ancien avec 
des travaux représentant au moins 25 % du coût total 

de l’opération ou la transformation d’un local en habi-
tation. Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut 
financer jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition 
dans les zones A et B1, mais seulement 20 % dans les 
communes dites moyennes ou rurales.

PTZ : ressources maximales en euros en 2018

Nombre de pers. 
occupant le
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

1 pers. 37 000 30 000 27 000 24 000

2 pers. 51 800 42 000 37 800 33 600

3 pers. 62 900 51 000 45 900 40 800

4 pers. 74 000 60 000 54 000 48 000

5 pers. 85 100 69 000 62 100 55 200

6 pers. 96 200 78 000 70 200 62 400

7 pers. 107 300 87 000 78 300 69 600

à partir de 
8 pers.

118 400 96 000 86 400 76 800

Montant du PTZ en 2018 
dans le neuf

Zones A bis 
et A

Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

40 % 40 % 20 % 20 %

- si vous possédez un terrain à bâtir, les pouvoirs publics 
ont mis en place un abattement exceptionnel sur les 
ventes de terrains à bâtir situés dans les zones tendues 
et très tendues. Pour bénéficier de cet abattement de 
70 % de la plus-value imposable, plusieurs conditions 
doivent être réunies, en plus de la situation géogra-
phique. Notamment : une promesse de vente signée 
d’ici au 31 décembre 2020, l’acheteur doit s’engager 
à y construire des logements et ce, dans les quatre 
ans qui suivent l’acquisition. L’abattement est porté 
à 85 % si le bien est vendu à un organisme en charge 
du logement social ou à un promoteur HLM.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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NOUVEAU
Pour Vivre ou Investir

RENSEIGNEMENTS & VENTE

06 77 96 83 74
www.polimmo.fr

Ker Maen
En cœur de ville

Pour habiter ou investir

Les Coteaux Lobréont
14 terrains libres de

constructeur de 250 à 378 m2 à 
partir de 38 000 €

(hors frais de notaire)

Mais aussi appartements neufs à LORIENT, HENNEBONT, INZINZIAC LOCHRIST…

OFFRE SPÉCIALE POLIMMO
jusqu’à 15 000 € à taux zéro*

*en plus de votre fi nancement et du PTZ sous conditions de ressources N-1 et N-2

LANCEMENT LANCEMENT

ELVEN SURZUR
2018

http://www.polimmo.fr
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Vous souhaitez 
faire construire ? 
Pourquoi ne pas 
tenter l’aventure 
en achetant un 
terrain à bâtir en 
lotissement ?  
Il convient de se 
poser les bonnes 
questions avant 
de se lancer.

Acheter son terrain à bâtir :
4 questions à creuser

un constructeur immobilier qui édifiera les construc-
tions et les vendra à l’unité.

Quels sont les avantages de l’achat 
en lotissement ?
Acheter une  parcelle en lotissement est pour vous un 
gage de tranquillité. En effet, votre futur terrain pré-
sente des garanties non négligeables.
Il est tout d’abord constructible. Votre lotisseur aura 
demandé préalablement un certificat d’urbanisme à 
la mairie, qui lui confirmera :
 - le caractère constructible de la parcelle
 - les différentes normes architecturales à respecter 

(ardoise ou tuiles pour la toiture…)
 - les règles de densité de construction par rapport à la 

surface
 - autres contraintes d’aménagement.

Un lotissement peut être réalisé selon deux procé-
dures. Le permis d’aménager (article R 421-19 du Code 
de l’urbanisme) ou la déclaration préalable (article R 
421-23 du Code de l’urbanisme) autoriseront l’opéra-
tion et définiront la réglementation applicable afin de 

Qu’est-ce qu’un lotissement ?
Le lotissement est une opération immobilière qui divise 
un terrain en lots, en vue d’y recevoir des constructions. 
Ces constructions seront vendues ensemble ou séparé-
ment, après que le lotisseur ait réalisé des voies d’accès, 
des travaux de viabilisation, des raccordements aux 
réseaux et des espaces collectifs. Le lotisseur va ensuite 
suivre toutes les étapes de la construction :
- définir les possibilités de divisions de terrains ;
- étudier les différents documents d’urbanisme affé-
rents aux terrains (Plan Local d’Urbanisme, cadastre, 
etc.) ;
- établir un projet de lotissement ;
- constituer le dossier de demande d’autorisation de 
lotir ;
- établir le plan de financement des travaux d’infras-
tructure des terrains et d’études des sols ;
- faire le cahier des charges du lotissement ;
- faire réaliser les travaux de voirie et l’installation des 
divers réseaux ;
- préparer et coordonner les travaux ;
- et enfin commercialiser les lots, soit directement à des 
particuliers qui y feront construire leur maison, soit à 
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Vous souhaitez 
faire construire ? 
Pourquoi ne pas 
tenter l’aventure 
en achetant un 
terrain à bâtir en 
lotissement ?  
Il convient de se 
poser les bonnes 
questions avant 
de se lancer.

vous garantir un accès à la propriété en toute quiétude. 
Cette parcelle aura également l’avantage, par rapport 
à l’achat d’un terrain isolé, d’être viabilisée. Cela signi-
fie qu’il est raccordable aux voiries et aux différents 
réseaux (eau, électricité, téléphone…).
Il vous restera donc à effectuer les branchements entre 
votre future construction et les réseaux. L’achat d’un 
terrain borné est également l’un des atouts du lotis-
sement.
Le bornage n’est par principe pas obligatoire sauf, 
par exemple, en lotissement. Le terrain que vous allez 
acheter aura donc été préalablement délimité par un 
géomètre-expert, par la pose de bornes.
Ce bornage permettra de vous rassurer pour l’avenir. 
Personne ne pourra venir contester les limites de votre 
terrain !

Comment choisir 
son lot ?
Pour acheter une parcelle de terrain, plusieurs para-
mètres doivent être pris en compte. Vous avez, certes, 
des critères personnels, mais il faudra également tenir 
compte des contraintes imposées par le terrain en lui-
même. Je me renseigne tout d’abord sur l’emplacement 
du terrain. Pour trouver le lot idéal, vous avez à votre 
disposition des professionnels, comme des notaires ou 
des agences immobilières, qui peuvent vous 
aider dans vos recherches. 
N’hésitez pas non plus à vous déplacer vers les 
lieux qui vous intéressent. Allez même voir en 
mairie s’il n’y a pas des projets de lotissements 
sur le feu ! L’emplacement est primordial. Est-il 
à proximité des commerces, des écoles ? Est-il 
bien desservi par les transports ? Autant de 
questions auxquelles vous devrez répondre 
pour faire le bon choix.
J’anticipe également ma future construction 
en regardant l’exposition. Choisissez donc 
votre lot en fonction de ce paramètre, qui peut 
faire toute la différence. Ainsi, la conception 
d’un projet de maison sur un terrain où l’on 
accède par le nord, sera différente d’une par-
celle desservie par un chemin au sud... Une 
bonne orientation par rapport au soleil peut 
vous permettre aussi de faire des économies 
de chauffage.
Je choisis «ma vue». C’est le point faible de 
l’achat d’un lot en lotissement : la proximité 
des voisins... Privilégiez les lotissements avec 
des parcelles d’une grande surface,  pour ne 
pas avoir une «vue imprenable» sur le salon de 
votre voisin...
Je me renseigne sur la qualité du sol et du sous-
sol, car cela peut avoir des conséquences à la 
fois pratiques et financières sur la construction 
de votre maison.
Mais peut-on exiger de son lotisseur d’avoir une 
étude des sols préalable ?
Je n’oublie pas de consulter en mairie le Plan 
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
(PPRN) pour ne pas avoir de mauvaises sur-
prises...

Quelles sont les règles applicables 
en lotissement ?
Afin de maintenir une certaine harmonie architectu-
rale, en plus des règles «classiques» d’urbanisme, le 
lotissement obéit à des règles qui lui sont propres. Ces 
règles figurent dans deux documents qu’il est impératif 
de consulter avant d’acheter un terrain en lotissement.
Le cahier des charges est un document de droit pu-
rement privé, établi de manière contractuelle. Il n’est 
pas obligatoire. Il permet de fixer les règles internes 
du lotissement en ce qui concerne l’implantation des 
maisons, l’interdiction de construire sur certaines par-
ties du lot, la destination des constructions, les règles 
précises d’urbanisme concernant éventuellement les 
clôtures et les plantations, etc. Fixer les droits et les 
obligations des co-lotis et régir la vie collective en lotis-
sement. C’est un peu un «mode d’emploi du savoir-vivre 
en lotissement.»
Le règlement du lotissement, quant à lui, est bien spé-
cifique car il ne comporte que des règles d’urbanisme 
concernant notamment : l’implantation des bâtiments, 
l’aspect extérieur des constructions ou les clôtures. At-
tention, ces règles peuvent être beaucoup plus strictes 
que celles prévues par le PLU (plan local d’urbanisme) 
applicable sur votre commune.

STÉPHANIE  SWIKLINSKI

http://www.foncier-amenagement.fr
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Trois Français sur quatre souhaitent vivre en maison individuelle.
Mais construire la maison de ses rêves laisse peu de place à l'improvisation. 
Voici quelques pistes qui vous aideront à concrétiser vos projets.

Réussir son projet 
             de construction

  PISTE N°1 
 SUR LA PISTE DU TERRAIN IDÉAL 
 Trouver un terrain n'est pas a priori très compliqué, 
mais encore faut-il qu'il soit constructible. Et là, parfois, 
c'est une autre histoire. Pour en être sûr, demandez un 
certificat d'urbanisme à la mairie. Ce document vous 
précisera notamment : la constructibilité du terrain, les 
dispositions d'urbanisme à respecter (densité autori-
sée, hauteur, aspect extérieur...), les éventuels classe-
ments en secteur protégé, classé ou sauvegardé, les 
servitudes, les impôts locaux et taxes (à connaître pour 
établir votre plan de financement en vue de l'obtention 
d'un prêt et gérer votre budget au quotidien ensuite).
Lors du choix de votre terrain, assurez-vous ensuite 
de la viabilité du terrain et que le bornage a été fait. En 
revanche, si vous achetez un terrain en lotissement cela 
est prévu d'office. La parcelle est dans ce cas bornée, 
viabilisée et raccordée aux réseaux.
Soyez également attentif à : l'emplacement (proximité 
de la ville et de ses commodités, mais pas trop près 
des grands axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la configuration du terrain (pas trop pentu 
pour éviter des travaux de terrassement ou de remblais 
ou des risques de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol. L'orientation est évidemment pri-
mordiale. Les normes thermiques (RT 2012) misent 
sur la conception bioclimatique. Ainsi, si vous placez 
vos baies vitrées au sud, vous récupérerez davantage 
de calories solaires gratuites. Un très bon moyen pour 
faire des économies d'énergie !  

  PISTE N°2 
 UN PROJET RÉALISTE 
 Comme dans beaucoup de domaines, le choix du plan 
de sa maison doit être réfléchi et étayé par des infor-
mations fiables et précises. Rien ne doit être laissé au 
hasard. Pour cela :
• trouvez votre style de maison. Contemporaine, clas-

sique, à étage ou de plain-pied, à combles perdus ou 
aménageables, avec une façade droite ou en L, avec 
le garage accolé ou pas... c'est vous qui décidez. Mais 
dans le respect des normes de construction et des 
règles d'urbanisme ;

• projetez-vous dans l'avenir tout en restant réaliste. 
Ne voyez ni trop petit ni trop grand. Pour visualiser ce 
que sera votre maison une fois terminée, rien ne vaut 
un plan. Il vous indiquera la disposition, la proportion 
des pièces et leur accès...

• prenez les mesures. La surface de votre maison dépen-
dra non seulement de la superficie du terrain, mais 
aussi de vos besoins actuels et futurs (nombre d'en-
fants...). Les superficies de chaque pièce sont indiquées 
sur le plan, de même que les hauteurs sous plafond ;

• sachez répartir les pièces. Réfléchissez à la façon dont 
vous allez circuler d'une pièce à l'autre. Vous ne devez 
à aucun moment être géné dans vos déplacements. 
La circulation doit être fluide et "logique". Vous devez 
vous sentir à l'aise, quelle que soit la situation ;

• trouvez la bonne orientation. Lors de la conception de 
votre maison, ne négligez pas l'orientation de votre 
maison et son exposition. Cela vous aidera à répartir 
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judicieusement les pièces et leurs ouvertures pour 
profiter de la luminosité et de la chaleur du soleil. 
Avec, à la clé, de sérieuses économies sur votre fac-
ture énérgétique.

Vous pourrez ensuite déposer votre demande de permis 
de construire. Il s'agit de l'élément essentiel de votre pro-
jet. Votre dossier devra être établi en 4 exemplaires et 
comprendre notamment les plans de votre future mai-
son et une description précise du projet. En principe, le 
délai d'instruction de la demande est de deux mois, à 
compter de la réception du dossier complet pour les mai-
sons individuelles. Attention ! Dès l'obtention du permis, 
vous devrez afficher sur le terrain le récépissé de dépôt, 
sur lequel le maire a apposé son cachet pour attester la 
date de dépôt. Vous devrez également installer sur le 
terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau 
visible depuis la voie publique. Un extrait de votre permis 
devra aussi être affiché en mairie.  
 
 PISTE N°3 
 UN CONSTRUCTEUR POUR RÉALISER VOTRE BONHEUR 
 Faire construire une maison est, bien souvent, le projet 
d'une vie. Vous devrez donc sélectionner le profession-
nel à qui vous allez confier votre projet. Il devra être 
à votre écoute pour définir vos besoins. Le construc-

teur est, bien entendu, "l'homme de la situation", car 
il dispose d'un savoir-faire indispensable. Vous avez 
l'embarras du choix, mais en optant pour un construc-
teur de maisons individuelles, vous serez assuré de 
bénéficier d'un service complet et sans souci. Vous ne 
signerez qu'un seul contrat (le Contrat de Construction 
de Maison Individuelle ou CCMI). C'est le plus répandu, 
mais c'est aussi et surtout le seul contrat qui est régle-
menté et qui vous offre un maximum de garanties. Le 
constructeur que vous aurez choisi s'occupera de tout 
pour vous et suivra votre projet de A à Z : permis de 
construire, choix des entreprises et des artisans, éche-
lonnement et suivi des étapes de construction. Ceci a 
plus d'un avantage : cohérence du projet, simplicité des 
relations avec moins d'intermédiaires et donc moins de 
risque d'erreurs et de délais qui s'allongent... Le métier 
de constructeur est devenu plus technique et plus com-
plexe, alors remettez-vous-en à ses compétences ! 
 
 En cas de dépôt de bilan 
 Si le constructeur dépose le bilan, l'acquéreur est assuré que 
sa maison sera achevée grâce à la garantie de livraison prévue 
par le CCMI. 
  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://maisons-mtb.fr


 16 17
17 16 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

AURAY (56400)

Mes Christian HADDAD, David RAULT  
et Anna DUFFO-LE STRAT
3 bis rue Louis Billet - BP 80109
Tél. 02 97 24 00 13 - Fax 02 97 56 68 39
scp.dugoretassocies@notaires.fr

Me Alban SOEUR
13 place du Loch - BP 10414
Tél. 02 97 24 00 10 - Fax 02 97 24 34 71
etudesoeur@notaires.fr

BAUD (56150)

Me Pierre GONON
10 rue Maréchal Leclerc - BP 9
Tél. 02 97 51 02 17 - Fax 02 97 51 05 61
etudegonon@wanadoo.fr

SCP Laurent RAISON et Benoît MACÉ
Place du Champ de Foire - BP 1
Tél. 02 97 39 01 44 - Fax 02 97 51 10 26
nego.raison.mace@notaires.fr

BUBRY (56310)

Me Marie-Andrée ATLAS-LE BAGOUSSE
Route de plouay - BP 4
Tél. 02 97 51 70 11 - Fax 02 97 51 33 64
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

CARENTOIR (56910)

Me Mickaël BOUTHEMY
18 rue de Bourrienne - BP 11
Tél. 02 99 08 80 20 - Fax 02 99 08 89 21
etude.bouthemy@notaires.fr

CARNAC (56340)

Mes Séverine CAILLOCE et Elisabeth SECHET
4 avenue du Rahic - BP 8
Tél. 02 97 52 07 08 - Fax 02 97 52 23 17
immobilier.56041@notaires.fr

Mes Guillaume de TILLY  
et Pierre Olivier ROGEON
39 rue Saint-Cornely - BP 9
Tél. 02 97 52 07 07 - Fax 02 97 52 28 66
etude.detillyrogeon@notaires.fr

CAUDAN (56850)

Me Julien GUENNEC
2 rue de Kergoff
Tél. 02 57 94 00 20 - Fax 02 57 94 00 21
julien.guennec@notaires.fr

ELVEN (56250)

Me Frédéric VIVIEN
1 av Martyrs de la Résistance - BP 4
Tél. 02 97 53 31 01 - Fax 02 97 53 50 05
scp.vivien@notaires.fr

ERDEVEN (56410)

Mes Anne Sophie JEGOUREL  
et Yann BLANCHARD
Rue Nationale
Tél. 02 97 55 64 04 - Fax 02 97 55 69 05
scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

GOURIN (56110)

Me Hervé LE MEUR
15 place Stenfort - BP 1
Tél. 02 97 23 40 01 - Fax 02 97 23 53 00
herve.lemeur@notaires.fr

GRAND CHAMP (56390)

SCP Florent MICHAUT  
et Valérie MICHAUT-LESURTEL
55 rue du Général de Gaulle
Tél. 02 97 66 78 02 - Fax 02 97 66 43 93
nego.etudemichaut@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF (56160)

SELARL Olivier ARENS et Danièle PERON
1 rue Fortune - BP 82
Tél. 02 97 51 25 17 - Fax 02 97 51 24 87
nego.arens@notaires.fr

GUER (56380)

Mes Christophe SABOT et Sandrine FENIOU-SABOT
Centre d'Affaires du Val Coric - BP 29
Tél. 02 97 22 00 15 - Fax 02 97 22 10 21
negociation.56046@notaires.fr

GUISCRIFF (56560)

Me Alain GRALL
1 rue de l'Ermitage - BP 10
Tél. 02 97 34 04 79 - Fax 02 97 34 11 39
etude.grall-alain@notaires.fr

HENNEBONT (56700)

Mes Gilberte COMPAROT et Jeanne COULOUARN
33 avenue Pompidou
Tél. 02 97 36 20 13 - Fax 02 97 36 58 41
negociation.56028@notaires.fr

Mes Bruno FISCHER  
et Estelle PEGOURIER-FISCHER
13 place du Général de Gaulle - BP 95
Tél. 02 97 36 20 77 - Fax 02 97 36 59 65
fischer-pegourier@notaires.fr

KERVIGNAC (56700)

Me Laurent MOORTGAT
4 avenue des Plages
Tél. 02 97 65 77 05 - Fax 02 97 65 60 75
laurent.moortgat@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD (56130)

Mes Marc PHILIPPE et Line LEGOFF
56-58 rue de Nantes - BP 33
Tél. 02 99 90 61 09 - Fax 02 99 90 86 23
legoff.philippe@notaires.fr

LANESTER (56600)

Mes Luc RABASTE, Rozenn LE BELLER  
et Aurélie PARCHEMINER
158 rue Jean Jaurès - BP 135
Tél. 02 97 76 19 28 - Fax 02 97 76 63 73
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC (56440)

Me Philippe BOUTET
9 rue de la Mairie - BP 8
Tél. 02 97 65 86 02 - Fax 02 97 65 11 13
philippe.boutet@notaires.fr

LE FAOUET (56320)

SCP Eric LE GLEUT  
et Soazig GENEVISSE-HÉNAFF
2 rue des cendres - BP 3
Tél. 02 97 23 08 14 - Fax 02 97 23 03 18
scp.legleut@notaires.fr

LE PALAIS (56360)

Me Elisabeth LELOUP
1 avenue Carnot - BP 75
Tél. 02 97 31 83 88 - Fax 02 97 31 54 84
leloup.elisabeth@notaires.fr

LOCMINE (56500)

Me Philippe KERRAND
2 Rue Maréchal Leclerc - BP 90118
Tél. 02 97 60 00 35 - Fax 02 97 60 26 20
philippe.kerrand@notaires.fr

Me Julien TOSTIVINT
18 bis rue Général de Gaulle - BP 30246
Tél. 02 97 60 00 42 - Fax 02 97 60 26 19
office.tostivint@notaires.fr

LORIENT (56100)

Mes Philippe BERGOUGNOUX  et Bertrand NOGUES
48 rue du Port - BP 754
Tél. 02 97 84 82 26 - Fax 02 97 21 19 12
bergougnoux.nogues@notaires.fr
Me Loïc BRISSET
25 place Jules Ferry - BP 637
Tél. 02 97 21 32 31 - Fax 02 97 21 93 69
negociation.56018@notaires.fr
Mes Denis COUZIGOU et Pierre LE CAGNEC
17 rue Blanqui - BP 316
Tél. 02 97 87 70 00 - Fax 02 97 64 23 44
negociation.rueblanqui@notaires.fr

MALESTROIT (56140)

Me Christian LAROZE
1 Route de Vannes - BP 18
Tél. 02 97 75 20 01 - Fax 02 97 75 10 36
nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON (56430)

Mes Dominique BINARD  
et Myriam BINARD-RENO not sal.
4 rue Ville en Bois
Tél. 02 97 22 60 06 - Fax 02 97 22 69 79
dominique.binard@notaires.fr

PLOEMEUR (56270)

Mes Anne-Yvonne SYNVET,  
Jean-Philippe REDO et Solenn LE QUAY
3 place Marcel Dassault - BP 65
Tél. 02 97 86 32 17 - Fax 02 97 86 02 78
vr.nego@notaires.fr

PLOERMEL (56800)

Mes Jean-Claude BINARD  
et Christophe LE BECHENNEC
38 place de la Mairie - BP 539
Tél. 02 97 74 05 38 - Fax 02 97 74 15 02
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PLOUAY (56240)

Me Olivier HUGUET
Résidence Cadoudal - BP 7
Tél. 02 97 33 31 48 - Fax 02 97 33 15 98
scphuguet@notaires.fr

PLUMELEC (56420)

Me Marine DRÉAN-GUIGNARD
17 place de l'Eglise
Tél. 02 97 42 24 14 - Fax 02 97 42 20 93
office.drean-guignard@notaires.fr

PLUVIGNER (56330)

Mes Norbert LE PORT et Pierre FARGEAU
4 rue de la Gare - BP 1
Tél. 02 97 50 97 97 - Fax 02 97 24 72 79
leport.fargeau@notaires.fr

PONTIVY (56300)

Me François CHAPEL
29 rue de Rivoli - BP 57
Tél. 02 97 25 31 50 - Fax 02 97 27 98 23
negociation.56061@notaires.fr
Mes Arnaud de RENEVILLE et Laurent GUILLOU
61 rue nationale - BP 155
Tél. 02 97 25 41 55 - Fax 02 97 25 89 97
scp.ar.lg.nego@notaires.fr
Mes Eric LE FALHER et Stéphane PENGAM
89 rue Nationale - BP 73
Tél. 02 97 25 05 33 - Fax 02 97 25 04 58
lf.e@notaires.fr

PORT LOUIS (56290)

Etude de Me Bernard AUBREE
52 bis Grand' rue
Tél. 02 97 82 46 10 - Fax 02 97 82 55 22
aubree.port-louis@notaires.fr

Mes Lucie LE STRAT  
et Tanguy PIETRESSON de SAINT-AUBIN
29 Avenue de Kerbel
Tél. 02 97 82 46 04 - Fax 02 97 82 44 58
etude.lestrat@notaires.fr

QUESTEMBERT (56230)
Mes Michel SERRAZIN et Jean-Christophe CABA
3 rue Lebrun-Mallard - BP 53
Tél. 02 97 26 10 06 - Fax 02 97 26 53 41
scpserrazincaba@notaires.fr

QUEVEN (56530)

Me Nolwenn HENAFF-TATIBOUËT
53 Rue Jean Jaurès
Tél. 02 97 37 57 57 - Fax 02 97 12 76 81
nolwenn.henaff@notaires.fr

ROHAN (56580)
Me Claire KORTEBY
26 rue du Pont d'Oust
Tél. 02 97 51 50 14 - Fax 02 97 51 52 39
claire.korteby@notaires.fr

SARZEAU (56370)
Mes Marc DUPUY, Laurence DUPUY  
et Jérôme DAVOST
27 avenue Raymond Marcellin - BP 7
Tél. 02 97 41 85 26 - Fax 02 97 41 96 93
negociation.56016@notaires.fr

SERENT (56460)
Me Paul LE BIHAN-LAVIGNAC
rue Vautelin et Mariani - BP 15
Tél. 02 97 75 94 57 - Fax 02 97 75 96 60
lebihan-lavignacpaul@notaires.fr

THEIX NOYALO (56450)
Me Nicolas LE CORGUILLÉ
21 avenue Raymond Marcellin
Tél. 02 97 43 87 22 - Fax 02 97 43 13 97
nicolas.lecorguille@notaires.fr

VANNES (56000)
Me Emmanuel BENEAT
8 place de la République - CP 93910
Tél. 02 97 47 20 28 - Fax 02 97 42 67 96
emmanuel.beneat@notaires.fr
Mes Renaud BERNARD et Jean-Mériadec HENAFF
20 rue Richemont - CP 63934
Tél. 02 97 47 38 88 - Fax 02 97 47 06 37
henaff.bernard@notaires.fr
Mes Martine BOURLES, Vincent MATYJA, 
Damien AUGU et Sabine VASSE
1 Place Nazareth
Tél. 02 97 47 42 78 - Fax 02 97 47 57 50
francoise.letournel.56001@notaires.fr
Mes Dominique BOUTEILLER, Catherine MAIRE, 
Xavier CHABRAN et Pierre-Yves BOUTIN
24 rue des Chanoines - BP 147
Tél. 02 97 47 30 75 - Fax 02 97 47 57 13
bmcb@notaires.fr
Mes Guy CHAUCHAT-ROZIER, Hervé OFFREDO, 
Jean-Dominique ROCHE,  
Charles-Albert GRANDJEAN et Régis LE PORT
1 place de la République - BP 142
Tél. 02 97 01 58 58 - Fax 02 97 01 58 86
leport.et.associes@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT
REDON (35600)

SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - Notaires associés
20 quai Surcouf
Tél. 02 99 70 35 35 - Fax 02 99 72 20 65
delphine.caudart.35143@notaires.fr

RENNES (35000)

SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
9 rue de Vern
Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr
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GUIDEL 568 300 € 
550 000 € + honoraires : 18 300 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison contem-
poraine comprenant entrée, cui-
sine aménagée et équipée, cellier, 
chambre parentale avec salle d'eau 
privative, salle à manger, séjour, pis-
cine couverte, douche, sauna, wc. 
Classe énergie : C. Réf 56081NB/1057
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

CLEGUER 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison plain-pied, exc prestations 
(chauf au sol, dble vitrage, aspiration 
centralisée): salon-séjour chem, cuis, 
ch avec sdb et douche, 2nde ch sd'eau 
priv, buand, wc, buand. Grenier avec 
poss d'aménagt pour création ch 
suppl. Gges, cave. Terrain 4931m2. 
Classe énergie : C. Réf PLM0123
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

CLEGUER 338 140 € 
325 000 € + honoraires : 13 140 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Longère au calme, 10mn centre, 
rdc: sal-séj chem, véranda, garage, 
cuis, wc, ch, buand, cellier. A l'étage: 
mezz, 2 ch dont 1 avec dress, 2 ch 
en enfilade dont 1 avec sd'eau et 
wc. Préau avec four à pain et barbe-
cue en pierre, atelier, jardin arboré. 
Classe énergie : E. Réf 56087-2647
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

GUIDEL 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
PLAGE - Plage à pied pour cette 
maison d'env 130m2 de 1996 divi-
sée en logements avec poss de les 
réunir. Rdc: séj-sal, cuis AE, 2 ch, sdb 
(baignoire et douche), wc, buand. 
A l'étage: 2 ch, s. douche, wc, gde 
pièce. Garage sur env 390m2 terrain. 
Classe énergie : D. Réf 79-12969
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
negociation.rueblanqui@notaires.fr

GUIDEL 342 284 € 
329 000 € + honoraires : 13 284 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison d'hab 2001 à 800m bourg et 
commodités. Au ssol: pièce. Au rdc: 
sal/séj chem insert ouvert sur cuis 
AE, ch, sd'eau, wc. A l'étage: palier, 
3 ch, sdb, wc, grenier aménageable. 
Gge. Abris bois. Jardin avec terrasse 
Sud. Chauffage gaz. TF: 1200  € 
Classe énergie : C. Réf 8218078
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

GUIDEL 364 040 € 
350 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Longère de 1716 de 177m2 hab sur 
terrain 3148m2, rdc: entrée, salon 
chem insert, séjour sud sur cuis AE 
ouverte, wc, gge accolé. A l'étage 
(accès avec asc): 4 ch, sd'eau wc, sdb 
avec wc. Chauffage au fioul Jardin, 
puits. taxe foncière: 1464  € Classe 
énergie : D. Réf 8218103
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

BRANDERION 236 612 € 
227 000 € + honoraires : 9 612 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Sur terrain entretenu arboré 
1200m2, jolie maison de 2000 au 
calme, lumineuse: wc, espace de vie 
42m2 avec cuis AE sur gde terrasse 
sans vis à vis. 1er niveau: 2 ch, sdb, 
placard. Au dernier: 2 ch, sd'eau, 
wc. Garage et en so-sol une grande 
cave. Carport. Proche bus. Réf 5321
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

BUBRY 79 050 € 
75 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison en 
très bel état, comprenant rez de 
jardin: 2 chambres, salle de bains, 
wc, buanderie, garage. Rez de 
route: salon avec cuisine équipée, 
chambre, salle de bains, wc, balcon. 
Appentis. Classe énergie : E.
Me M-A. ATLAS-LE BAGOUSSE
02 97 51 70 11
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

BUBRY 120 250 € 
115 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Plein centre, très belle maison avec 
belles prestations, comprenant rdc: 
cuisine équipée donnant sur salle 
à manger, séjour avec insert, wc. 
Etage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Grand grenier. Appentis. Beau 
jardin.
Me M-A. ATLAS-LE BAGOUSSE
02 97 51 70 11
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

CAUDAN 329 941 € 
319 000 € + honoraires : 10 941 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Dans envirt privilégié, au calme, sur 
1685m2, ancienne longère rénovée, 
rdc: pièce vie, cuis, ch avec sdb, gge, 
buand. Etage: 4 ch, mezz, sdb wc. 
Terrasse sur gd jardin avec annexe 
et abri de jardin. Panneaux solaires 
pour prod électricité. TB entrete-
nue. Aucun travaux à prévoir Classe 
énergie : D. Réf CAU1803
Me J. GUENNEC
02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

GUIDEL 465 300 € 
450 000 € + honoraires : 15 300 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Maison 
contemporaine avec piscine com-
prenant entrée, salon-sàm, cuisine, 
cellier, salle de bains, wc, vaste ch 
avec dressing avec accès terrasse. 
Etage: mezzanine, 3 ch, wc, lingerie, 
wc. Garage et carport. Jardin. Classe 
énergie : D. Réf 56081NB/1062
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

HENNEBONT 125 700 € 
120 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Proche centre ville. Excellente construc-
tion pour cette maison 107m2 hab à 
prox commerces et écoles: gd garage, 
2 ch et sd'eau au rdc. Salon, cuis et 2 ch 
à l'étage. Grenier aménageable. Jardin 
clos 300m2, huisseries récentes PVC, 
chauf gaz ville, TAL. Classe énergie : D. 
Réf 1168-E
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 234 500 € 
225 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
LANGUIDIC - Entre Hennebont et 
Brandérion, sur terrain de plus d'1ha, 
belle maison lumineuse modernisée, 
vie de ppied, cadre idyllique. Rdc: 
cuis, salon séjour poêle, véranda, ch, 
sd'eau av douche ital, 3 ch, greniers à 
l'étage. Gge, grenier, terrasse, jardin 
avec étangs. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 1170-E
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr
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INZINZAC LOCHRIST 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Au calme, dans environnement buco-
lique, longère sur terrain 25349m2, 
compr ensemble de bâtiments dont 
une partie à rénover. Maison ppale, 
rénovée avec goût, offre espace vie 
avec chem sur terrasse, ling, bur, 2 
sd'eau wc, 2 ch. Dépend 100m2 à 
rénover. Grand gge. Réf 5322
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

HENNEBONT 426 200 € 
410 000 € + honoraires : 16 200 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Rare au C. ville. Beau volume pour 
cette maison type 8, rdc: cuis AE 
ouverte sur séjour salon chem 
insert, bureau, wc. A l'étage: 4 ch 
sur balcon, sdb et wc, dressing, 
ling, sd'eau et wc. Ssol total. Piscine 
(10x5), dble gge. L'ens sur 1640m2 
terrain. Classe énergie : C. Réf 2280
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

INGUINIEL 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, maison en pierres à 
rénover rdc: entrée sur ch, sàm avec 
coin cuis et chem. A l'étage: grenier. 
Dépend attenante pierres avec wc. 
Dépend en pierres sur terre battue 
avec chem foyer ouvert et abri atte-
nant en tôles. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf PLM0122
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Secteur la montagne, au calme. 
Jolie maison avec potentiel, rdc: 
cuis, salon, séjour (ch poss), ch, 3 
pièces dont ch au ssol (rez de jardin), 
combles aménageables (env 45m2 
hab). Travaux à prévoir. Très joli ter-
rain plus de 1000m2 clos, terrasse et 
dépend. Classe énergie : D. Réf 1169
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 2 pas centre de Lochrist, maison 
entretenue, rénovée avec goût, offre 
espace de vie sur terrasse avec jardin 
clos, jolie cuisine récente AE, wc. A 
l'étage: 2 ch et bureau, sdb, wc. Au 
dernier étage: ch et grenier isolé. 
(Dble vitrage pvc, gaz de ville) TF 800 
euros. Classe énergie : C. Réf 5314
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

LANESTER 130 122 € 
125 000 € + honoraires : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de type 4 avec 3 
ch dont une petite, séjour et cuis au 
rdc. Gge indépendant. L'ensemble 
sur jardin clos de 382m2. Chauffage 
gaz. Idéal première acquisition. 
Prévoir travaux mais habitable rapi-
dement. DPE en cours. Classe éner-
gie : E. Réf LAM476
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Intérieur agréable pour cette 
maison de type 4 avec 3 chambres 
dans secteur recherché. Vie à 
l'étage. Séjour agréable et lumi-
neux ouvert sur cuisine aménagée. 
Joli jardin clos et intime sur l'ar-
rière. Classe énergie : E. Réf LAM479
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Beaucoup de charme et de carac-
tère pour cette maison des années 
30 avec 3 chambres dont deux sous 
combles, salon ouvert sur cuisine 
coin repas et véranda. jardin clos de 
250m2 avec garage. Intérieur soigné 
et très agréable. Classe énergie : E. 
Réf LAM477
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
BOURG - Dans résidence de stan-
ding de 2005, au 3e étage sur 3 
avec asc, appt type 2: cuis aména-
gée et équipée ouverte sur séjour 
salon balcon, ch placard, salle d'eau 
et wc. Place de parking, box en ssol 
pour 1 voiture. Vidéophone. Chauf 
gaz. Classe énergie : B. Réf 2336
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 174 452 € 
167 000 € + honoraires : 7 452 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
BOURG - Maison de plain pied de 
2007 comprenant une cuisine sur 
un séjour salon (poss cheminée), 
trois chambres, une salle de bains, 
wc. L'ensemble sur 260m2 de ter-
rain. Classe énergie : D. Réf 2271
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

KERVIGNAC 224 180 € 
215 000 € + honoraires : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Village, au calme, maison T5 lumi-
neuse non mitoyenne: séjour-salon 
avec poêle à bois et cuisine ouverte 
aménagée, 4 chambres dont une 
au rez-de-chaussée, salle de bains. 
Garage. Agréable avec son beau 
jardin de 1200m2 sans vis à vis. 
Classe énergie : D. Réf 56040-C 3250
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 239 700 € 
230 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
En campagne au sein d'un petit 
lotissement, lumineuse maison de 
ppied 2017 ossature bois, confort 
thermique exceptionnel et faible 
coût énergétique. Salon poêle sur 
terrasse, 3 ch, dressing, sd'eau, arr 
cuis, carport, abris de jardin. Terrain 
clos. Transports CTRL à proximité. 
Classe énergie : B. Réf 1158
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

KERVIGNAC 306 880 € 
295 000 € + honoraires : 11 880 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Le calme de la campagne, non 
isolée et proches des axes, maison 
T6 spacieuse: séjour-salon lumineux 
(cheminée), cuisine aménagée, 
wc. Mi-étage: chambre avec sde, 
bureau. Etage: chambre, sdb, et 
chambre- mezzanine. Demi-ssol, car 
port. Beau jardin de 1000m2. Classe 
énergie : D. Réf 56040-C 3277
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 371 760 € 
357 000 € + honoraires : 14 760 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Proche Hennebont, belle maison 
contemporaine T6: séjour-salon 
lumineux (poêle) vue sur cam-
pagne, cuisine aménagée spa-
cieuse, ch, sde, buanderie. Etage: 
3 ch, sde, lingerie. Garage, grenier 
au-dessus aménageable. Jardin de 
3024m2. Belles prestations. Classe 
énergie : C. Réf 56040-R 3275
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 428 822 € 
415 000 € + honoraires : 13 822 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Sur beau terrain 951m2, superbe 
maison contemporaine spacieuse 
construite 2010 plus de 150m2: belle 
pièce à vivre donnant sur terrasse 
sud, vaste cuis aménagée, 5 ch dont 
une au rdc + salle de bains. Beau 
produit de qualité. Libre Janvier 
2019. Classe énergie : C. Réf LAM478
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche bourg, en impasse, maison 
2003 compr au rdc: cuisine, séjour 
salon (poss cheminée), chambre 
avec salle d'eau, wc. A l'étage: 
quatre chambres, salle de bains, 
wc. Attenant: buanderie, garage. 
L'ensemble sur 1012m2 de terrain. 
Classe énergie : B. Réf 2327
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 581 600 € 
560 000 € + honoraires : 21 600 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Proche bourg. Belle propriété, rdc: 
cuis AE ouverte sur sàm chem, séjour 
salon poêle, bur, wc, ch avec sd'eau 
priv et wc, buand. A l'étage: mezz, 
sdb et wc, 3 ch, sd'eau et wc. Longère 
à finir d'aménager, 2 appentis. Piscine 
couverte avec local technique. 6237m2 
terrain. Classe énergie : D. Réf 2237
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANVAUDAN 322 240 € 
310 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
COUP DE COEUR. Sur terrain 3678m2 
dans envirt bucolique, jolie longère 
avec sa toiture en chaume, état irré-
prochable, rénovée sur 3 niv: pièce 
vie 57m2 env chem, gde cuis amé-
nagée. A l'étage: 2 ch, sdb wc. Au 
dernier: 2 ch et sd'eau wc. Gge et 
dépend. Expo sud-ouest. Réf 5315
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

LARMOR PLAGE 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Proche kernevel. Dans copropriété bien 
entretenue, appartement de type3 
avec 2 chambres, séjour lumineux don-
nant sur balcon. Chauffage gaz neuf. 
Cave et garage. A visiter. Copropriété 
860 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. Réf LAA210
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LARMOR PLAGE 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Proche de la Nourriguel, Dans 
immeuble rénové, au 1er étage, 
appartement type 4, lumineux 
avec terrasse Sud. Cuis aménagée 
ouverte sur salon séjour, 2 ch dont 
une avec placards, sd'eau, wc. Park, 
garage. Copropriété formée de 5 
lots. Classe énergie : C. Réf 18.8.007
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr
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LARMOR PLAGE 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Coté LORIENT, maison (mitoyenne 
par le garage), composée d'une 
cuisine aménagée ouverte sur salon 
séjour avec cheminée, wc. A l'étage: 
palier, 2 ch avec dressing, chambre 
avec placards, sdb, wc. Garage 
à usage d'atelier, terrain clos de 
183m2. DPE en cours. Réf 18.037
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LARMOR PLAGE 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Bourg et plage à pied. Maison 
1960 à rénover ou à démolir 59m2: 
entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bains, wc, débarras. 
Garage. Terrain 305m2. Classe éner-
gie : F. Réf 79-12963
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LARMOR PLAGE 620 940 € 
600 000 € + honoraires : 20 940 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Sur terrain 2399m2 constructible, 
jolie maison de qualité spacieuse 
200m2, ssol complet: entrée spa-
cieuse  sur séj-sal 55m2 chem, cuis 
AE, 2 ch au rdc, gde sd'eau. Etage: 
4 ch, sdb. Environnement agréable, 
bucolique, au calme. Chaudière 6 
ans. Classe énergie : D. Réf 5316
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

LOCMIQUELIC 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
BOURG - Le charme des années 30 
pour cette maison sur ssol: entrée, 
séjour de plus de 30m2 chem, ch ou 
salon, cuisine. A l'étage: 2 ch pos-
sible 3, sd'eau. Terrain entièrement 
clos de 300m2. Ouverture et élec-
tricité entièrement rénové. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PL576
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

LORIENT 192 350 € 
185 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au rdc, apparte-
ment récent avec ascenseur compr 
entrée placards, séjour-salon accès 
terrasse, cuis aménagée et équipée, 
deux ch, salle d'eau avec douche 
italienne, wc, garage. Copropriété 
80 lots, 868 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C. Réf 56081NB/1015
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
LANVEUR - Maison proche écoles 
et commerces, comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, chaufferie, 
salon-séjour, cuisine. A l'étage: 
dégagement,  trois chambres, wc, 
salle d'eau avec accès au grenier. 
Jardin, garage. Classe énergie  :  E. 
Réf 56087-331144
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

LORIENT 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison 1963, 95m2 carrez + 15m2 env 
de véranda: entrée, cuis, séj-sal chem, 
véranda, wc, cellier. 1er: 3 ch, sd'eau 
avec wc, gd débarras. Gge. Huisseries 
PVC + VR électr, isolation façade 
avant, chaudière gaz récente. Terrain 
177m2. Cabanon. TF 1 170  €. Classe 
énergie : E. Réf 79-12960
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 176 900 € 
170 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
PROCHE GARE - Maison d'hab 
compr au rdc: chambre, petite 
sd'eau, petite pièce débarras. 
Etage: séjour-salon, cuis AE accès 
à véranda, chambre, sdb, wc. 2e 
étage: 2 chambres. Pièce ate-
lier, garage. Classe énergie  :  E. 
Réf 56081NB/1053
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
MERVILLE - Bcp de charme pour 
cette maison de caractère: salon 
chem, cuis, séj sur véranda, sdb. A 
l'étage: 2 ch, sdb avec wc et 2 pièces 
mansardées au dessus. Atelier 
avec gge, cave, pièce à aménager. 
Jardin intime arboré clos de murs 
473m2. Prévoir travaux. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 18.050
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LOCMIQUELIC 258 800 € 
250 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Maison entre bourg et port de Ste 
Catherine: entrée, cuisine ouverte 
sur salon séjour, wc, véranda don-
nant accès à jardin intime et clos 
de murs. 1er étage: 2 ch, sdb et wc. 
Au 2e étage: gde ch. Terrain 170m2 
avec dépend et accès privatif. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PL577
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

LORIENT 82 140 € 
78 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
KERFICHANT - Appt T2 en parfait 
état comprenant entrée avec pla-
cards, cuisine aménagée et équipée, 
salon, chambre avec placard de ran-
gements, salle d'eau, wc. Parking 
privé. Copropriété de 120 lots, 
444 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 56081NB/1044
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Petite résidence, 
appartement T3 au rez-de-chaus-
sée comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, 
salle de bains, deux chambres, wc, 
cave. Copropriété de 3 lots, 180 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf 56081NB/1059
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 120 250 € 
115 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 2e 
étage sans ascenseur en parfait état 
comprenant entrée, dégagement, 
cuisine aménagée et équipée, salle 
d'eau, wc, séchoir, chambre, cave, 
garage Copropriété de 407 lots, 
207 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 56081NB/1043
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Petite résidence, 
parfait état, appartement au 2ème 
étage et dernier compr entrée, séj-
salon, cuis aménagée et équipée, 
deux ch avec placard, sd'eau, wc, 
cave, gge. Copropriété de 6 lots, 
470 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 56081NB/1056
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Proche commodités, maison 
mitoyenne d'un côté: hall d'entrée, 
cuisine aménagée avec cellier, salon 
séjour chem donnant sur véranda, 
ch avec sdd privative et placards. 
A l'étage: 3 ch, bureau, sdb, wc. 
Sous sol complet. Terrain d'environ 
450m2. Classe énergie : D. Réf 1818
SCP LE GLEUT et GENEVISSE-HÉ-
NAFF - 02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LORIENT 588 472 € 
570 000 € + honoraires : 18 472 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison plein sud, 
rdc: séjour salon d'été sur jardin 
arboré, dble garage, buand, cellier, 
wc. 1er ét: séj/sal terrasse, cuis AE, 
ch, dress, boudoir, sdb + douche, 
wc, biblio. 2e ét: ch avec dressing 
et sde, 2 ch, bureau, grenier. Terrain 
331m2. Classe énergie : C. Réf 1954
SCP LE GLEUT et GENEVISSE- 
HÉNAFF - 02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LORIENT 654 120 € 
630 000 € + honoraires : 24 120 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison 300m2 hab sur terrain clos 
730m2, garage attenant, rdc: séjour-
salon chem, cuis AE, wc, buand, 
chaufferie, garage,  cave. 1er ét: s. 
jeux 37m2, 3 ch, sdb et wc. 2e ét: 
3 ch, sd'eau, wc, pièce. Chauf gaz 
de ville. Abris de jardin et à bois. 
Piscine chauffée par pompe à cha-
leur. TF 2541  €. Réf 8218079
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

LORIENT 436 560 € 
420 000 € + honoraires : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Immeuble de rap-
port, parfait état, rénové, ssol: 3 
boxes aménagés, sd'eau et wc. Rdc: 
hall d'entrée desservant les étages, 
local 100m2. 1er étage: 3 studios AE. 
2e étage: 3 studios AE. Emplact par-
king. Copropriété 267 € de charges 
annuelles. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 56062-329742C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

MERLEVENEZ 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Exclusivité. Au coeur d'un quar-
tier tranquille, posée sur charmant 
jardin env 430m2, jolie régionale de 
1985, vie de plain pied, 85m2: pièce 
de vie, cuisine séparée, 3 chambres. 
Qques travaux de rafraichisse-
ment. Garage attenant, véranda, 
jardin Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 56080-329540 M1824
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr
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PLOEMEUR 281 160 € 
270 000 € + honoraires : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 1980, 
133m2, au ssol: garage, chaufferie, 
atelier, cave. Au rdc: entrée, salon/
séjour chem insert, cuis AE, ch, sdb, 
buand, wc. A l'étage: palier, 3 ch, 
sd'eau, wc. Jardin avec terrasse. 
Chauf fuel. TF: 1817  € Classe éner-
gie : C. Réf 8218087
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

NOSTANG 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche rivière d'Etel et axes, au 
calme, le charme de la pierre pour 
cette maison T6 spacieuse: séjour 
chem, cuis aménagée avec coin repas, 
sd'eau. 1er étage: 2 belles ch, bur, 
sdb, wc. Etage: 2 ch sous combles. 
Gge, dépend à rénover. Jardin 886m2. 
A découvrir. Réf 56040-M 3246
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

NOSTANG 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Calme, belles possibilités pour cette 
propriété entourée d'un terrain de 
11000m2, maison rénovée en 1990 
cuisine, ch, salle de bains, wc. A 
l'étage: ch et grenier aménageable. 
Dépend en pierre à rénover (50m2 
et 65m2 env). Intéressante. Classe 
énergie : E. Réf 56040-LG 3292
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

PLOEMEUR 265 620 € 
255 000 € + honoraires : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Maison de 1998 de 90m2 hab sur ter-
rain 430m2, rdc: entrée, cuis ouverte 
sur séjour-salon sur terrasse sud, ch, 
sd'eau, wc, garage accolé. Etage: 
palier, 3 ch dont 1 avec placard, 
salle de bains, wc.  Jardin. Chauf 
électrique. Taxe foncière: 930  € 
Classe énergie : E. Réf 8217116
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 275 980 € 
265 000 € + honoraires : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Longère à rénover 66m2 hab sur ter-
rain 636m2, rdc: cuis, salle de séjour, 
salle d'eau, wc. Au dessus: grenier.  
En annexe: grange avec grenier 
au dessus couverte d'ardoises. 
Assainissement collectif Classe 
énergie : E. Réf 824084
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

PORT LOUIS 166 000 € 
160 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
En plein centre de Port Louis, 
maison comprenant entrée, cuisine 
ouverte sur salon, salle d'eau, wc. 
Au premier étage: chambre, salle 
de bains et wc. Au deuxième: déga-
gement et chambre. Petite cour 
extérieure et sans vis-à-vis. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PL578
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

PORT LOUIS 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison régionale de bonne 
construction trad à l'entrée de 
PORT-LOUIS sur terrain 487m2. Rdc: 
entrée, ch, sd'eau avec wc, buand. 
1er étage: cuis, séj-sal, wc, sdb. 2e 
étage: 2 ch, bureau, grenier. Gge 
intégré. Chauffage gaz de ville, 
jardin. Classe énergie : E. Réf 1540
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

QUEVEN 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Sur terrain 616m2, maison années 
70 offre espace de vie spacieux, 
lumineuse. Elle comprend cuisine 
aménagée-équipée, séjour-salon 
avec cheminée, 2 ch, sdb wc. Rdc: 
deux grandes pièces donnant sur 
le jardin, salle d'eau lingerie, grand 
garage. Classe énergie : D. Réf 5317
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

QUEVEN 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison proche centre, compr au 
rez-de-chaussée: dégagt avec pla-
card, salon-séjour avec poêle à bois, 
wc, cuisine, débarras, garage. A 
l'étage: couloir avec placard desser-
vant trois chambres, bureau, salle 
de bains. Comble au-dessus. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 56087-2657
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

QUEVEN 199 132 € 
192 000 € + honoraires : 7 132 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Proche bourg, maison années 80 
avec vie de plain-pied: entrée, wc, 
cuisine, séjour-salon, salle de bain, 
2 chambres, buanderie. A l'étage: 
mezzanine, 2 chambres, salle de 
douche+wc. Garage attenant, le 
tout sur env 530m2 de terrain. 
Classe énergie : D. Réf 79-12967
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
negociation.rueblanqui@notaires.fr

PLOEMEUR 519 440 € 
500 000 € + honoraires : 19 440 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
2Kms bourg, proche aéroport. 
Longère 300m2 hab, rdc: cuis AE, salle 
chem, séj/sal 50m2 chem, s. sport, 
chaufferie, ling, wc. Etage: mezz, sdb 
(baignoire balnéo et sauna), wc, 5 ch 
dont 2 avec sd'eau priv, sd'eau et wc. 
Appentis. Garage 60m2. L'ens 2155m2 
terrain. Classe énergie : D. Réf 2293
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

PLOUAY 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Très belle rénovation pour cette lon-
gère haut de gamme, rdc: cuis AE sur 
jardin, séj/sal poêle, buand, sdb, dress, 
wc. Etage: 3 ch, bureau, suite paren-
tale avec sd'eau, wc. Prestations haut 
de gamme, géothermie. Terrain pay-
sager 1620m2 sud. Gge en cours de 
construction. Réf 1104
SCP LE GLEUT et GENEVISSE- 
HÉNAFF - 02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

PLOUAY 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Local commercial au bourg, très 
belle surface, vitrine donnant sur 
rue passante. Il comprend égale-
ment un espace atelier et un espace 
de stockage. Réf PLIM06
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUHINEC 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison située à l'entrée du bourg 
à proximité des commerces. Rdc: 
entrée, séjour/salon avec insert, wc, 
cuisine, salle de bains, chaufferie. 
Etage: dégagement, 2 chambres, 
lingerie. Garage, jardin clos. Classe 
énergie : F. Réf 1543
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

PLOUHINEC 392 700 € 
380 000 € + honoraires : 12 700 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Dans impasse au calme et proche 
de la ria, maison rdc: entrée, salon 
séjour chem, cuis avec coin repas, 
bureau, ch, sdb. A l'étage: 3 ch dont 
1 de plus de 20m2, sdb. Terrain clos 
de 1100m2 avec terrasse à l'abri des 
regards, garage avec grenier. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PL573
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

QUISTINIC 99 650 € 
95 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison bien située dans centre-
bourg, quartier calme, sur beau 
terrain arboré zone constructible: 
3 chambres, grenier aménageable 
(charpente en chêne). Ssol total: 
gd garage 2 voit. Balcon sud. Beau 
terrain 1880m2 (poss de détacher 
terrain à bâtir). www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1435
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

RIANTEC 341 000 € 
330 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Limite Port-Louis. Maison contemp 
de bonne construction, décorée avec 
goût, rdc: buand, cuis ouverte sur 
salon séjour accès terrasse sud, ch avec 
sd'eau. Etage: 2 ch, sd'eau et 3e ch 
avec sd'eau priv et dress. Piscine, abris 
de jardin, garage, terrain 500m2 env. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf PL575
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

STE HELENE 520 000 € 
500 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierres face à la rivière 
d'ETEL sur terrain 960m2 avec une 
cale pour mise à l'eau. Rdc: entrée, 
séj/sal, ch, sd'eau, wc, cuis. Etage: 
dégagt, wc, cabinet toilettes, 2 
ch, grenier. Chauffage électrique, 
carport double. Classe énergie  :  E. 
Réf 1544
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

AURAY 315 522 € 
305 000 € + honoraires : 10 522 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
CENTRE - Très bel appt 112m2 au 2e 
étage sans ascenseur: hall/placards, 
ch/placard, ch/chem, sdb/wc/placard, 
ch/sd'eau et dress, très beau séj chem 
et cuis ouverte aménagée-équipée, 
wc/lave-mains. Cour accessible par 
rdc parquet vitrifié. Réf 03/873
Mes CHAUCHAT-ROZIER, 
OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN 
et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

Pays  
d’Auray
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AURAY 281 160 € 
270 000 € + honoraires : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Proche centre. Maison 2007, rdc: 
séj-cuis aménagée, wc l-mains, 
séjour, ch avec sd'eau attenante, 
buand, garage. Etage: sdb, 
bureau, ch mansardée, autre ch 
avec placard, wc, pièce aménagée. 
Terrasse. Jardin 475m2. (maison 
libre 31/12/2018) Classe énergie : D. 
Réf 56062-331414C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

AURAY 403 080 € 
390 000 € + honoraires : 13 080 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
Exclu. Bel emplact, proche gare et 
toutes commodités. Maison bour-
geoise caractère, belle archi début 20e, 
rénovée en 2012/13. Rdc surélevé: séj-
sa, cuis, wc. 1er: 2 ch, sdb/wc. 2nd: 2 ch, 
pièce pouvant être amén en sdb. Cour, 
dépend à rénover permettra créer logt 
ou gge 4-5 véh. Bcp de cachet et gd 
potentiel.  Classe énergie : C. Réf 1149
Mes HADDAD, RAULT et DUFFO-
LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

AURAY 408 000 € 
395 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Maison au calme prox commerces, 
beaux volumes, belles prestations. 
Séjour lumineux vue dégagée, cuis 
AE, ch, sde au rdc. A l'étage: mezz, 
3 ch, sdb, dressing. Maison sur 
ssol aménagé en partie en bureau 
avec accès à l'étage par asc. Terrain 
430m2 env. Aucun travaux à prévoir. 
Classe énergie : C. Réf 56024-328972
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

AURAY 488 360 € 
470 000 € + honoraires : 18 360 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Coeur de ville pour cet ensemble 
immobilier à fort potentiel. Cet 
immeuble d'env 280m2 compr 
appartement d'env 100m2 et d'es-
pace réservé à une activité libérale. 
Studio indépendant d'env. 35m2, 
garages, atelier....le tout sur une 
cour sans vis à vis. Renseignements 
à l'étude Réf 56080-330866 M1822
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

CAMORS 162 020 € 
155 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
En limite BAUD, maison d'hab, rdc: 
cuis aménagée, sàm salon chem, 
2 ch, s. douches, wc. A l'étage: 3 
ch dont 2 avec placards et 1 avec 
grenier, s. douches wc. Ssol: gge, 
buand, dégagt, atelier, cave, chauf-
ferie. Terrasses et jardin. Le tout sur 
1223m2 terrain. Classe énergie  :  E. 
Réf 362N-331895
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

CAMORS 250 080 € 
240 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Nichée au coeur d'un parc de plus de 
6ha, cette bâtisse de caractère comblera 
les amoureux du calme et de l'authen-
tique. Après rénovation, ses 210m2 vous 
permettra d'y loger confortablement 
votre famille et vos amis. Potentiel suppl 
avec grenier aménageable. Rens étude 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 56080-
332459 M1830
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

CARNAC 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Un appartement T1 situé en plein 
bourg de Carnac, offrant une 
entrée, cuisine, séjour et une salle 
de bains. Cave. Chauffage gaz. 
Classe énergie : D. Réf A1304
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Au coeur de Carnac, plage bonne 
exposition Sud sur terrasse pour 
cet appartement type 2 compre-
nant une entrée, une cuisine/séjour, 
une chambre, une salle d'eau et 
wc pour une superficie de 30m2. 
Plage à 600m. Classe énergie  :  E. 
Réf A1308
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Plage à pied. Petite copropriété aux 
charges réduites, appartement de 
T2 se composant d'une entrée, salle 
à manger avec terrasse et cuisine et 
d'une chambre. Réf A1307
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

BELZ 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, jolie longère en 
pierre à habiliter entièrement sur 
terrain de 711m2. Réf 56042-321038
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

BELZ 698 000 € 
675 000 € + honoraires : 23 000 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
Maison contemp au calme, vue 
panoramique sur la ria d'Etel: gd 
séjour sur jardin avec terrasse, cuis 
AE, ch au rdc avec sde priv, cellier, 
buand. Etage: mezz 20m2 env, ch 
avec sde priv sur toit terrasse, ch 
avec sd'eau priv, bureau (poss ch). 
Jardin  clos 1380m2 env. A visiter. 
Réf 56024-332589
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

BRECH 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité. Coup de coeur pour cette 
ravissante ancienne maison de Garde-
Barrière, offre 2 plateaux d'env 30m2 
à rénover. Elle vous permettra de 
laisser libre court à vos envies d'agen-
cement. Dépend, appentis attenant, 
garage, puits. Sur 410m2 de parcelle 
env. Rens étude. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 56080-332438 M1825
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

BRECH 286 334 € 
275 000 € + honoraires : 11 334 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau prisé, 5mn 
gare d'Auray, adorable ancienne 
chaumière sur jardin 1313m2 partiel. 
clos, rénovée en 1998, TB entretenue. 
Rdc: cuis AE, pièce de vie chem sur 
terrasse, wc, cellier, chaufferie. 1er: 
3 ch, sdb, wc. Classe énergie  :  DPE 
vierge. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M180401
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL - 02 97 66 48 08
nego.etudemichaut@notaires.fr

CAMORS 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Entre BAUD et 
PLUVIGNER, 2km du bourg, maison  
de plain pied entretenue construite 
en 2012 sur un terrain clos de 610m2 
compr en rdc: séjour avec cuis amé-
nagée et équipée, 2 ch, sde et wc, 
combles aménageables. Garage. 
Classe énergie : D. Réf E328745
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

CARNAC 483 180 € 
465 000 € + honoraires : 18 180 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Secteur ty bihan et de st colom-
ban, maison de 5 chambres offrant 
130m2 de surface. Terrain de 530m2. 
Plages accessibles à pieds. A visiter. 
Classe énergie : F. Réf M1310
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 639 972 € 
620 000 € + honoraires : 19 972 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
PLAGE - Commerce et plages à pied, 
environnement calme et agréable 
pour cette maison proche commerces 
et plage. Entrée, cuis avec éléments, 
sal/séj chem, wc, gge. A l'étage: 3 ch, 
sdb, sdd, wc. Terrasse, terrain clos 
sans vis à vis 629m2. DPE en cours. 
Classe énergie : D. Réf 18.051
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

ERDEVEN 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
VILLAGE - Entre ERDEVEN et 
ETEL. Maison pierres sous ardoises 
mitoyenne, rdc: véranda, cuis amé-
nagée, salon, wc. Etage: wc, 2 ch, 
sd'eau. Grenier non aménagé (plan-
cher traité). Gge 24m2. Jardinet Sud 
et moitié indivise de la cour Classe 
énergie  :  E. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1168
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

ERDEVEN 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A prox tous services, longère au 
gros oeuvre BE ayant partie amé-
nagée 110m2, 2 pièces ppales chem, 
cuis aménagée, sdb et wc. Appentis 
attenant de buand-chaufferie. 
Etage: ch et 100m2 à aménager. 
Garage 30m2. Classe énergie  : DPE 
vierge. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1135
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

ERDEVEN 275 980 € 
265 000 € + honoraires : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Entre bourg et plages, longère 
pierres, 1909, rénovée et entrete-
nue. Rdc: pièce à vivre poêle à bois 
et salon sur jardin, cuis amén, buand, 
wc, sdb et douche. Etage: mezz, 3 ch 
et grenier. Abri de jardin en dépend 
d'atelier. Jardin clos. Classe éner-
gie : DPE vierge. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1243
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr
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LOCMARIAQUER 506 072 € 
490 000 € + honoraires : 16 072 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg et plage, maison 
2005 TBE, sur jardin clos 603m2, rdc: 
wc, ch et sd'eau aménagée, cuis AE 
ouverte sur séjour-salon poêle sur 
terrasses, garage/grenier, carport. 
Etage: 3 chambres, sd'eau, wc, gre-
nier. Abri de jardin barbecue. Classe 
énergie : D. Réf 03/1997
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

ETEL 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A proximité immédiate toutes com-
modités, maison traditionnelle non 
mitoyenne, de plus de 150m2 habi-
tables, bien exposée: 4 chambres et 
potentiel aménageable, à rafrai-
chir, avec ssol et garage sur terrain 
758m2 (constructible). Classe éner-
gie : E. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1276
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

ETEL 633 400 € 
610 000 € + honoraires : 23 400 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Prox Ria et port, propriété sur parc 
arboré 1300m2 env. Maison d'archi 
rénovée 2008, 230m2: 6 ch dont 2  avec 
sde italienne, pièce à vivre 70m2 sur ter-
rasse, cuis amén. Etage: 4 ch dont 1 sur 
terrasse priv, sd'eau, dress, wc, greniers. 
Cave, chaufferie. Gge dble, cuis d'été 
et couchage poss (70m2). Classe éner-
gie  :  D. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1117
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

ILE D'HOUAT 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A quelques pas de la grande plage, 
cette maison est une des plus 
ancienne de l'île: 2 pièces ppales au 
rdc et un étage partiel. Terrain borné 
537m2. Toiture refaite récemment, 
elle n'est pas habitable en l'état et 
nécessite des travaux d'aménage-
ment. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 56042-241397
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 248 900 € 
237 000 € + honoraires : 11 900 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Au coeur de la ville, prox directe 
ttes commodités, maison de pays 
pierres, 4 pièces ppales,TBEG sur 3 
niv: salon/séjour chem, cuis AE, 3 ch, 
sd'eau, 2 wc. Très agréable à vivre, 
idéale pour vacances (pas de ter-
rain), non loin de la plage. Charme 
et caractère, à vite découvrir. Classe 
énergie : F. Réf 075/1141
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

QUIBERON 275 980 € 
265 000 € + honoraires : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Exclusivité. En plein coeur de St 
Julien, 200m plages, maison sur 
cave offrant au rez de chaussée: une 
grande pièce (possibilité garage) à 
l'étage un logement duplex offrant 
3 chambres, séjour, cuisine, salle de 
bains, wc. Possibilité 2 chambres 
supplémentaires. Réf M1315
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

QUIBERON 291 520 € 
280 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Centre à pieds, maison familiale de 
6 chambres de 157m2 de surface 
habitable. Bon état d'entretien. 
Terrain de 498m2 avec garage. 
Classe énergie : D. Réf M1311
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

QUIBERON 498 720 € 
480 000 € + honoraires : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Plein coeur Quiberon 
et pourtant au calme, bcp de charme 
pour cette maison proche tous com-
merces et gde plage. Rdc: pièce vie, 
bureau, sàm, cuis, sd'eau et buand. 
1er ét: 2 ch, dress, sdb. 2nd ét: 3e ch et 
gd espace détente pouvant être trans-
formé en 2 ch suppl. 2 gges. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 56042-317612
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 576 000 € 
550 000 € + honoraires : 26 000 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
PROCHE PLAGE ET COMMERCES - 
Au sein d'un agréable et typique 
village, belle maison de pays pierres, 
5 pièces ppales, BEG, rdc: sal/séj avec 
cuis AE ouverte chem, wc, sd'eau, 
ch ou bur. Terrasse. A l'étage: 3 ch, 
sde/wc. Piscine chauffée et dépend. 
Belle opportunité, à ne pas manquer. 
Classe énergie : B. Réf 075/1192
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

PLOEMEL 516 380 € 
500 000 € + honoraires : 16 380 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Exclusivité. 15mn plages CARNAC 
et d'ERDEVEN, dans hameau de 
caractère, proche golf, longère par-
faitement rénovée, rdc: séjour-
salon/cuis aménagée, cellier/buand, 
wc. A l'étage: 2 ch, sd'eau, wc, 
mezz. Hangar de plus de 200m2 et 
dépend. Terrain 15103m2. Réf 1175
Mes HADDAD, RAULT et DUFFO-
LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

PLOUHARNEL 270 800 € 
260 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Entre Carnac et Plouharnel, au 
calme, maison nbreuses poss. Rdc: 
pièce de vie chem sur véranda, cuis, 
ch, sd'eau et bureau. A l'étage: 
pièce de vie avec coin kitchenette, 
ch, sd'eau et wc. Grenier. Très bien 
entretenue, travaux de déco éven-
tuellement à prévoir. Classe éner-
gie : F. Réf 56042-326646
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

PLOUHARNEL 310 372 € 
300 000 € + honoraires : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
BOURG - Charmante maison de 
caractère, mitoyenne d'un côté: 
entrée, cuis chem, séjour, salon 
chem, sdd avec wc. A l'étage: 2 
belles ch, sdb avec wc et grenier 
(poss d'aménager). Appentis, jardin 
avec terrasse sans vis à vis. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 18.043
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

PLOUHARNEL 434 000 € 
420 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Belle maison 2005 bien entretenue, 
vue sur campagne, à qques minutes 
commerces et plages, rdc: séj-sal 
chem, terrasse, cuis AE, cellier/buand, 
gge avec grenier, wc, sd'eau, ch. 
Etage: mezz avec coin  bureau, 3 ch, 
sdb, wc. Abris jardin. Terrain 1200m2 
Classe énergie : D. Réf 05/934
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

PLOUHARNEL 443 812 € 
427 000 € + honoraires : 16 812 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison contemporaine très lumi-
neuse: entrée sur séj chem, cuis AE, 
buand, dégagt vers suite parentale. 
A l'étage: grande pièce ouverte, 
2 belles ch, sdb et wc. Jardin clos 
1600m2 avec piscine chauffée avec 
nage à contre courant. Carport. 
Classe énergie : D. Réf M1304
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

ST PHILIBERT 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Appartement type 3 en rez-de-jar-
din, exposé est-ouest: entrée, séjour 
salon avec coin cuis donnant sur un 
jardin privatif, dégagt avec placard, 
une ch avec placard, ch/bureau, 
sdb, wc. Gge. Diagnostics en cours. 
Copropriété  Réf 01/332658
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 351 600 € 
338 000 € + honoraires : 13 600 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison années 1930 au calme d'une 
impasse, parfaite pour vacances au 
bord de la mer: salon (véranda), 
cuis, ch (poss sàm), sd'eau, 4 ch sur 
2 niveaux. Vous profiterez de sa 
grande terrasse exposition Sud. Le 
tout sur un jardin de 424m2. Classe 
énergie : B. Réf 56024-330386
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 384 760 € 
370 000 € + honoraires : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
PORTIVY - Tout proche des plages 
et du port, sur terrain de 1496m2, 
maison rdc: véranda, entrée, cui-
sine, salon, 2 ch, sde et wc. A l'étage: 
ch mansardée. Un atelier attenant 
et abris de jardin. Grand jardin de 
1400m2 environ. Réf 56042-322628
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY 162 019 € 
155 000 € + honoraires : 7 019 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison pays pierre, 
rénovée 2000, 112m2 hab + 2 dépend 
sur 309m2 terrain. Appt: séj av cuis ouv 
amén, wc, cellier, 2 ch, sdb wc. Appt: 
séj av cuis ouv amén, wc, cellier, 2 ch, 
sdb wc, bureau. Jardin, park. Location 
immédiate poss ! Classe énergie : DPE 
vierge. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M180402
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL - 02 97 66 48 08
nego.etudemichaut@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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STE ANNE D'AURAY 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche bourg, agréable maison en 
pierres, rénovée en 1983 sur joli 
jardin 1 300m2, rdc: cuis AE sur ter-
rasse et jardin, séj chem sur terrasse 
et jardin sud, ch, sdb, wc, buand, 
gge. Etage: 2 ch/placard, petite ch, 
sd'eau, wc, grenier aménageable 
Classe énergie : E. Réf 03/2002
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

ARRADON 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Belle situation pour cette maison 
2004 sur jardin sans vis a vis 567m2, 
rdc: séj-sal sur terrasse et jardin, cuis 
ouverte aménagée, cellier-buand, ch 
et sd'eau aménagée, wc, gge. Etage: 
palier en mezz, 2 ch/placards, sdb 
aménagée, ch, wc. Réf 03/2003
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

ARRADON 516 375 € 
500 000 € + honoraires : 16 375 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Envirt côtier, maison 
1975 entretenue, 910m2 terrain, 
150m mer, 120m2 hab, rdc: sdb, ch, 
buand, cuis AE ouverte 14.46m2 sur 
sal/séj chem. Etage: ch et grenier, toil, 
3 ch, sd'eau. Gd ssol aménageable. 
Abri jardin, abri bois, garage. Jardin 
clos arboré. Déco à revoir. Réf 04/1500
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

LOCQUELTAS 83 284 € 
79 000 € + honoraires : 4 284 € soit 5,42 % charge acquéreur
10mn Vannes, maison 1920 en partie 
rénovée, sur terrain 850m2. Couverture, 
voliges et chevrons et solin remis à neuf et 
charpente viable, consolidée. Maçonnerie 
murs intérieure en gde partie achevée, 
vieux enduits ciments enlevés et réseaux 
mis en place. Une fois la rénov achevée, 
env 130m2 hab. Belle opportunité. Classe 
énergie : DPE vierge. www.michaut-lesur-
tel-grandchamp.notaires.fr Réf M180201
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL - 02 97 66 48 08
nego.etudemichaut@notaires.fr

MEUCON 281 532 € 
272 000 € + honoraires : 9 532 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Calme et vue dégagée pour cette 
maison de 2003, plain pied: séjour 
salon sur terrasse et cuis ouverte, 
3 ch, sdb et salle d'eau, wc avec 
lave mains. A l'étage: ch/sde. Gge, 
buand. Terrain superficie 607m2 
Classe énergie : B. Réf 01/331406
Mes M. BOURLES, V. MATYJA, D. 
AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

MEUCON 341 000 € 
330 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
BOURG - Proche ttes commodités, 
maison 1996 entretenue sur terrain 
paysager 1045m2, 145m2 + ssol com-
plet. Rdc: séj-salon chem, terrasse, 
cuis AE, wc, sde, ch. Etage: mezz, 
3 ch, sdb, wc. Ssol: garage atelier, 
cave, home cinéma (poss bureau), 
pièce de couture avec coin buand/
chauf. Classe énergie : C. Réf 05/917
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

PLUMELEC 197 500 € 
189 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Très belle vue dégagée sur cam-
pagne pour cette maison de 
caractère: cuis AE, séjour salon 
chem, sdb, wc, arr cuis. A l'étage: 2 
chambres. Garage. Dépend à usage 
d'atelier avec partie aménagée 
en gite indép. Le tout sur parcelle 
10400m2 au calme de la campagne. 
Classe énergie : E. Réf M727
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

SARZEAU 226 720 € 
218 000 € + honoraires : 8 720 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTE VILLE - Bel appartement de 
62m2 de type T4 duplex, terrasse 
(exp sud). Entrée, séjour salon, 
coin cuisine, chambre, salle d'eau, 
wc. En duplex: 2 chambres, salle 
de bains, wc, rangement dans les 
combles. Garage. Classe énergie : E. 
Réf 56016-323011
Mes M. DUPUY, L. DUPUY  
et DAVOST - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

BADEN 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison d'habitation surélevée 
exposée plein sud, comprenant une 
entrée, un séjour, un salon, cuisine, 
dégagt, 2 ch avec placard, salle de 
bains, wc. Grenier. Sous-sol complet 
comprenant le garage. Beau terrain 
de 1057m2 constructible. Classe 
énergie : F. Réf 01/332997
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ELVEN 198 760 € 
190 000 € + honoraires : 8 760 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
BOURG - EXCLUSIVITÉ. Maison 
agréable pleine de charme, rdc: gde 
pièce ppale plus de 35m2, cuis AE 
espace repas, buand et wc. A l'étage: 
3 ch, sdb et wc. Combles: gd bureau-
ch et ch avec sd'eau. Un coin paisible. 
Jardin terrasse sur 2 niveaux, local de 
stockage. Classe énergie : C. Réf 016
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 317 900 € 
305 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
BOURG - 016-10mn rocade VANNES. 
Maison rénovée, pleine de charme, 
rdc: pièce ppale plus de 46m2 avec 
cuis AE poêle à bois, sur jardin arboré, 
buand, wc, gge. 1er ét: coin bur, 2 ch, 
sdb-sd'eau, wc, dress. 2e étage: pièce 
cinéma avec mezz, sde wc, bur pou-
vant servir de ch avec mezz et 2e bur 
aménagé en s. sport. Classe énergie : C.
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

LA TRINITE SURZUR 212 522 € 
205 000 € + honoraires : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Dans impasse, proche bourg, 
maison rénovée offrant rdc: séjour, 
salon avec poêle, cuisine aménagée, 
buand, 2 ch, salle de bains, wc. A 
l'étage : mezzanine, deux grandes 
chambres. Garage indépendant. 
Terrain d'une superficie de 1013m2. 
Classe énergie : E. Réf 01/332535
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

LE TOUR DU PARC 384 800 € 
370 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche bourg et plage. Agréable 
contemporaine sur un terrain clos 
de 2240m2, rdc: entrée, séjour salon, 
cuisine équipée, dégagement, 2 
chambres, salle d'eau, wc, dressing, 
garage. Etage: trois chambres, salle 
de bains, wc, rangement. Classe 
énergie : C. Réf 56016-329029
Mes M. DUPUY, L. DUPUY  
et DAVOST - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 367 022 € 
355 000 € + honoraires : 12 022 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très bel appt duplex 
traversant, expo est-ouest: séj (30m2) 
sur terrasse, cuis EA sur terrasse 
(19m2), suite parentale avec sdb, wc. 
A l'étage: dégagt, ch, sd'eau avec 
wc. Gge dble. Copropriété 1200 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 
Réf 01/327697
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

SARZEAU 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville à réno-
ver avec courette sur l'arrière, rez 
de chaussée: couloir, 3 pièces dont 
une avec cheminée, wc. Etage: deux 
pièces, salle de bains. Grenier amé-
nageable. Réf 56016-309359
Mes M. DUPUY, L. DUPUY  
et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de plain pied 
sur un terrain d'environ 250m2: 
séjour salon, cuisine équipée, deux 
chambres,  salle d'eau, wc. Garage, 
dépendances, terrasse. Réf 56016-
320528
Mes M. DUPUY, L. DUPUY  
et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche plage du Roaliguen. Maison 
en pierre sur terrain 602m2 avec 
garage indépendant. Rdc: salon 
séjour avec cheminée en pierre, coin 
cuisine, chambre, salle d'eau, wc. 
Etage: mezzanine, deux chambres, 
salle d'eau wc. Réf 56016-297799
Mes M. DUPUY, L. DUPUY  
et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 353 600 € 
340 000 € + honoraires : 13 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche centre ville (secteur calme), 
maison parpaings  et  pierre 2001 
avec dépend sur un terrain clos 
935m2, rdc: séj/sal chem, cuis équi-
pée, dégagt placard, sd'eau, wc, 
garage. Etage: 3 chambres, sd'eau, 
wc, pièce rangement, dressing. 
Classe énergie : C. Réf 56016-327024
Mes M. DUPUY, L. DUPUY  
et DAVOST - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr
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ST AVE 300 075 € 
290 000 € + honoraires : 10 075 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison 1975, proche bus, envirt 
calme, env 145m2, sur terrain clos 
et arboré 745m2, rdc: 2 ch, sde toil 
terrasse, toil, salon séjour ouvert 
sur véranda, cuis AE ouverte. Etage: 
mezz, 3 ch, sdb, toil, petit grenier. Ssol 
pour partie gge, cave. Cabanon de 
jardin. Classe énergie : D. Réf 04/1494
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

SARZEAU 395 200 € 
380 000 € + honoraires : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
BRILLAC - Proche Golfe. Agréable 
maison sur terrain clos 585m2, rdc: 
séjour salon chem, cuis équipée, 
chambre avec sd'eau attenante, cel-
lier, wc, garage, coin buand. Etage: 
mezzanine, 3 ch dont une avec salle 
d'eau wc, salle de bains, wc. Classe 
énergie : D. Réf 56016-326865
Mes M. DUPUY, L. DUPUY  
et DAVOST - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SENE 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison régionale de 1984, com-
prenant : entrée, séjour salon avec 
cheminée, cuisine fermée, buande-
rie, dégagement, une chambre/sde, 
wc. Etage : dégagement, quatre 
chambres, salle de bains avec wc. 
Terrain de 479m2. Classe éner-
gie : D. Réf 01/326938
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

SENE 670 880 € 
650 000 € + honoraires : 20 880 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Exclusivité. Très belle situation, vil-
lage de caractère, accès plage à 
pied, vue sur golfe, maison sur jardin 
850m2 en impasse, beaux   volumes, 
rdc: véranda/entrée, séj-sal chem, 
cuis amén, cellier, wc, ch av sd'eau. 
A l'étage: bur, wc, 4 ch, sdb, sd'eau. 
Cave en ssol. Superbe envirt.  Réf 1165
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

ST AVE 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison très soignée, expo sud-
ouest, env 116m2, proche centre 
ville, qques minutes gare de Vannes. 
Séj/sal chem insert sur terrasse et 
patio, cuis ouverte EA, cellier, ch/
bureau (agrand poss), sd'eau, wc. 
A l'étage: 3 ch, dress, sdb et sd'eau, 
wc. Dépend. Terrain 339m2. Classe 
énergie : C. Réf 01/311999
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
17km VANNES, corps de ferme 
rénové en 2003 sur 2220m2: séjour, 
salon chem insert, cuis aménagée, 
ch, sdb, wc, buand, gge. Etage: 3 ch, 
sd'eau wc. Jardin. 2e garage indép. 
Préau. Terrasse av fosse à vidange 
voitures. Poulailler. Cour. Le tout 
très soigné ! Transports scolaires à 
prox. Classe énergie : C. Réf 326547
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 249 990 € 
240 000 € + honoraires : 9 990 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Exclu. 15mn Vannes. Au calme de la 
campagne, superbe contemp 2005: 
gd séjour salon cuis américaine AE 
coin repas, suite parent avec sd'eau 
et dress priv. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. 
Ssol complet: buand, cave, chauffe-
rie, garage. Terrain 4200m2. Belle 
affaire. Classe énergie : C. Réf M725
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

ST NOLFF 167 600 € 
160 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. A 2 pas centre, maison 
dans coin calme avec vue dégagée: 
entrée, séjour-cuisine aménagée et 
équipée très lumineux sur terrasse 
Sud, ch avec sd'eau, wc. A l'étage: 2 
ch et sdb. Jardin arboré avec caba-
non. Garage et 2 places de station-
nement. Classe énergie : D. Réf 015
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

ST NOLFF 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison trad TBE dans 
secteur calme, 13mn port de 
VANNES: 3 ch, sd'eau, wc, cuis AE, 
salon-séjour chem, le tout très lumi-
neux sur terrasse 30m2. Garage, 
buand et cave. Jardin avec vue 
dégagée et cabane de jardin. À voir 
rapidement ! Idéal primo accédant 
! Classe énergie : E. Réf 004
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

SULNIAC 175 445 € 
169 000 € + honoraires : 6 445 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
LE GORVELLO - Maison de ppied 
de 1997 d'env 90m2, sur terrain 
clos 897m2 compr entrée, placard/
penderie, salon séjour env. 36m2, 
dégagement sur cuisine aménagée 
équipée, placard/penderie, deux 
chambres, sdb, toilettes. Combles 
perdus. Garage env. 23m2, jardin. 
Classe énergie : C. Réf 04/1481
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

ST AVE 337 088 € 
325 000 € + honoraires : 12 088 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison au calme dans hameau rési-
dentiel. Belles prestations contem-
poraine sur 140m2. Terrain clos 
500m2. 10Km centre VANNES. Rdc: 
séjour, cuis AE ouverte, ch, sde et 
wc. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb et 
wc. Garage, ssol avec cave, débarras 
et pièce à aménager 40m2. Classe 
énergie : C. Réf 56084-329053
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

ST AVE 372 172 € 
360 000 € + honoraires : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Grande maison régionale 1972 sur 
beau terrain boisé 2 030m2. Rdc: cuis 
aménagée, séj-sal sur terrasse, véranda, 
bur sur véranda, wc, sdb, gde ch, ch. 
Etage: ch sur balcon, wc, sdb, grenier 
isolé, 2 ch, grenier aménageable. Ssol: 
chaufferie-buand, gge, pièce, cave. 
Classe énergie : D. Réf 03/2000
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

ST AVE 738 593 € 
715 000 € + honoraires : 23 593 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Maison 272m2 rénovée, très belles 
prestations, sur terrain paysager 
978m2 clos. Prox direct tous com-
merces et services du centre. Rdc: 
séj avec cuis ouv AE, salon, suite 
parentale, bureau, atelier d'artiste, 
arr cuis, wc. Etage: 4 ch, bur, sdb wc, 
sd'eau et wc. Dble gge, chaufferie 
et atelier-local tech. Classe éner-
gie : D. Réf 56084-328395
Me N. LE CORGUILLÉ - 02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

ST GILDAS DE RHUYS
 468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Maison de caractère, rdc: 
séj-salon chem, dress, sd'eau, wc, 
cuis équipée sur petite véranda, cel-
lier. A l'étage: 4 ch, sdb, cab toil avec 
wc. Grenier en partie aménageable. 
Jardin clos et paysager. Puits. Classe 
énergie : D. Réf 56016-147730
Mes M. DUPUY, L. DUPUY  
et DAVOST - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité. Au calme d'un hameau, 
maison de caractère partiellement 
rénovée: entrée sur séjour salon, cuis 
aménagée, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch. 
Ancienne écurie attenante offrant très 
beau potentiel hab 200m2 env. Le tout 
sur terrain 2200m2 avec puits. Affaire 
rare. DPE en cours Réf M726
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

SULNIAC 181 620 € 
175 000 € + honoraires : 6 620 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1987, 93m2 habi-
tables: entrée avec pl, séj-sal avec 
cuis ouverte am, véranda chauffée, 
gge télécommandé + coin buand, 
ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, sd'eau 
avec wc, grenier au-dessus garage. 
Jardin 601m2. DPE: E. Réf 02/2063
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

THEIX NOYALO 404 005 € 
390 000 € + honoraires : 14 005 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Maison contemp 150m2, centre 
bourg. Envirt recherché prox com-
merces, services et loisirs. Rdc: wc, 
sde, ch, séjour avec cuis ouv AE, 
arr cuis. A l'étage: mezz, 4 ch dont 
1 aménagée en bureau, sdb et wc. 
Dble garage avec studio aménagé 
en comble, bucher, terrasse. Classe 
énergie : A. Réf 56084-325425
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

TREFFLEAN 264 020 € 
255 000 € + honoraires : 9 020 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
BOURG - Maison 2005, 113m2 
hab: séjour-salon (poss chem), cuis 
ouverte équipée, garage + grenier, 
4 ch dont 1 au rdc, 2 sde, nombreux 
pl. Jardin 702m2 + abri de jardin. 
Terrasse plein sud + réserve d'eau 
5000 l. DPE: D. Réf 02/1652
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 110 220 € 
105 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
A 2 pas du centre ville et de la gare, 
cet appartement au dernier étage 
d'une résidence très bien entretenue 
compr pièce vie traversante très lumi-
neuse, cuisine, 2 ch, sdb et wc. Appt 
bon état, même si qques travaux 
de décoration sont à prévoir. Classe 
énergie : E. Réf 56042-327425
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

VANNES 120 850 € 
116 000 € + honoraires : 4 850 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
BEAUPRE - T2, 42,50m2: entrée pl, 
séj avec coin cuis. am. donnant sur 
terrasse +jardin S/O, ch + pl, sde, wc. 
Chauf élect. Pk s/sol. Ravalement 
voté. DPE: D. Ch. copro: 145€ env/
Trim, copro 237 lots. Réf 02/2089
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr
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VANNES 121 880 € 
117 000 € + honoraires : 4 880 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
OUEST - Appt T3, 64,31m2, au 2e 
étage avec ascenseur: entrée pl, séj 
avec loggia SO, cuisine avec cellier, 
2 ch dont 1 avec pl, sdb, wc. Chauf 
élect. Prévoir travaux. Garage ssol. 
Ch copro 315? env/trim. 156 lots en 
copro. DPE: D. Réf 02/2080
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 341 275 € 
330 000 € + honoraires : 11 275 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Résidence 1999, appartement lumi-
neux, T4, 122m2 hab, 2e étage/4: 
salon séjour balcon, cuis AE, arr 
cuis, bureau, ch balcon, dressing, 
sd'eau avec toil, ch et sd'eau, toil. 
Parking, garage. TF 1344  €, bien 
issu d'une copro de 38 lots, charges 
annuelles env 2000  €, pas de tra-
vaux prévus en 2018. Réf 04/545
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

VANNES 413 372 € 
400 000 € + honoraires : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Véritable coup de coeur, maison de 
caractère offrant rdc: pièce de vie 
poutres apparentes, gde chem sur 
cuis ouverte AE, wc. 1er étage: pièce 
et bureau, ch avec sd'eau. 2è étage: 
2 ch, sdb, wc. 3e étage: dégagt, ch, 
lavabo. Cave. Petite cour. Classe 
énergie : D. Réf 01/331746
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 464 900 € 
450 000 € + honoraires : 14 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Maison 1998, 315m2, plus de 10 
pièces à réhabiliter, sur terrain 573m2 
proche commerces, écoles, trans-
ports. Immeuble mixte, rdc: accueil, 
bureau, cuis labo, pièce avec vitrine, 
2 gdes pièces, pièce avec lavabo, wc. 
Etage: 4 pièces, wc. Parkings et ter-
rasses Accès par 2 rues. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 05/933
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

ALLAIRE 73 140 € 
69 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 6 % charge acquéreur
5mns bourg, maison en pierre sur 
682m2 terrain: cuis, séj, chambre, 
sd'eau, wc, cave. Gge. Greniers amé-
nageables. Autres gges en dépen-
dances. Cour et Jardin. Possibilité 
de petit débarras en pierre indé-
pendant. Tél: 02.99.70.35.25 Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 143/243NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés - 02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

ALLAIRE 189 600 € 
180 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Sur terrain clos 
689m2, pavillon indépendant com-
prenant séjour-salon, cuis aména-
gée et équipée, wc, 2 ch, sd'eau et 
wc. Etage d'un appt indépendant 
de type 3. Gge et buand, autre 
garage indép. Tél: 02.99.70.35.25 
Classe énergie : F. Réf 143/691NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés - 02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

CADEN 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
A pied au centre bourg, maison 
plain-pied de 2005 offrant 73m2 
hab: pièce de vie (chem insert) et 
cuis AE, 3 ch, sd'eau avec wc, 2e wc 
séparé. Terrasse et garage attenant. 
Terrain clos joliment planté 700m2 
avec cabanon jardin. Tout à l’égout. 
Classe énergie : C. Réf 56013-41H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

CADEN 537 000 € 
520 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
20mn REDON, 40mn VANNES. 
Propriété de caractère, parc arboré 
5334m2-Rdc: cuis AE chem, séj-salon 
chem, bureau, atelier, pièce, ling, 
épicerie, cave, 2 réserves, pièce avec 
grenier. Etage: ch avec sde priv, 4 
ch, sde, wc, dress. Local tech piscine, 
séjour-salon, cuis amén, pièce pou-
vant servir de ch pour gîte. Garage, 
Piscine. DPE en cours. Réf 05/914
Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 485 000 € 
470 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Agréable maison entretenue 
1982, beaux volumes, sur terrain 
planté 1849m2: séjour-salon che-
minée, cuisine, cellier/buanderie, 
bureau, chambre, salle de bains et 
douche, chaufferie, garage. Etage: 
2 chambres avec loggias, bureau en 
mezz, sd'eau, wc, dressing/loggia. 
Classe énergie : C. Réf 05/861
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 516 400 € 
500 000 € + honoraires : 16 400 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Maison de ville pierres 320m2 à réno-
ver sur 3 niv, idéalement placée centre 
ville-port, rdc: appt: pièce de vie, ch, 
cuis, cab toil et wc, 2nd appart: pièce 
de vie, coin nuit, cuis, sd'eau et wc, 3 
caves, atelier. 1er ét: pièce, appart. 2e 
ét: pièce, appart. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 05/935
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 567 872 € 
550 000 € + honoraires : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Très agréable maison (env 176m2): 
spacieux séjour salon sur ter-
rasse, cuis ouverte EA, buand, 
suite parentale avec sd'eau, wc. A 
l'étage: mezz, 4 ch, sdb, sd'eau, wc 
avec lave mains. Garage. Pompe à 
chaleur. Terrain d'une superficie 
de 380m2. Copropriété Classe éner-
gie : A. Réf 01/330593
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 619 372 € 
600 000 € + honoraires : 19 372 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Maison bourgeoise, à pied centre 
ville, plein sud: spacieux séjour 
45m2, cuis sur véranda, wc. 1er 
étage:  4 ch dont 1 avec sdb, wc. 
2e étage: 4 ch, sdb. Dépend sur 2 
niveaux à rénover, double garage, 
préau. Terrain superf 718m2 Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 01/327305
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 815 070 € 
790 000 € + honoraires : 25 070 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
OUEST - Maison de caractère entiè-
rement rénovée, 191m2 hab: salon/
bibliothèque, salon, cuis équipée, 
salle à manger en extension. 1er ét: 
gd bureau (est/ouest), 2 chambres, 
sdb avec wc, ch, dress. 2e ét: grenier, 
2 ch, sde, wc. Jardin clos 582m2. DPE 
sans mention. Réf 02/2072
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

FEREL 301 000 € 
290 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
5mn plages PENESTIN et port d'AR-
ZAL, proche LA ROCHE-BERNARD, 
beaux volumes pour maison bois, 
rdc: vaste sal/séj poêle, cuis AE, 2 
ch, sdb, wc, buand, cellier. Etage: 
mezz, ch, wc. Appt indép: gde pièce, 
cuis AE, sdb wc. Terrase. Bât (poss 
aménagt studio). Préau, abri jardin. 
Terrain clos arboré 1652m2. Classe 
énergie : D. Réf 56014-MA923
Mes PHILIPPE et LEGOFF - 02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

MARZAN 239 040 € 
230 000 € + honoraires : 9 040 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
5mn à pied LA ROCHE-BERNARD, 
commerces et écoles, proche 
VILAINRE et axe NANTES-VANNES, 
maison bois, rdc: sal/séj poêle et cuis 
AE, ch avec sd'eau en attente, wc. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb, wc. Attenant, 
gge. Le tout sur parcelle arborée 
1793m2 (poss terrain suppl 1209m2). 
Classe énergie : D. Réf 56014-MA927
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

NIVILLAC 120 184 € 
115 000 € + honoraires : 5 184 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
A 1km de l'axe NANTES-VANNES 
et 5mn de la ROCHE-BERNARD, 
longère à rénover avec surface 
habitable possible de plus de 
200m2, nombreuses dépendances, 
hangar ouvert. Le tout sur terrain 
de 39911m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 56014-MA890
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

NIVILLAC 363 080 € 
350 000 € + honoraires : 13 080 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Proche axe NANTES-VANNES, quar-
tier résidentiel, beaux volumes, 
maison contemp 200m2, rdc: salon/
séj chem, cuis AE, ch avec sdb priv, 
bureau, buand, ling, cellier, cave, 
wc, gge. A l'étage: 3 ch, sd'eau, 
wc, 2 greniers. Terrasse. Abri jardin, 
parc clos arboré 2614m2. Classe 
énergie : D. Réf 56014-MA921
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

PEAULE 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison en 
briques (de 2000), 119m2 hab: pièce 
de vie, cuis, arr-cuis et buand, ch, 
arrivée/évacuation d'eau pour sde, 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb et wc. Expo 
Sud. Chauf fuel. Terrain clos 1106m2 
avec dble garage non attenant 
et cabanon de jardin. Classe éner-
gie : C. Réf 56013-47H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr
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QUESTEMBERT 83 160 € 
80 000 € + honoraires : 3 160 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison en pierre env 56m2 à réno-
ver sur terrain 900m2 dans hameau 
à 3km bourg. Rdc: entrée, sdb, 
wc,  cuisine, séjour et chambre. En 
annexe grange accolée et 2 gre-
niers aménageable. M CLOAREC 
Emmanuel-02 97 43 63 66-emma-
nuel.cloarec.56084@notaires.fr 
Classe énergie : E. Réf 56084-332311
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

QUESTEMBERT 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans quartier calme avec écoles et 
commerces accessibles à pied, trad 
sur ssol complet non mitoyenne, 
103m2 hab: pièce vie (poêle à bois), 
cuis, 2 ch, sd'eau refaite, wc. Au 
dessus: 3 ch, sd'eau, wc. Chauf fuel 
et assain à refaire. Terrain 560m2 env. 
Classe énergie : E. Réf 56013-22H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

QUESTEMBERT 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
En centre ville et hors lotissement, 
construction trad en plain-pied 
de 2010, 80m2 hab: séj-sal (poêle 
à bois), cuis ouverte aménagée et 
équipée, 3 ch placard, sd'eau, wc. 
Gge attenant et jardin 782m2 envi-
ron. Exposition Sud. Joli produit. 
Classe énergie : D. Réf 56013-26A
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

QUESTEMBERT 317 420 € 
305 000 € + honoraires : 12 420 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison architecte 
1983, 146m2 hab: salon-sàm (chem), 
cuis AE, buand, wc, ch avec sdb 
priv-wc et dress. A l'étage: mezz, 2 
ch avec lavabo et placards, sdb, wc. 
Terrasse couverte + garage. Chauf 
gaz ville. 2025m2 terrain construc-
tible clos. Classe énergie  :  D. 
Réf 56013-25H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

GUER 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Campagne proche commodités, 
maison sur ssol offrant un potentiel 
hab d'env 125m2: cuis aménagée, 
séjour-salon (chem insert), 5 ch, 
sd'eau, cab toil, wc, garage, chauf-
ferie, buand, cave. Petite maison à 
restaurer en dépend, jardin arboré 
et verger 2617m2. Classe énergie : E. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1113
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUER 150 500 € 
145 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Coeur de ville ! coquette maison à 
la déco soignée, potentiel env 115 
à 120m2 hab: cuis-sàm, salon, 3 ch, 
sd'eau, 2 wc, pièce aménageable 
en ch et sd'eau. Agréable terrasse 
à l'abri des regards,  abri de jardin, 
jardin env 500m2. Une visite s'im-
pose! Classe énergie : C. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 01-1104
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUILLIERS 39 200 € 
35 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 12 % charge acquéreur
15mn Ploermel, campagne. Maison 
sur un terrain de 2000m2 environ 
indépendante sans de vis à vis. 
Pièce de vie avec une cheminée, 
une chambre, salle d'eau, wc. 
Grenier au-dessus. cellier attenant. 
Dépendances. Puits. Gros oeuvre 
sain. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 56059-389-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

GUILLIERS 106 600 € 
100 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
15 min de PLOERMEL Maison BE 
non mitoyenne. Ssol intégral. 
Cuisine meublée, séjour-salon, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Terrain attenant: 
686m2.. Puits. Abri de jardin.Classe 
énergétique : Faire proposition. 
Classe énergie : F. Réf 56059-346-17
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

GUILLIERS 122 050 € 
115 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 6,13 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche commodités. 
Maison habitable indép (111m2) sur 
terrain 2440m2 environ. Sous-sol 
intégral, cuisine, séjour-salon, ch, 
sdb, wc. A l'étage: 3 ch, wc salle 
d'eau. Tout à l’égout. Chaudière 
au fuel récente. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : E. Réf 56059-359-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

BIGNAN 135 084 € 
129 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
BOURG - Agréable maison de 1981 
sur 921m2, comprenant séjour avec 
cheminée, cuisine, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Grenier aménageable. 
Sous-sol. Jardin. Exclusivité. Classe 
énergie : E. Réf E320912
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

BOHAL 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison construite en 2006 compre-
nant sur 87m2, au rdc: salon-séjour 
avec cuis aménagée, wc, cellier, gge. 
A l'étage: palier, 3 ch avec placards, 
salle de bains, wc. Chauffage cen-
tral gaz. Jardin attenant d'environ 
800m2. Proche de l'axe PLOERMEL-
VANNES. Réf 1002268
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

CARENTOIR 135 700 € 
130 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
BOURG - Toutes commodités à prox, 
maison sur ssol, parfaitement entrete-
nue: cuis AE, séjour-salon chem insert, 
3 ch dont 1 au rdc, 2 sd'eau, 2 wc, 2 
petites pièces à aménager (bur-dress). 
Gge (2 voit), buand, cave. Terrain clos 
1069m2. Classe énergie : E. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 06-100
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

CARENTOIR 166 500 € 
160 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison d'hab dans le centre compr 
au rdc: cuis équipée ouverte sur 
séjour double avec chem/insert, 3 ch, 
sd'eau, wc, gge. A l'étage: grenier 
aménageable (poss 3 ch). Terrain 
attenant contenance 1182m2. Tous 
commerces à prox ! Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 10/1146
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

GUER 99 700 € 
95 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
2MN CENTRE - Exclu. 5mn 2x2 voies 
et écoles militaires St Cyr, restaura-
tion de qualité pour cette maison 
pierre: séj-sal-cuis ouverte, 2 ch, 
bureau ou ch d'enfant, sd'eau, cab 
toil, wc, buand, garage, terrasse, 
jardin clos 361m2. Idéal 1re acq 
ou investisseur. Classe énergie  :  D. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1116
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUILLIERS 142 650 € 
135 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison de plain pied (1986) 
non mitoyenne prox commerces, 
109m2 hab: cuis équipée avec plan 
de travail ouverte sur séjour poêle, 
salon, 2 ch, sdb, wc, dressing. A 
l'étage: chambre. Terrain clos et 
arboré 1377m2. Garage. Abri de 
jardin. Idéal retraité. Classe éner-
gie : D. Réf 56059-387-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

GUILLIERS 142 650 € 
135 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison bien 
entretenue. Sous-sol intégral. Rez 
de jardin: cuis semi-équipée, séjour, 
ch, salle d'eau. wc. A l'étage: deux 
grandes ch, bureau. wc . Chauffage 
au gaz. Tout à l'égout. Huisseries 
neuves. Terrain clos: 1680m2. Classe 
énergie : D. Réf 56059-345-17
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

LA GACILLY 84 500 € 
80 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison de plain-pied compr hall 
d'entrée, cuisine équipée avec insert 
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle 
d'eau, wc, véranda, garage. Terrain 
attenant clos d'une contenance 
583m2. Idéal 1re acquisition ou 
investissement locatif ! Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 10/1116
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

MALESTROIT 89 900 € 
85 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Longère pierres, à rénover, 164m2, 
rdc: cuis aménagée chem, sàm, 
séjour avec coin cuis et chem, sd'eau 
wc, cave. A l'étage: 4 ch, sd'eau, wc, 
grenier. Grange à usage de débar-
ras 54m2 avec grenier. Cour et jar-
dinet. Aux portes de MALESTROIT, 
à prox commodités. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1002263
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 30 950 € 
28 000 € + honoraires : 2 950 € 
soit 10,54 % charge acquéreur
Proche centre. Beaucoup d'origi-
nalité pour cette maison d'habita-
tion comprenant véranda, séjour, 
cuisine, chambre avec lavabo, salle 
d'eau, véranda, wc. Jardin 959m2 
avec garage, poulailler et abri 
jardin. Réf 56051-7777
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr
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MENEAC 39 200 € 
35 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 12 % charge acquéreur
1 heure RENNES, campagne. 
Maison en pierre habitable sur ter-
rain 930m2. Prévoir travaux. Au rdc: 
pièce vie chem, véranda sur l'ar-
rière. Une pièce à l'étage avec sdb 
et toilette. Grenier. Gge attenant. 
Vue dégagée. Idéal pied à terre ou 
1re acquisition. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 56059-166-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

MENEAC 43 950 € 
40 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 9,88 % charge acquéreur
Maison d'hab 65m2 rdc: pièce à vivre 
avec coin cuis et chem ouverte, 2 ch, 
sd'eau, wc. A l'étage: grenier amé-
nageable. Local pour chaudière. 
Dépendance: pièce avec cheminée 
ouverte, débarras, grenier sur le 
dessus. Four à pain, garage. Terrain 
de 3724m2. Réf 56051-7760
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

MENEAC 158 048 € 
149 950 € + honoraires : 8 098 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Campagne 1h RENNES. Au calme. 
Maison de caractère (2015) sous 
garantie décennale indép (aux 
normes). Pièce de vie lumineuse 
(cuis AE sur salon chem et poêle), 
3 ch dont 1 au rdc, mezz. Terrain 
4297m2. Idéal résidence secondaire. 
Coup de coeur assuré. Classe éner-
gie : D. Réf 56059-165-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

MISSIRIAC 197 700 € 
190 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Longère comprenant cuisine amé-
nagée et équipée, séjour salon avec 
cheminée, un bureau, une salle de 
bains et wc A l’étage: mezzanine, 
4 chambres, une salle de bains et 
wc. Grande dépendance, garage. 
Réf 56050-332309
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

PLEUCADEUC 162 350 € 
155 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Jolie maison en lotissement compr 
pièce de vie avec cuisine aménagée 
et équipée, wc. A l'étage: 2 belles 
ch et gde mezz (pouvant être trans-
formée en ch), salle de bains avec 
wc. Gge. Terrain avec terrasses et 
abris de jardin. Maison claire et très 
bien entretenue. Réf 56050-332202
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

RUFFIAC 209 500 € 
200 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Longère en pierres 127m2, rdc: séj 
chem, cuis AE, chambre, sd'eau, wc, 
chaufferie, débarras, gge. A l'étage: 
2 ch. Gîte attenant 96m2, rdc: séjour 
chem, cuis AE, sdb et douche, wc. 
A l'étage: 2 ch, wc. Hangar et gge. 
Jardin attenant 1785m2 avec puits 
et ancien four. Réf 1002297
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

SERENT 164 480 € 
157 000 € + honoraires : 7 480 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Très belle maison prox SERENT et 
ST GUYOMARD, parc arboré et 
fleuri de plus de 2000m2 traversé 
par un cours d'eau. Rdc: cuis AE, 
salon-séjour chem, 2 ch et sd'eau 
wc. Etage: très gde ch, wc. Combles 
aménageables pour obtenir sd'eau 
et 2 ch. Buand. Stationnement 
Classe énergie : D. Réf 018
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

PLOERMEL 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
VILLE - Proche centre-ville et com-
merces, maison 115m2 hab: pièce 
de vie avec cuis aménagée ouverte 
(chem), sd'eau, wc, buand. 2 gdes 
ch à l'étage, sdb, wc. Garage 
double indép avec atelier + cave 
sous partie. Jardin au sud de 619m2, 
sans vis-à-vis. Classe énergie  :  E. 
Réf 56044-MA00939
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PLOERMEL 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Dans hameau, proche lac et voie 
verte, longère rénovée et garage 
46m2. Plain-pied offrant séjour-cui-
sine aménagée (chem), 4 ch, sd'eau, 
débarras, wc. Grenier aménageable: 
escalier en place. Jardin attenant 
1092m2. PVC et volets roulants élec-
triques 6 ans. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 56044-MA00931
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PORCARO 115 200 € 
110 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
BOURG - Exclusivité. Coquette 
maison indép sur jardin clos 569m2, 
env 96m2 hab: vaste cuisine AE, 
séj-sal, 3 ch sur beau parquet, sdb 
(douche et baignoire), cab toil, wc, 
dégagt, assainissement collectif. Une 
visite s'impose ! Classe énergie  :  E. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 17-157
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

QUELNEUC 169 500 € 
162 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
2' CARENTOIR, gde maison familiale, 
ssol: gd gge, cave, chaufferie/buand. 
Rdj: gd hall entrée, cuis équipée, 
séjour double chem/insert, ch, sdb, 
wc, bureau. A l'étage: 3 ch, sde, wc. 
Terrain attenant arboré 3040m2. Pas 
de travaux à prévoir ! Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 10/1145
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

REGUINY 116 500 € 
112 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison 114m2 sur ssol compr au rdc 
surélevé: salle-salon poêle à bois 
(27m2), cuis aménagée (15.20m2) 
2 ch, sdb (6.93 m2), wc. A l'étage: 
palier, 2 ch (2 x 11m2), salle d'eau/
wc, grenier. Au sous-sol: garage, 
buanderie, cave. Jardin clos 1295m2. 
DPE: D. Réf 56053-MA01440
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

SERENT 167 600 € 
160 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Un coin de paradis, 3km SERENT, 
belle maison pierre, parc arboré 
et fleuri 4769m2 traversé par cours 
d'eau. Rdc: gde cuis AE coin repas 
chem, séjour 30m2 env, sd'eau wc. A 
l'étage: 3 gdes ch, wc et mezz 30m2 
env. Cave, atelier, buand, très gd 
garage. A voir rapidement! Classe 
énergie : C. Réf 017
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

SERENT 187 700 € 
180 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Grande maison située proche bourg 
comprenant sas d'entrée, salon 
avec cheminée, cuisine aménagée 
et équipée, deux chambres, salle 
de bains, wc, véranda. Au premier 
étage: 2 grande chambres, débar-
ras, sdb avec wc. Jardin clos avec 
garage en bois. Réf 56050-332308
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr
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BAUD 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison récente sur terrain 1684m2, 
compr au rdc: entrée placard, 
séjour-salon, cuis ouverte, wc lave-
mains, bureau, chambre placard et 
sd'eau attenante. A l'étage: mezz, 
3 ch avec placard, sdb, wc.   Garage. 
Cave sous partie. Jardin autour. 
Classe énergie : A. Réf 115N-309994
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

ST BRIEUC DE MAURON
 117 750 € 
112 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison d'hab en granit 115m2, 
rdc: salon, sàm chem ouverte, cuis 
aménagée (éléments haut et bas, 
évier sur meuble), sd'eau avec wc, 
véranda, chaufferie/atelier. A l'étage: 
3 ch, bur, sdb wc, dressing. 2e étage: 
grenier aménageable. Jardin 1215m2 
avec gge. Réf 56051-8337
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

TAUPONT 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Sur terrain 580m2, 
maison 124m2 hab, splendide réno-
vation (toiture, électricité, chauffage, 
ouvertures), rdc: séj-salon, cuis, ch, 
sd'eau, buand, wc. A l'étage: 3 ch 
(accès terrasse), sdb avec wc. Gge 
indép neuf. Jardin 580m2. A décou-
vrir! Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 56044-MA00940
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

BAUD 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Immeuble à usage d'hab et/ou pro-
fessionnel; rdc: entrée sur dégagt, 
4 bureaux dont 1 avec une autre 
entrée/sortie, wc avec lavabo. Au 
1er étage: dégagt, 3 bureaux dont 
1 avec évier, salle archive. Au 2e 
étage: grenier. Cave/chaufferie. 
Pas de terrain. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 348N-330328
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

EVELLYS 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison entre campagne et centre 
bourg de Moustoir-Remungol, ssol: 
garage, buand, chaufferie, cave. 
Rdc surélevé: entrée, cuisine, sàm, 
wc, salle de bains, salon, chambre. 
Etage: palier, chambre, grenier. 
Jardin alentour. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 061/M/1057
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

GOURIN 53 222 € 
50 000 € + honoraires : 3 222 € 
soit 6,44 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover 
proche centre-ville, ssol complet: 
garage, chaufferie, cave. Rez-de-
chaussée surélevé: cuisine, salon, 
ch, salle de bain, wc. A l'étage: 2 ch, 
grenier. Garage à toit plat attenant. 
Jardin. Le tout sur 1.063m2. Classe 
énergie : F. Réf GO931V
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

GOURIN 172 542 € 
165 000 € + honoraires : 7 542 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison d'hab 2010, rdc: pièce de 
vie cuis AE, séjour (poêle à bois), 
quatre chambres, bureau, salle de 
bain (baignoire, meuble+vasque), 
wc, salle d'eau (cabine de douche, 
meuble+vasque, wc). Grenier au 
dessus. Garage, chalet. Jardin. Le 
tout sur 746m2. Réf GO929V
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

GOURIN 177 722 € 
170 000 € + honoraires : 7 722 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Maison dans hameau en campagne, 
ssol complet: garage, buand, ate-
lier. Rdc: cuis AE, séjour (chem), ch, 
sd'eau (douche italienne, meuble + 
2 vasques), wc. Etage: 2 ch, grenier, 
wc. Terrain paysager. Le tout sur 
1ha 30a 10ca. Vue dégagée. Partie 
du terrain constructible. Classe 
énergie : E. Réf GO932C
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

GUENIN 130 550 € 
125 000 € + honoraires : 5 550 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison à la cam-
pagne, dans petit hameau, accès 
rapide aux grands axes, compr 
pièces spacieuses ayant 2 chambres 
au rdc. A l'étage: 3 chambres. Ssol 
total. Terrain d'une contenance 
d'environ 2500m2. Classe éner-
gie  :  D. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1432
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

BAUD 291 520 € 
280 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
En campagne, prestations de qua-
lité, maison contemp 2006, rdc: 
cuis AE ouverte sur séjour salon 
avec poêle,  chambre, sd'eau, wc, 
ling, buand. A l'étage: mezz, 3 ch, 
sdb et wc, lingerie, grenier amé-
nageable. Attenant, garage. L'ens 
sur 14.755m2 terrain arboré. Classe 
énergie : D. Réf 2335
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

BIEUZY 193 100 € 
185 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Longère expo Sud, TBE, mitoyenne 
d'un côté, rdc: pièce de vie avec 
cuis ouverte, salon, ch, sdb, wc. A 
l'étage: gde ch, vaste espace de 
près de 50m2. Hangar avec appen-
tis et cave. Petit bassin. Le tout sur 
2892m2 terrain env auquel s'ajoute 
autre parcelle à qques mètres de là, 
830m2 env. Réf 67N-325202
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

CLEGUEREC 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans quartier calme, à proximité 
commerces et écoles, agréable 
maison 3 pièces de 80m2 habitable, 
de plain pied, très lumineuse, 
offrant entrée, séjour/salon, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, wc, 
garage accolé. Jardin attenant. 
L'ensemble édifié sur 413m2. Classe 
énergie : E. Réf 669
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

CLEGUEREC 126 660 € 
120 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
A 2 PAS DU CENTRE - 2 pas centre 
bourg et commodités, maison de 
pays 4 pièces ppales, à rafraîchir, ssol 
complet: gge dble, cave, cuis. Rdc: 
cuis amén/sàm, salon/séjour chem, 
2 ch, sd'eau, wc, véranda. Combles. 
Dépend. Terrain 740m2. Belle oppor-
tunité, à venir découvrir. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 075/1154
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

CREDIN 37 400 € 
35 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison à rénover 
65m2 compr au rdc: cuis placards 
chem insert (13,4m2), séjour chem 
(22m2). A l'étage: palier, 2 chambres 
(13,8 et 11,25m2), salle avec wc. 
Appentis avec chem sur le côté à 
usage de débarras. Terrain attenant 
avec petit hangar, l'ens sur 2.500m2. 
Réf 56053-MA01441
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

GUISCRIFF 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison en pierres, rdc: grande 
véranda 52m2 à usage de séjour-
cuisine, bureau, salon/sàm, salle 
d'eau, wc. Etage: gde mezz, 2 
chambres. Longère à l'arrière com-
posée de deux pièces avec grenier. 
Jardin, autre jardin non attenant 
de 1424m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 56069-MA01023
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

GUISCRIFF 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Belle longère composée d'une gde 
pièce à vivre avec cuisine AE, chem, 
bureau, sdb, wc, buand. Etage: 
palier desservant 4 chambres, wc. 
Cellier, garage double avec gde 
pièce au-dessus.Abri bois, deux 
autres garages. Jardin. Le tout 
sur 1873m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 56069-MA01020
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

LE CROISTY 47 970 € 
45 000 € + honoraires : 2 970 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Au sein d'un charmant hameau 
de campagne, non loin du bourg, 
maison de pays pierres, 4 pièces 
ppales, dépend, à restaurer: salon/
séjour chem insert, cuis/sàm, 2 ch, 
sd'eau/wc, wc. Ancienne maison en 
pierres, 2 dépend pierres, hangar. 
Terrain env 6540m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 075/1201
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

LE SOURN 162 704 € 
155 000 € + honoraires : 7 704 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en impasse, rdc: 
séjour/salon poêle à granules, cuis 
aménagée, wc, buand, gde pièce 
aménagée, garage. Etage: sdb, 2 
ch rangts, wc, chambre d'enfant, 
bureau avec rangements, gde 
chambre avec salle d'eau privative 
et wc. Terrain clos alentour. Classe 
énergie : D. Réf 061/M/1059
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

LIGNOL 86 980 € 
82 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 6,07 % charge acquéreur
CENTRE - Grande maison, rez de 
chaussée: cuisine équipée cheminée 
insert, sàm, wc. Etage: 5 chambres, 
salle de bains, wc. Grenier, véranda, 
ssol avec chaufferie fuel, isolation 
par l'extérieur, double vitrage. Puits 
pour arrosage. Petite dépendance 
Classe énergie : C.
Me M-A. ATLAS-LE BAGOUSSE
02 97 51 70 11
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

Gourin  
Pontivy
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LOCMALO 12 259 € 
11 500 € + honoraires : 759 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
COEUR DU BOURG - Petite maison 
en pierres sous ardoises de 2 pièces 
principales, bon état général; elle 
propose: séjour avec cuisine ouverte 
aménagée et cheminée (poêle), wc, 
salle d'eau/wc, chambre. A venir 
découvrir. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 075/881
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

LOCMINE 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Au calme, maison contemporaine 
aux beaux volumes, offrant cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur 
séjour, salon, bureau, 4 chambres 
dont 1 au rez-de-chaussée. Atelier 
indépendant. Garages voitures 
et motos. Agréable jardin clos de 
657m2. Classe énergie : D. Réf 1041
Me J. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

MELRAND 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison d'hab compr rdc: cuis 
aménagée, salon, sàm chem, wc, 
s. douches, bureau/ch. A l'étage: 
4 chambres, salle de douches. Au 
sous-sol: chaufferie, pièce/débarras. 
Grand bâtiment, préau et bucher. 
Le tout sur 6840m2 terrain dont 
une partie exploitée. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 179N-331109
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

MOREAC 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Les commerces à pied pour cette 
maison, comprenant entrée, séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, buanderie, atelier et garage. 
Agréable jardin de 640m2. Classe 
énergie : F. Réf E 1072
Me J. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

MOREAC 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme campagne, 
longère sur 2ha 6 attenants com-
prenant salon, cuis, ch, sde, wc. 
Greniers aménageables. Etable avec 
box à chevaux. Garage. 2 hangars. 
Prévoir travaux. A 10mn de la voie 
express Rennes-Quimper. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 330249
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

PLUMELIN 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison  sur 1621m2 comprenant 
séjour-salon cheminée, cuisine 
ouverte, wc avec lave-mains. Etage: 
2 chambres. Remise avec cheminée. 
Ancienne étable. Prévoir fosse sep-
tique. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf E329489
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 51 940 € 
49 000 € + honoraires : 2 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement dans résidence de 
2003, en centre ville, en rez-de-
chaussée: entrée, wc, salle d'eau, 
chambre, cuisine aménagée ouverte 
sur séjour. Cave. Copropriété Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 061/M/947
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Studio d'envi-
ron 30m2 au 2ème niveau d'un 
immeuble de 3 étages sans ascen-
seur. Il   comprend un séjour-salon 
avec placard, une cuisine, une 
salle de bains, un wc, un balcon. 
Une cave. Un garage. Copropriété  
Réf E318945
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison années 1980, ssol: cave-
chaufferie sur terre battue. Rdc: 
petite véranda, cuisine meublée, 
salle de séjour cheminée et insert et 
véranda attenante, dégagement, 
salle d'eau aménagée, chambre et 
wc. Etage: palier, 2 chambres, wc. 
Jardin de 388m2. Classe énergie : E. 
Réf 56062-329258C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 123 400 € 
118 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison dans quartier calme, à 
prox écoles et commerces, maison 
5 pièces de 115m2 hab, rdc: séjour 
chem insert, cuisine AE, sdb, wc, 
chambre. A l'étage: 3 ch, sd'eau, 
wc. Au ssol: garage 2 voit, cave, 
buand. Jardin attenant sans vis-à-
vis. L'ensemble sur 604m2. Classe 
énergie : D. Réf 233
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

MOUSTOIR AC 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison en pierre au calme, offrant 
entrée, salle à manger, trois 
chambres, cuisine, sanitaires, deux 
greniers et cave. Garage. Hangar 
en tôles. Agréable jardin arboré de 
2809m2. Réf E 1081
Me J. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 203 460 € 
195 000 € + honoraires : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Très belle luminosité pour cette 
propriété à proximité centre ville, 
rdc: salon-séjour, cuis AE, sd'eau, 
chambre, wc, véranda. A l'étage: 
palier, 2 ch, salle de bains avec wc, 
dress. Grenier. Garage. L'ensemble 
étant situé sur un terrain de 598m2. 
Classe énergie : C. Réf 56062-329614
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 335 000 € 
325 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,08 % charge acquéreur
Dans quartier calme et résidentiel, 
superbe maison contemp 2009 avec 
piscine chauffée, 140m2 hab, rdc: cuis 
EA, séjour-salon, arr cuis-buand, ch, 
sd'eau, wc, garage. A l'étage: 3 ch 
(dont l'une avec dressing), bureau, 
sdb, wc. Terrain clos avec piscine 
10X4m. Classe énergie : C. Réf 83
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 353 680 € 
340 000 € + honoraires : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Proximité ville PONTIVY et axes. 
Maison neuve, rdc: séjour-salon-
cuis, arr cuis-chaufferie-buand, 
gge double, pièce rangt, wc, suite 
parentale: ch, dressing et sd'eau. 
Etage: mezz-coin bureau, ch balcon, 
sdb, ch, wc lave-mains, 2 autres 
chambres. Jardin 3.180m2 Classe 
énergie : B. Réf 56062-272141C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PLUMELIAU 130 939 € 
125 000 € + honoraires : 5 939 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Adorable maison ossature bois, exp 
Sud, au calme, rdc: cuis (meubles, 
table de cuisson, hotte, évier, four) 
ouverte sur séjour-salon (poêle à 
granules), buand, wc. A l'étage: 
ch, bureau, sd'eau, wc. Jardin. 
Sur 731m2 terrain env. Panneaux 
solaires (électricité vendue) Classe 
énergie : B. Réf 165N-330199
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison récente composée rez-
de-chaussée: entrée-salle de 
séjour-salon-cuisine, wc. Etage: 3 
chambres, salle de bains. Garage 
attenant. Cour et jardin de 542m2. 
Réf 56062-318158C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 178 352 € 
170 000 € + honoraires : 8 352 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, 2008, proche 
centre ville: entrée, cuisine amé-
nagée, arrière cuisine/buanderie, 
séjour/salon 34m2, 3 chambres, 
sd'eau/wc, garage accolé 22m2. 
Terrain clos 651m2. Classe éner-
gie : D. Réf 061/M/642
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

REMUNGOL 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
EVELLYS - Maison de bourg sur 
208m2, comprenant cuisine (sud), 
chambre (sud), salle de bains, wc, 
dégagement, buanderie. Grenier 
aménageable (env 33m2 hab). 
Remise. Jardin. Classe énergie  :  G. 
Réf E326535
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr
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LE PALAIS 212 175 € 
205 000 € + honoraires : 7 175 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison ancienne 
rénovée, env 1,5km bourg, au calme, 
rdc: séj avec cuis ouverte poêle à 
bois, sd'eau avec wc en appentis. A 
l'étage: 2 ch avec chacune un point 
d'eau. Véranda. De l'autre côté de 
la route (peu passante), charmant 
jardin avec terrasse et cabanon de 
jardin. Réf 56026-330106
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

ST GERAND 51 940 € 
49 000 € + honoraires : 2 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison proche axe Pontivy/
Loudéac, comp rdc: entrée, séjour, 
cuisine, chaufferie/débarras, buan-
derie, wc, sdb. Etage: palier, 2 ch, 
combles avec accès dans le débar-
ras. Garage, cellier, cave dans la 
continuité. Terrain alentour. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 061/M/888
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

ST GONNERY 191 900 € 
185 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison d'hab 
2001, compr au rdc: entrée placards, 
salle-salon chem (30m2), cuis amé-
nagée (11,09m2), ch, salle douches, 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc, grenier 
aménageable. Gge double attenant. 
Jardin clos attenant de 942m2. DPE: 
D. Réf 56053-MA01457
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

LE PALAIS 113 850 € 
110 000 € + honoraires : 3 850 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Petite maison 
ancienne rénovée d'env 22,5m2 hab 
et 38,5m2 au sol dans envirt calme 
à env 20mn à pied du bourg compr 
au rdc: pièce à vivre avec coin cuis, 
sd'eau avec wc. A l'étage: 2 espaces 
nuit. Parcelle 5m2 non attenante. 
Réf 56026-333644
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

GRAND CHAMP 65 511 € 
61 845 € + honoraires : 3 666 € 
soit 5,93 % charge acquéreur
En centre-ville et au coeur d'un 
petit quartier résidentiel calme et 
verdoyant, terrain à bâtir viabi-
lisé (eau, électricité, téléphone et 
TAE) 651m2, libre de constructeur. 
Coefficient d'emprise au sol: 50% 
(soit 325,5m2 au sol). www.michaut-
lesurtel-grandchamp.notaires.fr 
Réf T180201
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL - 02 97 66 48 08
nego.etudemichaut@notaires.fr

LANGUIDIC 50 880 € 
48 000 € + honoraires : 2 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, bonne exposition 
pour ce terrain en partie construc-
tible d'une surface totale de 
2079m2 non viabilisé (façade 25m) 
Réf 2267
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

PLESCOP 155 804 € 
149 000 € + honoraires : 6 804 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Dans écrin de verdure bordé d'arbres 
nobles, 8mn Vannes, terrain non 
viabilisé 3003m2 dont 2113 en 
zone constructible, emprise au sol 
528,25m2 (25%). Façade Sud: 57,17m. 
Façade Ouest: 73,04m. Étude de sol 
au dossier. (Lot B). Bien rare sur ce 
secteur ! www.michaut-lesurtel-
grandchamp.notaires.fr Réf T171102
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL - 02 97 66 48 08
nego.etudemichaut@notaires.fr

PLOEMEUR 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Terrain de loisirs 270m2 compr 1°) abris 
jardin (douche, wc, lavabo), auvent, 
2°) mobil home: 2 ch, séjour avec coin 
cuis, wc, sd'eau. Taxe foncière: 250  €. 
Coût association syndicale: 45  €. 
L'immeuble fait partie du périmètre 
de l'Association Foncière Urbaine du 
Pérello-Le Talud Réf 8218081
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Parcelle de terrain d'une conte-
nance de 4a 73ca avec   un mobil-
home et un cabanon avec douche 
et wc. Assainissement collectif. 
Réf 8218075
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

BANGOR 134 550 € 
130 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Terrain à bâtir 
855m2 dans envirt très calme à 
moins de 10mn à pied de la plage 
d'Herlin, à viabiliser et assainisse-
ment individuel à créer. Permis de 
construire accepté et purgé de tous 
recours en décembre 2016 pour une 
maison d'une surface plancher de 
79m2. Réf 56026-332780
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

BERRIC 37 500 € 
35 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Terrain constructible 618m2 dans 
charmant village-hameau en cam-
pagne. 12Km entrée de VANNES et 
à 3,5Km centre BERRIC. Orientation 
SUD sur façade principale. 
Possibilité maximale de construc-
tibilité: 200m2 sur l'ensemble de la 
parcelle. Etude d'assainissement 
réalisée. Réf 56084-328889
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

BRANDIVY 26 500 € 
25 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
En hameau proche axes menant 
à Auray en 15mn, terrain à bâtir 
hors lotissement, libre constructeur, 
786m2, coefficient d'emprise au sol 
de 40% soit 314,4m2 (Emprise au sol 
des dépend limitée à 30m2 et celle 
des abris de jardin à 6m2.) Expo 
E/S www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T180202
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL - 02 97 66 48 08
nego.etudemichaut@notaires.fr

COLPO 33 920 € 
32 000 € + honoraires : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme et à 400m commerces et 
écoles, terrain de 505m2, hors lotis-
sement et libre de constructeur, 
permettra l'édification de votre 
maison en toute quiétude. Terrain 
vendu non viabilisé avec 23 mètres 
de chemin d'accès privatif. www.
michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf T171001
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL - 02 97 66 48 08
nego.etudemichaut@notaires.fr

PLOEMEUR 197 500 € 
190 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Petit hameau, 
terrain à bâtir de 782m2. 
Réf 56081NB/1052
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

PLUVIGNER 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Exclusivité. Entre Vannes et Lorient, 
au coeur du bourg de Pluvigner, 
cette ravissante parcelle de terrain 
d'env 720m2 sera idéale pour édi-
fier votre projet immobilier. Zone 
Ua, façade env 16m, en partie via-
bilisé. Renseignements à l'étude 
Réf 56080-331582 T415
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

THEIX NOYALO 98 620 € 
94 000 € + honoraires : 4 620 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Environnement calme, le bourg à 
600 mètres pour ce terrain à bâtir 
de 495m2 borné mais non viabilisé, 
raccordement tout à l'égout en 
bordure du terrain. Réf 04/095
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

VANNES 328 795 € 
315 980 € + honoraires : 12 815 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Dans secteur boisé recherché à 
l'Ouest de vannes, terrain à bâtir 
non viabilisé 1168m2 offre une 
emprise au sol de 20% (233,6m2). 
Son entrée à l'Est lui permettra une 
expo de votre maison en SO sur une 
longueur de façade de 42,62m. Bien 
rare. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T180601
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL - 02 97 66 48 08
nego.etudemichaut@notaires.fr
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