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Bel été immobilier

S
i la Bretagne réserve de belles surprises à 
ses visiteurs, avec ses côtes sableuses ou ro-
cheuses, elle séduit tout autant les acquéreurs 
qui découvrent de belles constructions.

Des escapades des plus fascinantes sur le chemin de 
l’immobilier, où longères et résidences secondaires ne 
manquent pas d’inviter au dépaysement. 

Que peut-on imaginer de mieux, le temps d’un été, 
qu’une agréable maison de vacances qui nous ouvre 
ses portes dans une station balnéaire ? Ou alors, pour-
quoi ne pas se ressourcer dans une charmante de-
meure qui se situe dans les terres…

Autant de « circuits » à découvrir au fil des routes qui 
vous conduisent au cœur du patrimoine immobilier 
breton. Et une fois que vous aurez décidé de larguer 
les amarres dans un village ou une ville côtière, vous 
apprécierez de trouver en plus :

- La sérénité que vous procure le service immobilier 
du notaire, en vous accompagnant dans votre projet 
immobilier, depuis la recherche du bien jusqu’à la si-
gnature de l’acte ;

- L’exclusivité dont vous profitez grâce au service né-
gociation du notaire, qui vous propose des biens à la 
vente, provenant pour partie de la clientèle de l’étude ;

- La sécurité qui découle des ventes réalisées par le no-
taire, car il veille à ce que les titres de propriété du bien 
cédé ne débouchent sur aucune irrégularité ;

  - L’authenticité que confère le notaire aux 
actes qu’il établit et qui assure de signer en 
toute sécurité, en veillant au bon respect de 
vos intérêts.

Voilà de bonnes raisons qui vous invitent 
à mettre les voiles en Bretagne pour me-
ner à bien votre projet immobilier.

Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

en Bretagne
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Immobilier  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    



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 pêcheur
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

3 833 €
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Connaissez-vous
votre notaire 

a) Environ 7 000
b) Environ 12 000
c) Environ 20 000

À chaque moment important de votre vie, votre notaire est là 
pour vous conseiller. Mais connaissez-vous réellement 

cette profession ? Et surtout, savez-vous qu’elle est en pleine évolution ? 

1 En France, les notaires sont :

2 L’âge moyen du notaire est de : 
a) 38 ans
b) 47 ans
c) 54 ans

3
Dans cette profession, 
les femmes représentent :
a) 27 %
b) 39 %
c) 43 % 4 Les collaborateurs salariés 

des études notariales représentent  :
a) + de 10 000
b) + de 35 000
c) + de 50 000

5 Chaque année, les notaires accueillent 
dans leur étude : 
a) 5 % des Français
b)10 % des Français
c) Près d’un tiers des Français 6 En France, combien de lieux de réception 

peuvent vous accueillir  ?
a) + de 2 000
b) + de 6 000
c) + de 10 000

7
En 2017, combien d’actes de ventes de logements 
anciens ont été effectués ? 

a)  968 000
b) 1 276 000
c) 3 582 000 8 Les frais de « notaire » 

reviennent à l’État à : 
a) 24 %
b) 53 %
c) 86 %

Quiz

?
 6
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L’âge moyen du notaire est de : 
a) 38 ans
b) 47 ans
c) 54 ans

Les collaborateurs salariés 
des études notariales représentent  :
a) + de 10 000
b) + de 35 000
c) + de 50 000

En France, combien de lieux de réception 
peuvent vous accueillir  ?
a) + de 2 000
b) + de 6 000
c) + de 10 000

Les frais de « notaire » 
reviennent à l’État à : 
a) 24 %
b) 53 %
c) 86 %

9
En 2017, combien d’actes authentiques 
ont été signés ?
a) 1 million
b) 4 millions
c) 7 millions

Les actes notariés se conservent :
a) 50 ans
b) 75 ans
c) 100 ans

10
La signature du premier acte 
électronique  a été faite en :
a) 2004
b) 2008
c) 2012

11
En 2012, plus de 46 000 actes authentiques
électroniques ont été établis. 
De 2012 à 2017, on compte : 
a) + de 80 000 d’actes électroniques
b) + de 3 000 000 d’actes électroniques
c) + de 6 000 000 d’actes authentiques

12

?
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1. Réponse : b 
On compte 11 763 notaires en 
France, dont 6 678 hommes 
contre 5 085 femmes. 
La profession a tendance à se 
féminiser !

2. Réponse : b 
L’âge moyen des notaires est 
de 47 ans. La loi MACRON a 
instauré une limite d’âge à 
70 ans pour l’exercice de la 
profession. 

3. Réponse : c 
En 2015, les femmes notaires 
représentaient 36 %. 
Aujourd’hui, elles sont 43 %
à exercer la profession. 

4. Réponse : c 
Il y a aujourd’hui plus de 
54 000 salariés dans le notariat. 
Cela comprend : clercs de 
notaire, comptables-taxateurs, 
secrétaires, négociateurs 
immobiliers, formalistes…

5. Réponse : c 
Chaque année, les notaires 
reçoivent environ 20 millions 

de personnes. On a toujours 
besoin de son notaire à chaque 
moment de sa vie (contrat de 
mariage, donation, succession…).

6. Réponse : b 
Au total, il existe 6 914 lieux de 
réception de la clientèle dont 
5 558 offices et 1 356 bureaux 
annexes.

7. Réponse : a 
En 2017, 968 000 logements 
anciens ont fait l’objet d’actes 
de vente.

8. Réponse : c 
Contrairement à une idée reçue, 
le notaire est avant tout un 
collecteur d’impôts. 
86 % des frais d’acte reviennent 
à l’État.

9. Réponse : b 
En 2017, 4 millions d’actes 
authentiques ont été signés. 
Ils interviennent dans toutes 
les décisions essentielles de la 
vie, mariage, achat immobilier, 
donation, succession…

10. Réponse : b et c 
Les actes concernant
les personnes majeures 
se conservent 75 ans et ceux 
concernant les personnes 
mineures 100 ans. 
En contactant votre notaire 
vous pourrez toujours obtenir 
une copie de votre acte, à 
condition d’y avoir un intérêt 
personnel et légitime.

11. Réponse : b 
La signature du premier acte 
électronique a été réalisée en 
2008. 
Désormais, plus de la moitié des 
offices sont équipés pour les 
signatures électroniques. 
La révolution numérique ne 
s’arrête pas là : le notariat 
commence à développer 
également la visio-conférence.

12. Réponse : c 
On compte 6 194 200 actes 
authentiques électroniques 
réalisés depuis 2012.
 

Réponses

Vous avez moins de 6 bonnes réponses
Profitez-un peu de vos vacances pour 
réviser. 

Vous avez entre 6 et 8 bonnes réponses
Bon élève mais ne vivez pas sur vos 
acquis !

Vous avez plus de 8 bonnes réponses
Très bon travail ! Vous avez les félicita-
tions du jury !

Votre score 

STÉPHANIE Swiklinski
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Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

 • vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
 • ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

  Rechercher un terrain et définir
son projet 
 Trouver le terrain de ses rêves n'est pas si facile. Il faut 
déjà se poser la question : lotissement ou terrain isolé ?
- un terrain en lotissement est une valeur sûre si vous 

ne voulez pas vous "encombrer" et perdre du temps 
en formalités et démarches diverses. À la base, il s'agit 
d'un terrain divisé en plusieurs parcelles (lots) desti-
nées à la construction. Pour choisir votre terrain en 
lotissement, vous devrez vous rapprocher d'un amé-
nageur-lotisseur qui vous livrera un terrain inclus 
dans un projet architectural et paysager, mais aussi 
prêt à bâtir. Il sera viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, 
raccordements aux différents réseaux (gaz, électri-
cité...), assainissement... vous n'aurez à vous occuper 
de rien ! Le coût de ces différents branchements et 
raccordements est compris dans le prix d'achat du 
terrain et borné. 

 Autre avantage, la superficie de votre terrain est ga-
rantie. Elle aura été préalablement déterminée par un 
géomètre-expert qui aura posé des bornes. Personne 
ne pourra venir contester les limites de votre terrain !

- Choisir un terrain en isolé (on dit aussi en secteur 
diffus) vous laisse, certes, plus de "liberté" qu'en lotis-
sement, mais vous devrez vous montrer plus métho-
dique. Certains documents techniques vous aideront 
dans votre choix. Le premier d'entre eux est le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU). Il permet de vérifier si le 
terrain est constructible. Consultable à la mairie, il 
précise les règles de construction propres à la com-
mune et tient compte de la prévention des risques na-
turels. Second document à consulter impérativement, 
le certificat d'urbanisme, délivré par la commune ou 
la direction de l'Équipement. 

La taxe d’aménagement
 La taxe d’aménagement est due par toute personne qui entre-
prend une construction, un aménagement, une reconstruc-
tion ou un agrandissement, dès lors que cette opération est 
soumise à autorisation. 

En pratique, au moment de la demande de permis de 
construire ou d’aménager, ou de la déclaration préalable de 
travaux, vous devez remplir une «déclaration des éléments 
nécessaires au calcul des impositions». 
La mairie la transmettra aux services de l’État chargés de 
l’urbanisme dans les départements (directions départemen-
tales des territoires, DDT) pour qu’ils puissent établir la taxe 
et vous la réclamer. 
  
 Monter votre dossier de financement 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidemment calcu-
ler votre budget : achat du terrain + construction. La 
solution la plus classique pour financer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos besoins et vos 
capacités financières. Il s'agit donc de définir la somme 
que vous pouvez consacrer au remboursement de votre 
prêt immobilier. L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. 
Dans vos calculs prévisionnels, n'oubliez pas d'intégrer 
les frais accessoires liés à votre future acquisition : les 
frais d'acte notarié, les frais de garantie de prêt, les frais 
de déménagement, les frais d'assurance et la fameuse 
taxe d'aménagement. 
En comparant, de façon objective, la colonne "recettes" 
et la colonne "dépenses", vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre projet immobilier.
Les prêts immobiliers sont contractés pour un maxi-
mum de 30 ans (souvent sur 25 ans). Renseignez-vous 
car vous avez peut-être droit à des aides à la construc-
tion : prêt à taux zéro (PTZ), prêt action logement, aides 
et subventions locales...
     
 Le CCMI plus sécurisant 
 Le contrat de construction de maison individuelle 
(CCMI) est dédié aux réalisations pour lesquelles vous 
détenez déjà le terrain ou l'avez acheté directement.
Sa signature engage, en plus du constructeur et de 
vous-même (désigné en tant que maître d'ouvrage), 
l'assureur du professionnel et l'établissement bancaire 
auprès duquel vous souscrivez un crédit ou confiez la 
libération des fonds.

Comment vivre en toute sérénité votre projet de construction ? 
Il faut être méthodique pour que votre vie ne se transforme pas 
aussi en véritable chantier. Voici de quoi baliser votre parcours.

Maison neuve
Les étapes 
pour réaliser votre projet
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Se voulant sécurisé, il prévoit notamment le rembour-
sement du montant versé à la signature et équivalant 
à 5 % des travaux si le chantier ne démarre pas.
En parallèle, la garantie de livraison assure l'achève-
ment de l'habitat et la reprise d'éventuelles malfaçons, 
sans surcoût. Le constructeur est contraint, pour sa 
part, au respect de l'enveloppe budgétaire validée lors 
de la signature du contrat. 
Ainsi, vous connaissez le montant exact de votre 
construction sans dépassement possible, sauf modifi-
cations ultérieures des prestations définies par avenant 
et à votre demande.
Le professionnel est également tenu de respecter les 
délais précisés dans le CCMI, sous peine de devoir vous 
régler des pénalités de retard.
Le contrat de construction de maison individuelle a 
donc pour atout de vous libérer des démarches admi-
nistratives (dépôt du permis de construire et demandes 
de raccordement) et du suivi de chantier.

Sur ce point, le constructeur prend en charge la coor-
dination de l'ensemble des travaux, depuis la signature 
des marchés avec les entreprises et jusqu'à la réception 
du chantier. Il est aussi garant de la conformité de la 
construction par rapport aux plans validés.
Cette mission globale a toutefois deux conséquences. 
La première est que vous ne pouvez pas intervenir dans 
le choix des entreprises. 
D'autre part, l'accès au chantier ne vous est pas auto-
risé, sauf à y être invité par le professionnel. Les mai-
sons proposées sont également souvent issues d'un 
catalogue, même si des aménagements sont envisa-
geables.
Reste que cette solution se révèle particulièrement éco-
nomique comparée à la prise en charge par vos soins de 
l'ensemble des opérations de maîtrise d'œuvre, notam-
ment du fait d'une négociation en amont des prestations 
des artisans et des matériaux.    

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://maisons-mtb.fr
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Achat immobilier
Je profite des aides

Je profite des taux bas
Cela fait un moment que ça dure… et a priori ce n’est 
pas près de s’arrêter. 
Les taux sont encore bas ce qui permet aux primo-
accédants, notamment, de bénéficier de conditions 
d’emprunt des plus intéressantes. 
Les chifffres parlent d’eux-mêmes. Au 11 juillet, les taux 
fixes moyens pratiqués dans la région avoisinaient les 
1,35 % sur 15 ans, 1,50 % sur 20 ans et 1,74 % sur 25 ans.

Je bénéficie
de la reconduction du PTZ
Depuis sa création, le Prêt à taux zéro (PTZ) a large- 
ment contribué à relancer la construction de logements 
neufs. Il a facilité l’accès à la propriété des foyers mo-
destes. Reconduit jusqu’en 2021, ce prêt complémen-
taire est :
• réservé aux primo-accédants, c’est-à-dire aux per-

sonnes n’ayant pas été propriétaires de leur logement 
principal durant les 2 ans précédant la demande de 
prêt ;

• accordé sous conditions de ressources en fonction de 
la composition du ménage et de la zone où se situe le 
bien convoité.

Le montant du PTZ est limité à un certain plafond 
variable selon, notamment, la zone géographique où 
se situe le bien.
Le remboursement du prêt est également «originale». 
La durée de remboursement du PTZ dépend des reve-
nus de l’emprunteur, de la composition du ménage et 
de la zone géographique dans laquelle vous achetez 
votre futur logement. 
Plus vos revenus sont élevés, plus la durée du prêt est 
courte. Elle s’étend de 20 à 25 ans, selon les cas, et com-
prend 2 périodes :

«L’argent est le nerf de la guerre». 
C’est bien connu. Le financement est une 
étape clé sans laquelle rien n’est possible.  
Heureusement, plusieurs dispositifs existent 
pour vous faciliter les choses.

• la période de différé pendant laquelle vous ne rem-
boursez pas le PTZ (cette période est, selon vos reve-
nus, de 5, 10 ou 15 ans),

• la période de remboursement du prêt qui suit le dif-
féré, varie entre 10 et 15 ans.

 À N’OUBLIER EN AUCUN CAS !
Le PTZ est un prêt comme les autres. 
Votre banquier, comme pour un autre type 
d’emprunt, n’est pas obligé de vous l’accorder.
Il examinera d’abord votre dossier et votre «profil». 
C’est pourquoi vous devrez mettre toutes les 
chances de votre côté notamment en évitant les 
découverts et en faisant attention à la tenue de vos 
comptes. 

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

CONSEILS POUR DÉCROCHER UN BON PRÊT…
• Je ne dépasse pas 30 % de taux d’endettement
• J’ai un apport personnel d’au moins 10 %
• Je gère bien mes finances personnelles et évite 
les découverts 
• Je fais jouer la concurrence et compare les taux 
et les conditions proposés. Pour cela, je demande 
des simulations pour comparer sur une base 
chiffrée
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Montant du PTZ en 2018

Nature
de l’opération

Zones A bis 
et A

Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

Achat
d’un logement 
neuf

40 % 40 % 20 % 20 %

Achat d’un 
logement 
ancien

Pas de
reconduc-

tion

Pas de
recon-
duction

40 % 40 %

Achat d’un 
logement 
ancien du parc 
social cédé à 
ses occupants

10 % 10 % 10 % 10 %

Je complète mon plan de financement
Le PTZ est un prêt complémentaire. Il doit obligatoi-
rement accompagner un mode de financement plus 

«classique». D’autres types de prêt faciliteront l’acces-
sion à la propriété. 
Parmi ceux-ci retenons notamment le prêt action lo-
gement (appelé autrefois 1 % logement)accordé aux 
salariés des entreprises privées employant au moins 
10 personnes. Le montant de ce prêt, qui finance une 
partie de la construction ou de l’acquisition, peut être 
compris 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).

PENSEZ AUX AIDES LOCALES
 Les aides proposées par les collectivités locales 
sous forme de prêt bonifié, voire des subventions 
pour soutenir les primo-accédants. Les critères 
d’attribution dépendent essentiellement des 
ressources du ménage. Chaque collectivité fixe ses 
propres modalités de prêt.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

NOUVEAU pour Habiter ou Investir

Ker Maen
En cœur de ville - Appartements de standing 

11 min de Vannes en voiture

Les Coteaux Lobréont
14 terrains libres de constructeur de 250 à 378 m2

à partir de 38 000 € (hors frais de notaire)

LANCEMENT

SURZURELVEN

RENSEIGNEMENTS & VENTE - 06 77 96 83 74

www.polimmo.fr

Mais aussi appartements neufs à LORIENT, HENNEBONT, INZINZAC-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

2018

http://www.polimmo.fr
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Accession à la propriété
Les étapes clés
Devenir propriétaire pour la première fois est souvent 
source de questionnement. Pour vous aider à y voir plus 
clair, voici les étapes à suivre pas à pas.

J’élabore
 mon projet
- type de logement 

(maison, apparte-
ment…)

- emplacement 
- budget à consa-

crer à mon projet

   Je recherche le bien
- consultation du site 

immonot-neuf
- prise de contact avec 

les professionnels 
et le notaire

Je signe le contrat 
de réservation 
- engagement entre les parties 

formalisé, 
- description du logement 

et détail du prix de vente Je trouve
 le financement
- contact avec mon 

banquier ou courtier 
- recherche des

aides à l’accession  
     (PTZ, subventions,

           primes des  
 collectivités)

Je m’engage
- signature de 

l’acte authentique 
de vente chez le 
notaire

- remise du calen-
drier de travaux

Je réceptionne le logement
- réception du logement 

et réserves
- remise des clés
- levées d’éventuelles 

réserves

5

6

4
2

1

3
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Accession à la propriété
Les étapes clés
Devenir propriétaire pour la première fois est souvent 
source de questionnement. Pour vous aider à y voir plus 
clair, voici les étapes à suivre pas à pas.

J’élabore
 mon projet
- type de logement 

(maison, apparte-
ment…)

- emplacement 
- budget à consa-

crer à mon projet

   Je recherche le bien
- consultation du site 

immonot-neuf
- prise de contact avec 

les professionnels 
et le notaire

Je signe le contrat 
de réservation 
- engagement entre les parties 

formalisé, 
- description du logement 

et détail du prix de vente Je trouve
 le financement
- contact avec mon 

banquier ou courtier 
- recherche des

aides à l’accession  
     (PTZ, subventions,

           primes des  
 collectivités)

Je m’engage
- signature de 

l’acte authentique 
de vente chez le 
notaire

- remise du calen-
drier de travaux

Je réceptionne le logement
- réception du logement 

et réserves
- remise des clés
- levées d’éventuelles 

réserves

5

6

4
2

1

3

http://www.lacentraledefinancement.fr
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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  
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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

immonot 56 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires du Morbihan,  

20 rue des Halles - 56000 Vannes - Tél. 02 97 47 19 97 - Fax 02 97 47 54 31  
chambre-morbihan@notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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GUIDEL 379 580 € 
365 000 € + honoraires : 14 580 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Proche centre. Maison sur ssol 
complet 106m2 hab de 1996, rdc: 
séjour-salon (28m2), cuis AE, cellier, 
chambre avec sd'eau priv, bureau, 
wc. Etage: 3 ch, salle d'eau, wc. 
Chauffage gaz de ville. En annexe: 
abri de jardin. Taxe foncière: 1307  € 
Classe énergie : C. Réf 8218124
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@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-salle à 
manger, cuis, cellier, sdb, wc, vaste 
ch avec dressing avec accès terrasse. 
Etage: mezz, 3 ch, wc, lingerie, wc. 
Gge et carport. Jardin. Classe éner-
gie : D. Réf 56081NB/1062
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

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

HENNEBONT 79 100 € 
75 000 € + honoraires : 4 100 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au sein d'une 
petite résidence calme, entretenue 
avec un syndic bénévole. Au 1er 
étage: appartement 65m2, rénové, 
comprenant un salon/séjour lumi-
neux, cuisine aménagée, sdb, une 
ch. Cave au sous sol. Très bon état 
général. Classe énergie : D. Réf 1179
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 116 400 € 
111 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au sein d'une rési-
dence calme, sécurisée, au 2e étage, 
appt lumineux avec balcon et 
garage ! Cuis, ch, salon balcon, 2e 
ch, dress. Cave et grand gge fermé 
avec mezz. Chauf gaz indiv, fenêtre 
PVC. Copropriété 744 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 1186
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

BRANDERION 332 540 € 
320 000 € + honoraires : 12 540 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2009, 142m2, 
sur terrain 542m2, lumineuse: gd séj, 
cuis AE sur terrasse, ch au rdc, sdb 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb et douche, 
wc. Chauf aérothermie, aspiration 
centralisée, garage, grenier aména-
geable, buand, abri de jardin. Classe 
énergie : C. Réf 5331
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@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 294 922 € 
285 000 € + honoraires : 9 922 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Côté LORIENT, sur beau terrain 
clos et arboré de 963m2, maison 
ancienne rénovée avec extension. 
Intérieur très agréable et chaleu-
reux. Chambre et salle d'eau au rdc. 
Belle pièce à vivre. Pompe à cha-
leur. Beau produit de qualité. Classe 
énergie : D. Réf LAM458
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@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, 
garage, buand. Etage: 4 ch, mezz, 
sdb wc. Terrasse sur gd jardin avec 
annexe et abri jardin. Panneaux 
solaires pour prod électricité. TB 
entretenue. Aucun travaux à pré-
voir Classe énergie : D. Réf CAU1803
Me J. GUENNEC
02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

HENNEBONT 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
KERLIVIO - Maison 88m2 hab offrant 
un réel potentiel. Au rdc: grand gge, 
atelier, cave, pièce. A l'étage: salon/
séjour balcon, cuis fermée, 2 ch, 
bureau, sdb. Combles aménageables 
(dalle béton). Travaux de moderni-
sation à prévoir. Gde surface poss. 
Classe énergie : D. Réf 1182
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 291 340 € 
280 000 € + honoraires : 11 340 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Au calme, dans secteur résidentiel, 
maison contemporaine de 2008 sur 
terrain 601m2, vous offre un espace 
de vie 50m2 agréable et lumineux 
avec cuisine aménagée équipée sur 
terrasse. Chambre et sd'eau au rdc. 
A l'étage: 3 ch, salle de bains wc. 
Garage Classe énergie : D. Réf 5329
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

HENNEBONT 399 264 € 
384 000 € + honoraires : 15 264 € 
soit 3,98 % 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 garage. 
L'ens sur 1640m2 terrain. Classe éner-
gie : C. Réf 2280
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

INGUINIEL 137 760 € 
132 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
BOURG - Au calme, sur joli terrain 
462m2, maison très agréablement 
rénovée, rdc: cuisine équipée, poêle 
à bois, chambre, wc. Etage: chambre 
ouverte, seconde chambre, salle de 
bains avec wc. Sous sol: buanderie, 
garage, carport (2 voitures). Abri de 
jardin.
Me M-A. ATLAS-LE BAGOUSSE
02 97 51 70 11
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

Pays  
de Lorient

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
Nous négocions,
vous économisez.

AGENCE D’HENNEBONT
02 97 86 63 17

http://www.courtimmo-bretagne.com


  Annonces immobilières 

 18 19
19 18 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

LOCMIQUELIC 284 600 € 
275 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Quartier recherché proche mer et 
commerces, maison comprenant 
en rdc: salon séjour, cuisine, ch avec 
dress, sdb. A l'étage: 3 ch d'une 
moyenne 20m2 au sol, salle d'eau à 
créer. Garage avec grenier. Terrain 
de plus de 600m2 sans vis-à-vis. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PL581
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@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

INZINZAC LOCHRIST 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
LOCHRIST - Sortie ville, calme non 
isolée, maison spacieuse: séj-sal chem 
sur véranda, sàm, cuis aménagée, ch 
avec sdb priv, wc. Etage: mezz-bur 
(balcon), 2 ch, sdb. Ssol: gge, ch avec 
sd'eau priv, chaufferie, cave. Jardin 
6822m2 arboré paysager. Pas de vis à 
vis. Classe énergie : C. Réf 56040-B 3297
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Quartier calme et recherché, 
maison agréable rénovée de type 
4 avec 2 chambres. Possibilité 3 en 
appoint, séjour salon lumineux. 
Garage. L'ensemble sur joli jardin 
clos de murs de 250m2. Beau pro-
duit. Classe énergie : C. Réf LAM485
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Quartier calme et agréable, maison 
de type 6 avec 4 chambres, séjour 
salon avec cheminée et insert, cui-
sine aménagée, véranda spacieuse. 
Garage. L'ensemble sur jardin 
clos de 312m2. Classe énergie  :  E. 
Réf LAM484
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Secteur calme et agréable, maison 
traditionnelle non mitoyenne 
construite 1986 sur joli terrain clos 
327m2. Intérieur agréable et soigné. 
Belle pièce à vivre avec chem. 3 ch 
et bureau en mezzanine. Garage. 
Classe énergie : D. Réf LAM473
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@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, séj/
sal poêle, bureau, 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

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 donnant sur balcon. 
Chauffage gaz neuf. Cave et 
garage. A visiter. Copropriété 860 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : C. Réf LAA210
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

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, 
ch 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 701 772 € 
680 000 € + honoraires : 21 772 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Côté Kerguélen, Très belle contemp 
rénovée avec goût, vaste salon chem, 
cuis AE (arr cuis), sàm, suite paren-
tale, wc. A l'étage: gde mezz balcon 
vue mer, ch avec sd'eau priv, bureau 
ou dress, ch, sd'eau, wc. Gge, buand, 
appentis, terrain clos paysager 
535m2. Classe énergie : B. Réf 18.044
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@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

LANGUIDIC 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Édifiée sur un terrain de 759m2 
au calme, maison non mitoyenne 
de 1966, exposée sud-ouest, com-
prend un salon, cuisine, wc, garage. 
A  l'étage: 4 chambres, salle d'eau 
wc. Toiture ardoise .Combles 
aménageables. Classe énergie  :  F. 
Réf 5328
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@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

LANGUIDIC 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Plein bourg, calme, maison spa-
cieuse T6 non mitoyenne sur 
sous-sol: entrée, séjour-salon avec 
cheminée (40m2), cuisine aména-
gée, ch, salle d'eau. Etage: 3 belles 
ch, salle de bains. Sous-sol total. 
Jardin clos de 890m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56040-A 3294
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@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 252 152 € 
242 000 € + honoraires : 10 152 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Dans village en campagne à 2kms 
bourg, maison 1997 de bonne qua-
lité, rdc: hall d'entrée, cuisine AE 
ouverte sur séjour salon poêle à pel-
lets, ch avec sdb priv, wc lave mains, 
buand. A l'étage: 3 ch, sd'eau, wc. 
Ssol total. L'ensemble sur 2376m2 
terrain. Classe énergie : C. Réf 2323
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@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 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Au 2e étage, 
appt T2 en bon état composé d'une 
entrée, cuisine, séjour, chambre, 
sdd, wc. Parking privé. Copro 
formée de 9 lots. Charges annuelles 
de 689 euros. Classe énergie  :  D. 
Réf 18.062
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@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 84 200 € 
80 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
KERENTRECH - Appartement au 
deuxième étage sans ascenseur 
comprenant entrée, cuisine non 
aménagée, séjour avec accès 
sur balcon, deux chambres, wc. 
Copropriété de 74 lots, 1421 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : C. Réf 56081NB/1063
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr
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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, appt au 2ème étage et 
dernier compr entrée, séjour-salon, 
cuisine aménagée et équipée, deux 
ch avec placard, salle d'eau, wc, 
cave, garage. 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 197 500 € 
190 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement avec 
ascenseur comprenant entrée, cui-
sine à rafraîchir, séjour-salon don-
nant sur balcon, trois chambres, 
salle de bains, cave, garage. 
Copropriété de 212 lots, 1747 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : C. Réf 56081NB/1065
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 161 022 € 
155 000 € + honoraires : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
LE TER - 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 203 400 € 
195 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Quartier recherché, proche centre 
ville, maison années 30 pleine de 
charme. Au rdc: cuis avec coin repas, 
salon séjour donnant sur terrasse, 
garage. 2 ch au premier étage, 
salle de bains. Une 3e chambre est 
aménagée dans les combles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1172
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

LORIENT 249 000 € 
240 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
MERVILLE - Maison d'habitation 
comprenant : entrée, séjour, cui-
sine non aménagée et non équi-
pée, chambre, wc. Etage: deux 
chambres, salle de bains, wc. 
Cave. Jardin attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56081NB/1067
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 256 725 € 
247 500 € + honoraires : 9 225 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
KERJULAUDE - Quartier calme. 
Maison d'habitation comprenant 
entrée, deux ch, wc,1er étage : cui-
sine aménagée et équipée, séjour-
salon avec chem, chambre, sd'eau. 
2ème étage: deux chambres, salle 
d'eau, wc, grand dressing, grenier. 
Classe énergie : C. Réf 56081NB/1042
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
LORIENT, quartier Pleneno, très 
agréable appartement T5 spacieux 
et lumineux 89m2: entrée, beau 
séjour-salon (35 m2) donnant sur 
terrasse sud-ouest, cuisine aména-
gée, 3 ch, salle d'eau. 3ème étage et 
dernier étage (ascenseur). Garage.   
Classe énergie : C. Réf 56040-M 3295
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

LORIENT 341 700 € 
330 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T4 
avec ascenseur. Copropriété de 15 
lots, 1600 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 56081NB/1055
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 392 772 € 
380 000 € + honoraires : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Centre ville à pied, au calme, bel 
appartement 94m2, avec ascenseur, 
dans petit immeuble de 2 appts. 
Entrée placards, cuis (à installer) 
ouverte sur salon séjour sur terrasse 
Sud, 2 ch avec sdd priv et placards, 
wc, arrière cuisine. Place de par-
king. Classe énergie : B. Réf 18.8.021
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 154 768 € 
148 000 € + honoraires : 6 768 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison 66m2 hab sur terrain clos 
76m2, rdc: séjour-salon, cuis AE 
ouverte (élément hauts et bas, four 
de marque Progress, plaque de cuis-
son 4 feux induction, hotte), sd'eau 
wc. 1er niveau: ch. Au 2e niveau: ch 
sous comble. Chauf électrique. Cour 
fermée. TF: 940  €  Réf 8218120
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

LORIENT 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison 1940: séjour, cuisine, salle 
d'eau avec wc. Au 1er: 2 chambres. 
Au 2e: grande chambre. Terrain 
128m2 orienté Sud. Cabanon en 
parpaings. Classe énergie  :  C. 
Réf 79-12980
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@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. Etage: 2 ch, sdb 
avec wc et 2 pièces mansardées dessus. 
Atelier avec gge, cave, pièce à aména-
ger. 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

LORIENT 279 900 € 
270 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Maison avec tra-
vaux à prévoir compr au rdc: 2 caves, 
buand, garage. 1er étage: cuis AE, 
sdb, séj-sal chem, wc. Au 2e étage: 
gde ch, buand, sdb. Au 3e étage: 
2 ch et grenier attenant.  Jardin 
avec une maisonnette d'une pièce. 
Classe énergie : F. Réf 56081NB/1066
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche centre. Belle maison 1950, 
150m2 hab, rdc: entrée placard, séj-
sal (chem), cuisine AE/coin repas, 
buand. Au 1er: 3 ch, sdb aménagée, 
wc. Au 2e: ch avec sd'eau priv, petite 
ch ou bureau avec dress. Très beau 
jardin aménagé orienté Sud/Ouest. 
Classe énergie : C. Réf 79-12977
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@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, dressing, 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

NOSTANG 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Au calme, maison avec vie de 
plain pied, édifiée sur un terrain 
de 546m2,  vous offre un espace 
cuisine et coin repas, salon-séjour, 
chambre et salle d'eau. A l'étage: 
deux chambres et salle de bains. 
Taxe foncière 800 euros. Classe 
énergie : E. Réf 5302
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
le bon réfl exe pour 

votre achat immobilier

AGENCE D’HENNEBONT
02 97 86 63 17

http://www.courtimmo-bretagne.com
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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 
cuis, ch, sdb, wc. A l'étage: chambre 
et grenier aménageable. Dépend 
en pierre à rénover (50m2 et 65m2 
environ). Intéressante. Classe éner-
gie : E. Réf 56040-LG 3292
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

PLOEMEUR 84 200 € 
80 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
COURREGANT - Proche plage. 
Petite résidence, appartement au 
rdc comprenant entrée directe-
ment séjour avec cuis aménagée 
avec accès jardinet, ch, sdb avec wc 
et parking privé. Copropriété de 84 
lots, 432 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 56081NB/1050
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

PLOEMEUR 110 220 € 
105 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
LE FORT BLOQUÉ - Appartement T1 
Bis d'environ 29,20m2 au 2e étage, 
composé de cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur pièce de vie, 
salle d'eau avec wc, une pièce. 
La cave n° 26. La place de par-
king n°27. Chauffage électrique. 
Réf 8218121
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 217 440 € 
210 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
LOMENER - Appartement T3 au 
1er étage dans résidence de 1992 
composé d'entrée avec placard, wc, 
sdb, cuisine ouverte sur salon/séjour 
avec balcon, 2 ch dont 1 avec pla-
card. Place parking privative. Cave. 
Chauf élect. Charges de copro: 
225  €/trim. TF: 822  € Réf 8218119
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Charmante maison d'hab 102m2, rdc: 
sd'eau avec wc, salon/séjour chem, 
cuis AE. Au demi-niveau: ch. Au 1er 
étage: 2 ch, dress, sd'eau, wc. 2e 
étage: grenier aménagé. Gge avec 
porte motorisé. Cabanon. Pas de tra-
vaux à prévoir. Chauf gaz. TF: 1061  € 
Classe énergie : C. Réf 8218100
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.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 1100m2 avec terrasse à l'abri 
regards, gge 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

PONT SCORFF 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
BOURG - Plain-pied composé: 
entrée, séjour-salon, cuisine, 3 
chambres, salle de bain, wc, garage. 
Le tout sur env 880m2 de terrain. 
Prévoir travaux. DPE en cours. 
Réf 79-12974
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
negociation.rueblanqui@notaires.fr

PORT LOUIS 464 800 € 
450 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Vue exceptionnelle pour cette 
maison rare dans le secteur, en rdc: 
cuisine semi ouverte sur salon séjour 
accès à terrasse de plus de 20m2 sans 
vis-à-vis et pleine vue mer. A l'étage: 
dégagt, 3 ch dont 1 de 20m2, sdb et 
douche, garage, buand et séchoir. 
Classe énergie : D. Réf PL579
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@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

PLOUAY 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison plain-pied comprenant 
une entrée, un salon-séjour avec 
cheminée, cuisine ouverte, deux 
chambres, salle d'eau, wc. Garage 
attenant. Terrain de 1000m2. Classe 
énergie : E. Réf PLM0132
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc suré-
levé: cuisine, salon-séjour, deux 
chambres, salle d'eau, wc séparé. 
Sous-sol complet. Terrain de 
1131m2 avec dépendance. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PLM0135
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison plain-pied de 2012 com-
prenant une pièce de vie avec coin 
cuisine, quatre chambres, salle de 
bains, wc. Terrain de 410m2. Classe 
énergie : D. Réf PLM0130
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 213 820 € 
205 000 € + honoraires : 8 820 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Sur terrain arboré 1643m2, jolie 
maison rénovée avec goût: espace 
de vie 41m2 chem, lumineuse, cha-
leureuse, cuis AE, wc, ch et sd'eau 
au rdc. A l'étage: 3 ch dont 1 avec 
dress et coin bureau, sdb, wc. Ssol 
complet. Chauf aérothermie. TF 800 
euros. Classe énergie : C. Réf 5323
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

PLOUHINEC 110 220 € 
105 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Proche rivière d'Etel, maison de 
type pêcheur en pierre à rénover 
en totalité: cuisine, deux pièces 
et grenier aménageable au-des-
sus. En appentis, une pièce. Jardin 
de 1032m2. Travaux à prévoir. 
Tout à l’égout. Classe énergie  :  G. 
Réf 56040- LC3293
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

QUEVEN 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison proche grande surface et 
écoles comp au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine ouverte sur salon-
séjour, wc avec lave-mains, garage. 
Au premier étage: 4 chambres dont 
deux avec placard, salle d'eau, wc, 
dressing. Garage, Jardin. Classe 
énergie : D. Réf 56087-1880
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

QUEVEN 237 440 € 
230 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Maison proche écoles et commerces 
comprenant au rdc: entrée, déga-
gement, chambre, couloir, cuisine 
d'été, véranda, bureau, wc, salle 
d'eau, garage. A l'étage: couloir, 
chambre, salon-séjour, cuis AE, sdb, 
wc. Jardin clôturé avec cabanon. 
Classe énergie : E. Réf 56087-2602
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@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 ch, grenier amé-
nageable (charpente en chêne). Ssol 
total: gd gge 2 voit. Balcon sud. Beau 
terrain 1880m2 (poss 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

QUISTINIC 105 070 € 
100 000 € + honoraires : 5 070 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
CENTRE - Maison sur beau terrain 
plat, en bon état, rdc: salon salle 
à manger avec cheminée et insert, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
wc. S/sol: cave, garage, une pièce. 
Classe énergie : E.
Me M-A. ATLAS-LE BAGOUSSE
02 97 51 70 11
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

QUISTINIC 250 080 € 
240 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'hab compr rdc: séjour 
salon chem/poêles à bois et cuis 
aménagée, wc lavabo, sàm, salon 
TV ou ch, sdd/buand. Etage: mezz, 2 
ch, sdb, wc. Gd garage, chaufferie/
atelier, terrasse, bassin, puits, abri 
de jardin, serre et parc paysagé. 
Sur 2180m2 terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 193N-337631
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr
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AURAY 408 000 € 
395 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Maison au calme prox commerces, 
beaux volumes, belles prestations. 
Séj lumineux vue dégagée, cuis AE, 
ch, sde au rdc. Etage: mezz, 3 ch, 
sdb, dress. 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

RIANTEC 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain pied dans quar-
tier calme sur terrain 1750m2 com-
posée d'entrée, séjour/salon avec 
insert, cuisine, dégagement, salle 
de bains, wc, 3 chambres, buande-
rie. Chauffage au gaz propane et 
insert. Garage intégré avec grenier. 
Classe énergie : D. Réf 1438
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@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, 
séjour/salon, chambre, salle d'eau, 
wc, cuisine. Etage: dégagement, 
wc, cabinet de toilettes, 2 ch, gre-
nier. 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 207 380 € 
200 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
GARE - Sur jardin clos 580m2, maison 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, séjour-salon avec cheminée, 
une cuisine avec accès jardin, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle d'eau/wc, 
lingerie. Garage attenant. Classe 
énergie : E. Réf 1181
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT
02 97 24 00 13
negociation.56023@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 env 30m2 à 
rénover. Elle vous permettra de laisser 
libre court à vos envies d'agencement. 
Dépend, appentis attenant, gge, 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 1998, TB entretenue. 
Rdc: cuis AE, pièce vie chem sur ter-
rasse, wc, cellier, chaufferie. 1er: 3 ch, 
sdb, wc. Classe énergie : DPE vierge. 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf M180401
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL 
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

BRECH 12 400 € 
10 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 24 % charge acquéreur
Exclusivité. A proximité d'Auray, 
pour les amateurs de bois et de 
nature, cette parcelle de terre 
de 1ha86a67ca sera idéale. Zone 
N. Renseignements à l'étude 
Réf 56080-333315 T416
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

CARNAC 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
A quelques pas du bourg de Carnac, 
charmante maison nécéssitant cer-
tains travaux de rénovation, comp 
au rdc d'une entrée, une cuisine, 
une arrière-cuisine, une chambre, 
une salle de bain. A l'étage: deux 
chambres et salle d'eau. Jardin 
exposé sud. Garage. Réf 56042-01
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

CARNAC 322 600 € 
310 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Sud bourg secteur recherché, 
maison bien entretenue, au rdc: 
entrée avec escalier, 2 ch, séj, sàm, 
cuis, sdb avec wc, chaufferie, pièce. 
A l'étage: palier, wc, grenier amé-
nageable, 3 ch dont 2 avec placards 
et lavabo. Gge non attenant. Jardin 
Sud Classe énergie : D. Réf M1319
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

AURAY 436 560 € 
420 000 € + honoraires : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Quartier recherché, proche écoles 
et gare,  maison contemporaine, 
lumineuse, beaux volumes. Rdc: séj-
sal et cuis aménagée sur terrasse, 
suite parentale avec dress et sd'eau. 
A l'étage: mezz/bureau, 3 ch, sdb/
wc. Gge et cellier. Jardin clos 500m2 
env  Classe énergie : B. Réf 1187
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

BELZ 330 888 € 
318 000 € + honoraires : 12 888 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Au calme d'un village en impasse, 
2kms centre bourg, longère réno-
vée 115m2, 3 ch, cuis aménagée 
avec cellier, pièce à vivre avec insert, 
bureau et wc. Gge 30m2. Chalet et 
autres petites dépend. Sur jardin 
clos en partie 1000m2. Classe éner-
gie  :  C. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1382
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

BELZ 498 720 € 
480 000 € + honoraires : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Vue Ria et prox immédiate à pied 
pour cette maison en pierres réno-
vée  en 2009, 150m2 hab: chambre 
et sd'eau en rdc et 6 ch à l'étage, 
salon cheminée, cuisine aménagée. 
Potentiel aménageable du grenier 
isolé. Garage. Classe énergie  : DPE 
vierge. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1022
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

BONO 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Une construction en ossature 
bois (RED CEDAR), aménagement 
intérieur à faire complétement 
(également l'escalier). Au rdc: un 
espace avec deux fenêtres et une 
baie vitrée, à aménager. A l'étage: 
espace à aménager. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56087-1865
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

BONO 540 000 € 
520 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison vacances, vue imprenable sur 
rivière, accès direct à l'eau sur parcelle 
non attenante. Séj, coin cuis, sde et ch 
en mezz. Poss extension. Poss détacher 
lot à bâtir 660m2, vue panoramique 
sur rivière, poss construire maison plus 
de 300m2 au sol. Bien unique. Rens et 
visite sur rdv. Terrain 1700m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 6212
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

CARNAC 467 640 € 
450 000 € + honoraires : 17 640 € 
soit 3,92 % 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 497 280 € 
480 000 € + honoraires : 17 280 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Pavillon comprenant de plain pied: 
cuisine, cellier, séjour-salon avec 
insert, chambre, salle d'eau, wc et 
accès véranda. A l'étage: dégage-
ment sur palier, deux chambres, 
salle de bains avec wc. Classe éner-
gie : E. Réf 56042-240256
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

ERDEVEN 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche Ria. Maison en pierres non 
mitoyenne, années 30, sous ardoises 
rénovée, rdc: séj-sal, cuis, sd'eau avec 
wc, ch. Etage: grenier aménageable 
avec pièce aménagée (ch poss). Gge 
non attenant. Jardin, sur 600m2. Classe 
énergie  :  DPE vierge. jegourel-blan-
chard-erdeven.notaires.fr Réf 27/1330
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

LOCOAL MENDON 605 560 € 
583 127 € + honoraires : 22 433 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
POINTE DU VERDON - Nous propo-
sons à la vente en immo-interactive 
une maison 6 chambres avec vue 
imprenable sur la ria. Pièce de vie 
67m2. Gde terrasse Ouest. Accès 
direct à l'eau du jardin. 1re offre 
poss 605.560  € HNI. Pas des offres: 
8.000  €. Prix de réserve: 695.560  € 
HNI. Classe énergie : D. Réf VNI1306
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr
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PLOEMEL 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Entre PLOEMEL et ERDEVEN, maison 
années 60, avec travaux, rdc: cuis, 
salon, 1 ch, sd'eau et wc (huisseries 
changées). Etage: 3 ch et pièce rangt. 
Attenant local chaufferie. Jardin 
de 420m2 env. Classe énergie  :  DPE 
vierge. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1288A
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

PLOUHARNEL 150 000 € 
143 884 € + honoraires : 6 116 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
LE PRATEZO - Nous proposons en 
vente immo-interactive la vente 
d'une maison de 4 chambres. 
Terrain attenant de 364m2. 
Première offre possible 150.000  € 
HNI. Pas des offres 4.000  € Prix de 
réserve 229.360  € HNI Classe éner-
gie : E. Réf VNI1305
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

PLUVIGNER 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Exclusivité. Au calme de la cam-
pagne, jolie contemp 2007 offre 
volumes, luminosité et fonctionna-
lité, 101m2: pièce de vie spacieuse, 
cuis ouv E/A, cellier, 3 ch. Extérieurs 
paysagers 1100m2, terrasse 120m2 
permettront de profiter des plaisirs 
du gd air. Garage. Rens étude Classe 
énergie : D. Réf 56080-333323 M 1827
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 227 800 € 
220 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison idéale pour pied à terre bord 
de mer ou pour investissement loca-
tif. Rdc: cuis AE, sd'eau, coin salon 
(poss couchage). A l'étage: partie 
couchage et gde ch. Le tout sur jardin 
clos avec partie terrasse et park. Très 
bonne rentabilité locative. Classe 
énergie : F. Réf 56024-328151
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Plage de Kerbourgnec et club de 
voile à pied. Maison à rénover rdc: 
pièce de vie avec cuisine, chambre, 
sde et wc. A l'étage: 2 ch. En appen-
tis à l'ouest véranda compr cuis 
d'été et pièce. Grand terrain de plus 
de 1000m2 avec puits. Classe éner-
gie : F. Réf 56042-326515
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 446 920 € 
430 000 € + honoraires : 16 920 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Au coeur petit village typique, 
proche bourg et plage, belle longère 
pierres 1863, compr 2 gdes pièces vie 
avec chem à l'âtre, cuisine, 5 petites 
ch, sdb. Gd terrain 1653m2 attenant 
expo sud/ouest avec puits. Charme 
et calme absolu. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 56042-332665
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 571 240 € 
550 000 € + honoraires : 21 240 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
BOURG - Situation privilégiée, 300m 
port d'orange et plages. Propriété comp 
maison d'architecte récente env 150m2 
hab avec gde pièce vie chem et maison 
d'amis rénovée avec 2 ch (60m2 env). 
Magnifique jardin 1300m2. Maison 
coup de coeur à visiter. Réf M1320
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

ARRADON 433 972 € 
420 000 € + honoraires : 13 972 € 
soit 3,33 % 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, sdbs 
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

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 chaus-
sée: une grande pièce (possibilité 
garage) à l'étage un logement 
duplex offrant 3 ch, séjour, cuisine, 
sdb, wc. Possibilité 2 ch supplémen-
taires. Classe énergie : E. Réf M1315
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

QUIBERON 364 040 € 
350 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proche centre ville Quiberon, sur 
terrain 1200m2, maison années 90, 
compr au rdc: gd salon-séjour, cui-
sine, 2 ch, sdb, buanderie, cave. A 
l'étage: 2 autres ch et salle de bains. 
Grande pièce sous combles pouvant 
être aménagée. Garage. Classe 
énergie : C. Réf 56042-335031
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche plage, coté baie, maison 
années 60 TB entretenue, beaux 
volumes. Rdc: pièce de vie avec coin 
bureau chem, cuis, ch, sdb, buand. 
Etage: pièce avec coin kitch, pièce 
et ch. Prévoir qques travaux pour 
créer 1 ou 2 ch suppl. Maison non 
mitoyenne sur terrain 874m2. Gge. 
Classe énergie : E. Réf 56042-334280
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 513 300 € 
490 000 € + honoraires : 23 300 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Proche CV et commodités, plage et 
côte sauvage. Maison pays 6 pièces, 
restaurée en 2012/13: salon/séjour 
avec cuis AE, 5 ch, 2 sde, 2 wc, arr cuis/
buand, grenier, terrasse. Confortable 
et lumineuse, charme et authenticité, 
très beaux volumes. Terrain 520m2. A 
ne pas manquer. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 075/907
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

QUIBERON 540 160 € 
520 000 € + honoraires : 20 160 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Très proche grande plage, coté 
Casino, sur beau terrain 1974m2, 
spacieuse maison très bien entrete-
nue, compr gde pièce de vie chemi-
née, cuisine aménagée, buanderie 
et wc. A l'étage: 5 ch, sdb, sde et wc. 
Combles aménageables. Garage. 
Classe énergie : D. Réf 56042-337980
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@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, 125m2 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 aména-
geable. Abri jardin, abri bois, gge. 
Jardin clos arboré. Déco à revoir. 
Classe énergie : D. Réf 04/1500
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

BADEN 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison d'habitation surélevée expo 
plein sud, comprenant une entrée, 
un séjour, un salon, cuisine, dégagt, 
2 ch avec placard, sdb, wc. Grenier. 
Ssol complet compr 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

BADEN 289 775 € 
280 000 € + honoraires : 9 775 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Contemporaine 2009 parfait état, 
81m2 hab, sur terrain clos 910m2, rdc: 
ch, salon séjour, sd'eau avec toilettes, 
cuis AE. Etage: 3 chambres placard/
penderie, sdb toilettes, terrasse, 
jardin et garage. Actuellement louée 
disponible fin octobre 2018 Classe 
énergie : D. Réf 04/1496
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

BADEN 377 320 € 
365 000 € + honoraires : 12 320 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison 2005: 
entrée, séj-salon avec poêle à gra-
nulés, cuis ouverte aménagée, ch 
+ pl. + sde, wc, arrière- cuis/buand, 
grand gge télécommandé + gre-
nier. Etage: dress, sdb avec wc, 3 ch. 
Terrain 674m2, DPE : C Réf 02/2098
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

BADEN 778 097 € 
750 000 € + honoraires : 28 097 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
5mn Golfe du Morbihan (Port blanc/
Toulindac), charme de la vieille pierres, 
propriété familiale comp de 3 lon-
gères au coeur parc arboré d1ha. Peut 
répondre à de multiples projets: rés 
ppale, regroupement familiale, cab prof, 
maison d'hôtes. Rénovation à prévoir. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 01/327364
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr
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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 bur-ch 
et ch avec sd'eau. Un coin paisible. 
Jardin terrasse sur 2 niveaux, local 
stockage. Classe énergie : C. Réf 018
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 - 10mn rocade VANNES. 
Maison rénovée, pleine de charme, rdc: 
pièce ppale plus de 46m2 avec cuis AE 
poêle 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 pouvant servir de 
ch avec mezz et 2e bur aménagé en s. 
sport. Classe énergie : C. Réf 016
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@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 DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@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 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@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 carac-
tère: cuis AE, séjour salon chem, 
sdb, wc, arr cuis. A l'étage: 2 ch. 
Garage. Dépend à usage d'ate-
lier avec partie aménagée en gite 
indép. Le tout sur parcelle 10400m2 
au calme de la campagne. Réf M727
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

SARZEAU 316 160 € 
304 000 € + honoraires : 12 160 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville entière-
ment rénovée sur un terrain clos de 
498m2. Rdc: salle à manger, salon 
donnant sur une terrasse, cuisine 
A/E, dégagt, 3 ch, 2 sd'eau, 2 wc. 
Etage: deux ch. Cellier, chaufferie. 
Classe énergie : D. Réf 56016-332648
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@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, 
ch avec sd'eau attenante, cellier, 
wc, garage, coin buanderie. Etage: 
mezz, trois ch dont 1 avec salle 
d'eau wc, salle de bains, wc. Classe 
énergie : D. Réf 56016-326865
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SENE 670 880 € 
650 000 € + honoraires : 20 880 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Exclusivité. Très belle situation, vil-
lage 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.  Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1165
Mes HADDAD, RAULT et  
DUFFO-LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

ST ARMEL 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Maison de pays en pierre 
sur un terrain de 665m2, rdc: entrée, 
séjour salon, cuisine, chambre, salle 
de bains, wc, buanderie. Etage: 
mezzanine, deux chambres, gre-
nier. Classe énergie  :  D. Réf 56016-
282172
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

MEUCON 182 397 € 
175 000 € + honoraires : 7 397 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Près des écoles, maison de 2001, 
exposée oues: séjour salon don-
nant sur terrasse, cuisine ouverte 
équipée et aménagée, wc, gge. 
A l'étage: dégagt, 3 ch, sdb, wc. 
Terrain d'une superficie de 318m2. 
Diagnostics en cours Réf 01/337750
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

MONTERBLANC 248 600 € 
240 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison trad 6 pièces sur jardin 
arboré 1304m2 dans bel envirt 
calme, campagne, 15mn gare de 
Vannes, rdc: petite véranda, garage 
divisé en rangt, buand, cuis ouverte 
aménagée, séj-salon, wc, sd'eau et 
ch en enfilade. Etage: mezz avec 
coin bureau, ch, sdb douche et wc, 
ch. DPE sans mention. Réf 05/939
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

PLAUDREN 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison de 2009 offrant 7 pièces, 
sur jardin 681m2 proche bourg. 
Rdc: entrée dans séjour-salon, cui-
sine ouverte, buanderie/chaufferie, 
garage, dégagt, ch avec sd'eau pri-
vative, wc avec lave-mains. Etage: 4 
chambres, salle d'eau, grenier, wc. 
DPE sans mention Réf 05/937
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

PLOEREN 320 672 € 
310 000 € + honoraires : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Proche bourg, au calme, maison 
1998 sur terrain 721m2, rdc: séj-sal/
chem sur terrasse et jardin, cuis 
aménagée accès terrasse, bur (ou 
petite ch), ch/sd'eau attenante, 
gge/coin chaufferie-buand. Etage: 
3 ch, sdb, wc. grenier. Jardin sans vis 
à vis. Classe énergie : C. Réf 03/2005
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

PLOEREN 614 222 € 
595 000 € + honoraires : 19 222 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Propriété sur plus de 5.500 m2 ter-
rain, expo est-ouest, maison plain 
pied 147m2: gd séj/sal 50m2 sur ter-
rasse, cuis séparée EA, buand, suite 
parent et sdb privative, ch avec salle 
priv, ch, wc avec lave mains. Double 
gge (51m2), cave (17m2) Classe éner-
gie : C. Réf 01/335110
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST ARMEL 301 600 € 
290 000 € + honoraires : 11 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche golfe, dans impasse, 
maison sur terrain clos de 897m2, 
rez de chaussée: entrée avec pla-
card, séjour salon avec cheminée, 
cuisine. 1/2 niveau: 3 chambres, 
salle de bains (douche baignoire), 
wc. Garage. Classe énergie  :  D. 
Réf 56016-292899
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

ST AVE 299 045 € 
289 000 € + honoraires : 10 045 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison 1975, proche bus, envirt 
calme, env 145m2, sur terrain clos 
et arboré 745m2, rdc: 2 ch, sde 
toilettes terrasse, toil, salon séjour 
ouvert sur véranda, cuis AE ouverte. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb, toil, petit 
grenier. Ssol pour partie garage, 
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

ST AVE 337 088 € 
325 000 € + honoraires : 12 088 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison au calme dans hameau rési-
dentiel. Belles prestations contemp 
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. Gge, 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 413 372 € 
400 000 € + honoraires : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Maison trad exposée est-ouest, 
proche commodités, au rdc: séj 
salon sur véranda, cuis séparée EA, 
dégagt avec placard, ch avec sdb 
privative, wc lave mains. A l'étage: 
mezz, 2 ch, sd'eau, wc. Gge, buand, 
cave. Terrain clos 537m2. Classe 
énergie : E. Réf 01/335111
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST GILDAS DE RHUYS
 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur Kercambre, proche plage. 
Maison sur un jardin de 310m2 
(idéal vacances). Rdc: salon sàm coin 
cuisine équipée, une ch, salle d'eau, 
wc. Combles aménagées: une pièce, 
cabinet toilette, wc. Classe éner-
gie : G. Réf 56016-282712
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr
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ST GILDAS DE RHUYS
 559 520 € 
538 000 € + honoraires : 21 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans impasse, plage à prox, belle 
maison 2008 sur terrain clos et pay-
sager 723m2, piscine chauffée. Rdc: 
entrée, séjour salon avec chemi-
née centrale, cuis équipée, ch avec 
sdb, wc, cellier, garage, chaufferie. 
Etage: mezz, 3 ch, sd'eau wc. Classe 
énergie : D. Réf 56016-303796
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

ST GILDAS DE RHUYS
 655 200 € 
630 000 € + honoraires : 25 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Beau volume pour cette 
maison rénovée sur terrain clos 
680m2, rdc: office, cuis équipée, sàm, 
salon avec cheminée (50m2), dégagt, 
wc, pièce, grenier, dégagt avec pla-
card, 2 ch, sd'eau sur véranda. Etage: 
4 ch, sd'eau, wc. Réf 56016-331591
Mes 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 caractère partiellement 
rénovée: entrée sur séj/sal, cuis amé-
nagée, 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

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 dressing priv. A l'étage: 3 ch, 
sdb, wc. Ssol complet: buand, cave, 
chaufferie, garage. Terrain 4200m2. 
Belle affaire. 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

THEIX NOYALO 519 097 € 
500 000 € + honoraires : 19 097 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison très soignée, parfait état, expo-
sée plein sud: belle pièce vie 45m2 sur 
terrasse sans vis-à-vis, cuis ouverte EA, 
suite parent avec sd'eau priv, wc. A 
l'étage: mezz, 4 ch, dress, sd'eau et sdb, 
wc. Jardin clos et arboré d'une superf 
665m2. Réf 01/338180
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 65 230 € 
62 000 € + honoraires : 3 230 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
LA MADELEINE - Studio 30,19m2: 
entrée pl., séj avec balcon, cuis, 
sdb avec wc. Chauff gaz. Cellier + 
parking, locataire en place, DPE: 
E, Copro 108 lots, Ch. copro: 145 E 
Env./Trim. Réf 02/2062
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 151 000 € 
145 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Dans quartier calme à prox du 
Golfe du Morbihan, appartement 
lumineux de 3 pièces offre cuis AE 
sur séjour-sàm exposé sud avec 
balcon privatif. Vous trouverez par 
ailleurs 2 ch, une sd'eau et un wc. 
2 places stationnement et une cave. 
Classe énergie : C. Réf 56024-338094
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

VANNES 171 320 € 
165 000 € + honoraires : 6 320 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
TOHANNIC - Dans résidence 2007, 
T3 70m2: entrée, séj salon avec 
balcon, exp ouest, cuisine ouverte 
AE, dégt placard, 2 ch (1 avec pl), 
sdb, wc. Garage en ssol. Copro de 
307 lots. Ch copro trim 210 E env. 
DPE: C. Réf 02/1692
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 176 475 € 
170 000 € + honoraires : 6 475 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Appartement type 4 au rdc, 85.54m2 
loi Carrez: cuis aménagée, arr cuis, 
salon séjour avec loggia, toilettes, 
salle d'eau, 3 chambres dont 1 avec 
placard, garage. Bien en copro-
priété, TF 841  € Copropriété 1292 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : E. Réf 04/547
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@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-salon 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

SULNIAC 240 200 € 
230 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Belle maison 20mn plages, très 
lumineuse, agréable. Rdc: séjour-
salon poêle à granules, cuis ouverte 
AE plein Sud sur terrasse, chambre 
avec sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch, 
bureau, sdb avec baignoire d'angle, 
wc. Garage accolé et jardin clos. 
Classe énergie : B. Réf 014
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

SURZUR 352 530 € 
340 000 € + honoraires : 12 530 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison contemporaine 122m2 sur ter-
rain clos et aménagé 687m2. Ens. lumi-
neux et soigné. Rdc: entrée, séj, cuis 
am/équ, ch avec sde priv et wc. Etage: 
palier, 4 ch et sdb avec wc. Gge, piscine 
chauffée, terrasse, cuve récupération 
eaux pluviales et bûcher. Classe éner-
gie : D. Réf 56084-333691
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

THEIX NOYALO 259 875 € 
250 000 € + honoraires : 9 875 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison 98m2 sur terrain clos et 
aménagé 577m2. Ens. entretenu et 
soigné. Rdc: entrée donnant sur séj 
insert, dégagement, cuis am/équ, ch 
avec sde priv et wc. Etage: palier, 2 
ch, sdb avec wc. En annexe: buand, 
gge indép et cabanon. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56084-336419
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

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

VANNES 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Résidence avec ascenseur, appar-
tement de plus de 110m2, au 3e et 
dernier étage: entrée, séjour salon 
de plus de 36m2 donnant sur une 
première terrasse, cuis équipée et 
aménagée, dégagt, trois chambres 
dont 2 avec placard, bureau, sdb, 
wc. Double garage. Réf 01/334732
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 243 422 € 
235 000 € + honoraires : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
EST - Maison 1961, 1,5km centre 
ville, sur jardin 480m2, rdj: 2 ch avec 
lavabos, cave, wc, gd gge, chauffe-
rie-buand. Rdc surélevé: séj-sal, cuis 
chem et placard, sàm, 2 ch, sdb, wc. 
A l'étage: grenier aménageable 
Classe énergie : F. Réf 03/2006
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

VANNES 279 500 € 
270 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
GARE - Maison trad ppied sur jardin 
clos 451m2, proche commerces, 
écoles, transports. Rdc: séjour-salon, 
cuis aménagée, cellier, garage avec 
coin chaufferie, ch, sdb, wc. Etage: 
grenier (poss de faire 3 chambres 
et salle de bains, wc). Constructeur 
Dorso. Classe énergie : C. Réf 05/936
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 336 120 € 
325 000 € + honoraires : 11 120 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
NORD - Maison 1976, 158m2 hab: 
entrée, cuis, séj-salon, bureau, sdb, 
wc, ch. Et: 3 ch, lingerie, sde, wc. 
Sous-sol complet. Terrain 741m2. 
DPE: C Réf 02/2082
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 351 572 € 
340 000 € + honoraires : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison expo est-ouest, offrant vie 
plain pied: séjour salon chem sur 
véranda, dégagement, 3 ch dont 
1 avec sd'eau privative, sdb, wc. 
A l'étage: dégagt, ch. Gge. Beau 
terrain d'une superficie de 884m2 
Classe énergie : E. Réf 01/333035
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr
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VANNES 361 875 € 
350 000 € + honoraires : 11 875 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Maison 
années 50, env 160m2 sur terrain 
clos 645m2, rdc: salon séj, cuis AE, 
toil, ch dress avec sd'eau priv. Etage: 
3 ch, sd'eau, toil, grenier. Ssol amé-
nagé: buand, toilettes, sd'eau, 3 ch, 
gge. Jardin avec terrasse, abri jardin. 
Classe énergie : D. Réf 04/1503
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

VANNES 392 772 € 
380 000 € + honoraires : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Lotissement calme, maison 1997, 
plain pied, sur jardin 566m2: beau séj-
sal 43m2 sur terrasse et jardin, cuis, 
dble gge avec grenier, sdb, 4 ch sur 
parquet flottant dont 1 avec sd'eau 
privative, wc/lave-mains. Libre le 1er 
aout. Classe énergie : C. Réf 03/2009
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

VANNES 405 480 € 
390 000 € + honoraires : 15 480 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Quartier résidentiel,  maison, expo-
sée sud-ouest, 2016, au rdc: séjour 
salon sur terrasse, cuis ouverte équi-
pée et aménagée, buand, dégagt, ch, 
sd'eau, wc. Etage: dégagt, 3 ch, sdb, 
wc. Garage. Terrain 337m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 01/333111
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 413 400 € 
400 000 € + honoraires : 13 400 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
Maison de ville avec un agréable 
jardin proche du centre ville et du 
port. Rez-de-chaussée: séjour-salon, 
véranda, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, placards, wc, garage. 
Etage: dégagement, 3 chambres, 
salle de bains et wc, placards. 
Combles. DPE: D. Réf 05/938
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

LAUZACH 338 631 € 
326 500 € + honoraires : 12 131 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison contemporaine BBC de 
2013, 138m2 sur terrain aménagé 
902m2. TBE et prestations de 
qualité. Rdc: gd séj-sal avec cuis 
ouverte, ch avec sde privative, dres-
sing et coin bureau, hall entrée, wc. 
Etage: 3 ch et sde avec wc. Garage, 
abri jardin et piscine hors sol. Classe 
énergie : B. Réf 56084-337641
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

MALANSAC 248 300 € 
236 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Proche bourg, pavillon récent parfait 
état: séjour-salon poêle à granules, 
cuis AE, arr cuis, ch, sd'eau, bureau, 
dble gge. Etage: mezz, 3 ch, s. jeux, 
sdb, wc. Terrasse et store banne. 
Dépend 60m2 à usage de gge et ate-
lier. Beau jardin 4162m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 143/284NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

VANNES 485 472 € 
470 000 € + honoraires : 15 472 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
A 2mn poste, jolie maison rénovée 
sur terrain clos 411m2, rdc: pièce sur 
véranda, ling avec jardin et atelier, 
bur (ou ch), sd'eau. 1er étage: palier, 
beau séj-sal donnant sur gde ter-
rasse, cuisine aménagée-équipée, wc. 
2e étage: palier, 3 ch, sdb. Réf 03/2008
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

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

DAMGAN 511 000 € 
495 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Prox immédiate plages Kervoyal et 
commerces, maison régionale 1987 
entretenue, ssol: gge, cave, atelier, 
buand. Rdc: ch avec sd'eau priv, wc, 
séj-sal 70m2 chem insert, véranda, 
terrasse, cuis AE. Et: 4 ch, sdb, wc, bur. 
Combles: pièce vie avec kitch, sd'eau 
et wc, ch. Terrain clos paysager 
1459m2. Classe énergie : C. Réf 05/908
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

LARRE 89 750 € 
85 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Centre bourg à pied. Maison plapied 
1980 sous ardoises naturelles, 75m2 
hab: cuis, pièce vie chem, 2 ch, sdb, 
wc. Chauf électrique. Raccordée 
tout à l’égout, Gge. Expo Sud-Ouest. 
Joli jardin clos 683m2 avec cabanon. 
Rafraichissement total à prévoir. 
Classe énergie : E. Réf 56013-56H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

MARZAN 73 670 € 
70 000 € + honoraires : 3 670 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proche écoles 
et commerces, maison en pierres, 
offrant au rdc: pièce de vie avec 
salon/séjour et cuisine, buande-
rie. Au 1er étage: palier, deux 
chambres, salle d'eau avec wc. Au 
2ème étage: grenier aménageable. 
Classe énergie : G. Réf 56014-MA934
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

NIVILLAC 166 700 € 
160 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
LA ROCHE-BERNARD à pied, proche 
écoles et commerce, secteur calme, 
maison plain-pied: salon/séjour 
chem, cuis AE, 2 ch, sdb, wc, buand, 
garage. A l'étage: ch et grenier amé-
nageable (poss 2 chambres sup.). Le 
tout sur terrain clos et arboré 694m2. 
Classe énergie : D. Réf 56014-MA889
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
Nous négocions,
vous économisez

AGENCE DE VANNES
02 97 26 12 12

http://www.jaimeradio.fr
http://www.courtimmo-bretagne.com
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QUESTEMBERT 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche gare SNCF. Sur ssol complet, 
néo-bretonne 95m2 hab: pièce vie, 
cuis, 2 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, wc, 
greniers. Huisseries et volets 2010. 
Pompe à chaleur, radiateurs, Gge en 
ssol. Terrain 2600m2. Prévoir rafraîch 
total et assain indiv à refaire. Classe 
énergie : D. Réf 56013-52H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

QUESTEMBERT 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 1959 sous 
ardoises naturelles, 128m2 hab, rez-
de-jardin: cuis aménagée, salon/
bureau, extension 2011 sous zinc 
(sàm), buand et wc. 1er: 3 ch, sdb, 
wc. Au dessus: 2 ch, 2 greniers. 
Gge attenant et terrain 573m2 env. 
Classe énergie : C. Réf 56013-55H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

QUESTEMBERT 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Sur parc arboré 3300m2 clos, belle 
maison pierre sous ardoises naturelles 
non mitoyenne, 163m2 hab avec pièce 
de vie (chem), cuis AE, arr-cuis, ch avec 
mezz, sdb, wc. A l'étage: 3 ch. Chauf 
gaz, dble vitrage/bois,  Gge et terrasse. 
Quel caractère ! Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 56013-51H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

QUESTEMBERT 250 080 € 
240 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Construction 2005 
sous ardoises naturelles, 171m2 hab, 
ppied: cuis AE, pièce vie, ch avec sde/
wc, wc, buand. Au dessus: mezz, 4 ch, 
sde, wc. Accès étage poss par l'ext (loc 
éventuelle). Chauf gaz de ville, huisse-
ries alu. Gge. Terrain clos 520m2, puits. 
Classe énergie : B. Réf 56013-54H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

ST DOLAY 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
10mn axe NANTES-VANNES et LA 
ROCHE-BERNARD, hameau calme, 
beaux volumes, longère 180m2 + de 
30m2 sup, rdc: sàm, cuis chem, salon 
chem, 3 ch, sdb, sde wc, wc, cellier/
chaufferie. Et: 2 ch, sdb. Grenier amé-
nageable. Cave, abris jardin, 2 gges. 
Terrain clos arboré 2840m2. Tvx fini-
tion à prévoir. Réf 56014-MA931
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

CARENTOIR 193 000 € 
185 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison refaite à neuf compr au rdc: 
cuis équipée ouverte sur séjour dble 
avec poêle à pellets, ch, sd'eau/
wc, cellier/buanderie. A l'étage: 4 
ch, sdb, wc. Terrain attenant avec 
grand hangar, le tout pour 5718m2. 
Pas de travaux à prévoir ! Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 10/1153
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

CARENTOIR 270 140 € 
260 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Dans hameau agréable, maison 
indépendante à finir de rénover, 
200m2 hab: salon, séj poêle à bois, 
cuis, ch avec sd'eau. A l'étage: 4 ch 
dont 1 avec dress et salle de bains. 
Terrain attenant 20413m2, dépen-
dances (cellier, garage, hangar). 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 06-099
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@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

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 164 500 € 
158 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
COEUR DE VILLE - Belle maison 
offrant volumes et luminosité sur 
env 135m2: beau séjour-salon sur 
terrasse et jardin, cuis AE, 4 ch, 
bureau ou pte ch, dress, ling, sdb, 
sde, 2 wc, gge, chaufferie-buand, 
cave. Terrain clos 644m2. A visiter 
rapidement ! Classe énergie  :  D. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1062
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

ST JEAN LA POTERIE 257 720 € 
245 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Quartier résidentiel, beau pavillon 
récent 125m2: séj-sal chem insert, 
cuis AE, arr cuis, ch, sd'eau, wc avec 
lave-mains. Etage: mezz, 3 ch, sdb, 
wc, grenier. Terrasse au sud. Chalet 
de jardin. Jardin planté et arboré 
3176m2. Réf 143/1440NR
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@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 isolé, 
aménageable. Sous-sol. Jardin. 
EXCLUSIVITE. Classe énergie  :  E. 
Réf E320912
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

CARENTOIR 123 300 € 
118 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison de pays en pierres couverte 
en ardoises compr rdc: cuis, séj dble 
cheminée en pierres, sdb, wc. A 
l'étage: 3 ch et dégagt/rangement. 
Terrain attenant avec de 2045m2 
avec un puits et une dépendance (2 
véhicules). Maison coup de coeur ! 
Classe énergie : D. Réf 10/1151
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@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 chambres, 
sd'eau, wc, gge. A l'étage: grenier 
aménageable (poss 3 ch). Terrain atte-
nant d'une contenance 1182m2. Tous 
commerces à proximité ! 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

GUILLIERS 142 650 € 
135 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - 15mn PLOERMEL 
Maison parfait état, ssol intégral. 
Rdjardin: cuis équipée, séj, ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: 2 gdes ch, bureau, 
pièce d'eau avec wc. Chauffage gaz 
récent. 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

GUILLIERS 250 800 € 
240 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison 15mn PLOERMEL 
et axes routiers. Maison d'hab 2000 
de bonne constr. (artisan locaux), 
proche services, adaptée personnes 
à mobilité réduite. Beaux volumes: 
230m2 au rdc. 8 pièces dont 5 ch 2 
sdb, sd'eau, pièce de vie terrasse. 
Ssol intégral. Piscine 42m2 couverte. 
Terrain 2600m2. Réf 289-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

GUILLIERS 48 950 € 
45 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 8,78 % charge acquéreur
Ensemble immobilier, surface cadas-
trale 2602m2, surface bureaux 300m2, 
5 pièces. Bât idéal artisans compre-
nant atelier, bureau, 2 pièces de 
stockage, wc et sd'eau sur l'extérieur, 
grenier sur le dessus. Gge. Terrain 
constructible 2602m2 raccordé à l'eau 
et l'électricité. Réf 56051-00196
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

MALESTROIT 240 700 € 
230 000 € + honoraires : 10 700 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE-VILLE - Immeuble en pierres 
divisé en 6 logts. 1er logt, rdc: sal-séj avec 
cuis, wc, sde, ch. Et: ch. Cour avec buand. 
2e logt, rdc: gge, séj, cuis, ch, sde wc. 
Terrasse. 3e logt, 1er ét: séj avec cuis, wc. 2e 
ét: ch, sd'eau. 4e logt, 1er ét: séj avec cuis, 
ch, sde wc. 5e logt, 2e ét: salon, cuis, ch, sde 
wc, mezz. 6e logt, 1er ét: séj avec cuis. 2e 
ét: ch, sde wc. Jardin clôturé. Idéal invest. 
locatif. Classe énergie : E. Réf 1001870
Me Ch. LAROZE - 02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 104 950 € 
100 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison d'hab 120m2 plein centre 
rdc: pièce à vivre avec coin cuis AE 
chem insert, wc, sdb. A l'étage: 
bureau, chambre, 2 ch cheminée, 
wc, dressing. Grenier aménageable 
sur le dessus. Jardin clos 512m2 avec 
puits, cour, garage avec coin buan-
derie. DPE: E. Réf 56051-00170
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr
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NEANT SUR YVEL 275 980 € 
265 000 € + honoraires : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
A L'orée de la forêt de Brocéliande, 
propriété de charme, au calme. 
Habitation 190 m2: pièce à vivre 90m2, 
cuis aménagée avec arr cuis, sdb en 
rdc, 4 ch + bur en mezz. Ancien gîte 
85m2 au sol. Grenier. Rénovation 
totale 2005. Magnifique terrain 
arboré 7 777m2. Puits. Rare! Classe 
énergie : D. Réf 56044-MA00857
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

MENEAC 39 200 € 
35 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 12 % charge acquéreur
1 heure RENNES, campagne. 
Maison en pierre habitable sur 
terrain 930m2. Prévoir travaux. Au 
rdc: pièce vie chem, véranda sur 
l'arrière. 1 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

MOHON 91 150 € 
85 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 7,24 % charge acquéreur
15mn PLOERMEL. Dans bourg 
proche des commodités, grande 
maison 140m2 habitable: cuisine, 
séjour avec cheminée, 7 chambres. 
Tout à l’égout. Chauffage fuel. 
Double vitrage. Dépendances: 
garage, atelier. Terrain 897m2. 
Classe énergie : D. Réf 56059-000-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

MOHON 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ambiance loft pour cette maison 
d'hab 186m2 au rdc: séj chem 
ouverte, cuis AE, ch chem, sd'eau, 
wc, cellier. Etage: bureau, gd espace 
ouvert avec 2 mezz et 2 greniers. 
Appentis, abri, abri jardin avec ter-
rasse, dble gge. Jardin clos 1853m2, 
puits. DPE: A. Réf 56051-00143
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

MOHON 197 240 € 
188 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
15mn PLOERMEL. Maison neuve 
(2015) fonctionnelle RT 2012. Vie 
au rdc. Belles prestations. Grande 
pièce de vie (cuis AE ouverte sur 
séjour poêle à bois), 4 ch dont 1 au 
rdc avec sd'eau priv, mezz à l'étage. 
Buand. Garage Terrain clos 699m2. 
Classe énergie : A. Réf 56059-433-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

ST ABRAHAM 59 500 € 
55 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 8,18 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison compre-
nant salon-salle à manger, une 
chambre, une cuisine, salle d'eau, 
wc. Sous-sol complet. Grand terrain 
Réf 56050-337107
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

ST ABRAHAM 126 300 € 
120 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Maison en pierres comprenant sur 
94m2, au rdc: salon-séjour avec cui-
sine et cheminée, salle de bains, wc. 
A l'étage: palier, trois chambres, wc. 
Dépend, garage et chenil. Jardin 
arboré et clôturé de 1337m2. Proche 
de l'axe PLOERMEL-VANNES. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1002302
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

ST ALLOUESTRE 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison récente comprenant séjour-
salon, cuisine, 4 chambres dont 
2 au rez-de-chaussée, sanitaires. 
Jardin de 872m2. Classe énergie : C. 
Réf 1082
Me J. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

ST SERVANT 206 568 € 
198 000 € + honoraires : 8 568 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Splendide rénovation propriété 
115m2, rdc: sàm, cuis aménagée, sdb 
+ douche, wc. Etage: 3 ch, sd'eau + 
wc. Grenier mansardé aménagé en 
s. jeux, ch d'appoint. Vitrage double, 
chauf gaz. Jardin clos et paysager 
876m2. Terrasses. Multiples dépend 
dont garage. Classe énergie  :  B. 
Réf 56044-MA00873
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

ST SERVANT 224 180 € 
215 000 € + honoraires : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
15mn PLOERMEL. Sans vis à vis, 
maison de charme 154m2, rdc: cuis-
sàm (27m2), séj-sal (chem foyer 
fermé-48m2), ch, sd'eau, buand. 
Etage: 3 ch, sd'eau neuve, bureau. 
Parc attenant 4 850m2, préau + 
garages. Annexe à usage de débar-
ras. Prestations de qualité. Classe 
énergie : D. Réf 56044-MA00942
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PLEUCADEUC 162 350 € 
155 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Jolie maison en lotissement compr 
pièce vie avec cuis aménagée et 
équipée, wc. A l'étage: 2 belles ch 
et gde mezz (pouvant être transfor-
mée 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

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 cuis AE, séjour-
salon, 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

SERENT 71 500 € 
67 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,72 % charge acquéreur
Ravissante maison en campagne 
de SERENT comprenant en rez-de-
chaussée: une pièce de vie avec 
coin cuisine, poêle, wc. Au pre-
mier étage: deux chambres, salle 
de bains. Jardin non attenant. 
Réf 56050-327902
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

SERENT 162 000 € 
155 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
018. Très belle maison prox SERENT 
et ST GUYOMARD, parc arboré et 
fleuri plus de 2000m2 traversé par 
un cours d'eau. Rdc: cuis AE, sal-séj 
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.
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

SERENT 164 000 € 
157 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,46 % 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, séj 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 : D. Réf 017
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

TREAL 167 900 € 
160 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 113m2 compr 
salon-séjour cheminée, cuisine AE, 
3 ch, dégagt, sdb et douche, wc. 
Gîte 72m2: séjour, cuisine, dégagt, 
2 ch, sd'eau, wc. Dble garage. 
Dépendance avec piscine hors sol. 
Terrain attenant de 2997m2. Classe 
énergie : D. Réf 1002236
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@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 autre entrée/
sortie, wc avec lavabo. 1er étage: 
dégagt, 3 bureaux dont 1 avec évier, 
salle archive. 2e étage: grenier. Cave/
chaufferie. Pas de terrain. Classe éner-
gie : 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

BAUD 229 359 € 
220 000 € + honoraires : 9 359 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison en TBE avec bonnes pres-
tations, au ssol: gd garage, buand, 
coin chaufferie (chaudière récente). 
Rdc: séj-sal poêle, cuis, bureau, sdb, 
2 ch, wc. Etage: 4 ch, wc, sd'eau, 
greniers. Hangar en parpaings sous 
fibros, de 80m2 environ. Terrain. 
Classe énergie : C. Réf 389N-337060
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

BIEUZY 104 285 € 
99 000 € + honoraires : 5 285 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
BIEUZY LES EAUX - Maison dans 
hameau, ssol: gge, cave, chaufferie, 
wc, cuis d'été, pièce. Rdc surélevé: 
sas d'entrée, cuis aménagée, séj/sal 
avec balcon, sdb, wc, 4 ch, sd'eau. 
Etage: 2 ch en enfilade, Terrain 
d'environ 1500m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 061/M/1064
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr
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EVELLYS 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans cadre paisible, jolie maison en 
pierre 5 pièces de 108m2, à rénover, 
rdc: séj/sàm chem, cuis, 2 ch, lavabo 
et wc, sd'eau avec coin buand, ate-
lier/débarras. Etage: 2 ch, cab toil 
wc, grenier aménageable. Garage. 
Abri de jardin. Terrain attenant sans 
vis-à-vis. L'ens 1900m2. Réf 202
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

EVELLYS 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
REMUNGOL. SUD PONTIVY. Maison 
1968 avec extension 1979, sur 2398m2 
constructibles, entrée, séj-sal chem, 
sàm, cuis aménagée, ch, sd'eau, wc, 
gde mezz. Etage: 2 ch, 2 greniers amé-
nageables. Remise avec buand. Gd 
atelier. Jardin arboré. TAE. PVC dble 
vitrage. Prévoir travaux. Réf E329721
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

EVELLYS 135 880 € 
130 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
CAMPAGNE - NAIZIN. Prox axe Pontivy-
Josselin, campagne, idéale pour activité 
prof, longère 102m2 sur 8260m2 terrain, 
rdc: séj cuis aménagée 24.50m2, 3 ch, 
sdb, wc, buand. Et: mezz, ch. Dépend 
70m2: buand, cellier, débarras, gge. 
Terrasse, jardin. Cour. Hangar fermé 
223m2 avec park. Diverses poss d'amé-
nagt. DPE: E. Réf 56053-MA01478
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

GUENIN 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En campagne, maison d'hab compr 
au rdc: cuis, sàm chem insert, 2 
ch, dégagt, wc, salle de bains. A 
l'étage: grenier. Cave, garage avec 
chaufferie, dépendances, hangars, 
et jardin (division en cours). Le 
tout sur environ 3000m2 de terrain. 
Classe énergie : E. Réf 84N-337718
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@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 ch au 
rdc. A l'étage: 3 ch. Ssol total. 
Terrain d'une contenance d'environ 
2500m2. 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

LANGONNET 162 182 € 
155 000 € + honoraires : 7 182 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Propriété dans hameau en cam-
pagne compr maison ppale, rdc: 
cuis aménagée, sàm, salon, sdb, wc. 
Etage: 4 ch, sd'eau. 2e maison, ssol: 
garage, cave. Rdc: cuis aménagée, 
salon avec mezz au dessus, sdb, ch 
avec mezz. Gge et atelier. Terrain. 
Le tout sur 1ha 91a 20ca Réf LA334C
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

LE FAOUET 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Petite maison habitable, 
mitoyenne, composée, d'une 
entrée, cuisine, séjour, wc. A 
l'étage: 2 chambres, sdd avec wc, et 
un grenier au dessus. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1685
SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LE SAINT 198 442 € 
190 000 € + honoraires : 8 442 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Propriété isolée en campagne. Maison 
ppale, rdc: séj, cuis aménagée, cellier, 
sdb, wc. Etage: 3 ch. 2e maison, rdc: 
cuis, séj, sdb. Etage: ch en mezz. Cave, 
chaufferie, garage. 3e maison à amé-
nager. Appentis. Ancienne maison 
en état de ruine. Poulailler. Jardin, 
3.469m2. Idéal gîtes. Réf LS122C
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

LE SOURN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison entre LE SOURN et PONTIVY, 
ssol: garage avec coin buand/chauf-
ferie. Rdc surélevé: cuisine avec pla-
card, séjour/salon (poss de détacher 
chambre), dégagt, wc, sd'eau, deux 
chambres avec placard. Au-dessus: 
grenier. Terrain alentour. Classe 
énergie : F. Réf 061/M/1061
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

LOCMALO 137 110 € 
130 000 € + honoraires : 7 110 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Tout proche GUEMENE-SUR-
SCORFF, belle maison Néo-Bretonne 
4 pièces ppales, BEG, ssol complet: 
gge dble, atelier, cave, buand. Rdc: 
salon/séjour cuis amén ouv, wc, sdb, 
ch. Etage: 2 ch, 2 greniers. Le tout 
sur terrain env 1000m2. Envirt très 
agréable à vivre. A ne pas manquer. 
Classe énergie : E. Réf 075/1194
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

GUERN 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover dans petit village 
proche de Pontivy, rez de chaus-
sée: entrée/couloir, cuisine, deux 
chambres, wc, salle d'eau. Etage: 
grenier aménageable. Cave en 
appentis. Terrain clos. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 061/M/1063
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@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. 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. Réf 56069-MA01020
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

KERFOURN 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison de type T6 sur vaste sous-
sol. Terrasse. Abri de jardin en tôles. 
Jardin clos de 708m2. Classe éner-
gie : E. Réf 56062-119509
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

LANGONNET 74 014 € 
70 000 € + honoraires : 4 014 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans hameau 
en campagne dont la distribution 
est la suivante, rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine aménagée (che-
minée), une chambre. Etage: une 
chambre, grenier. Au pignon: 
garage, atelier. Hangar. Terrain. Le 
tout sur 5.592m2. Réf LA335V
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

LOCMINE 76 032 € 
72 000 € + honoraires : 4 032 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A 20mn VANNES. 
Duplex édifié en 2000 et rénové 
en 2018 compr cuis ouverte sur le 
salon-séjour , ch, wc. Etage: ch, 
salle de bains avec wc, dégagement 
avec rangements. Idéal investisseur 
ou 1er achat. Commodités à pied. 
Classe énergie : E. Réf 333853
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

LOCMINE 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Exclusivité. Coeur de ville, maison 
de plain-pied comprenant séjour-
salon cheminée, cuisine ouverte, 
3 chambres, salle d'eau, wc. Cave. 
Remise. Garage. Jardin. Idéal inves-
tisseur ou 1er achat. Huisseries de 
2016. Classe énergie : E. Réf E333927
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

LOCMINE 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Proche du centre ville, maison sur 
ssol complet: entrée, séjour-salon 
avec insert, cuisine, 3 chambres 
dont 1 au rez-de-chaussée, sani-
taires, atelier, cave et garage. 
Agréable jardin arboré de 1185m2. 
Classe énergie : D. Réf E 1091
Me J. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

LOCMINE 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Belles prestations pour maison 
contemp parfait état proche centre, 
rdc: séj-sal (poêle à bois) avec cuis 
ouverte AE, cellier, suite parentale avec 
gd dress, sde, wc. Etage: 4 ch, sdb wc. 
Carport. Terrasse. Potager. Cabanon. 
Jardin clos arboré sur terrain 661m2. 
Classe énergie : C. Réf 1094
Me J. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

MALGUENAC 116 210 € 
110 000 € + honoraires : 6 210 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
BOURG - A 2 pas du centre et des 
commodités; maison de 4 pièces 
principales, sur 3 niveaux. A rafraî-
chir. Ssol: atelier, gge dble, cellier/
cave. Rdc: sal/séj, cuis aménagée, 
wc, sdb, 2 ch. Grenier. Le tout sur 
un terrain d'environ 600m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 075/1134
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr
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NOYAL PONTIVY 353 680 € 
340 000 € + honoraires : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Proximité ville de PONTIVY et des 
axes, maison neuve de type T8 avec 
garage double, ayant de belles pres-
tations. Jardin de 3.180m2 Classe 
énergie : B. Réf 56062-272141C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

MELRAND 72 320 € 
68 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
Au sein d'un agréable hameau, non 
loin bourg et commodités, longère 
pierres 5 pièces ppales, à rafraîchir: cuis/
sàm/chem, sal/séj/chem, wc, sd'eau. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. 3 dépend. Beau 
terrain env 3920m2, partie boisée. Belle 
opportunité, à vite venir découvrir 
Classe énergie : E. Réf 075/1214
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

MOREAC 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover en fond d'im-
passe dans le bourg, sur 1060m2 
constructibles, comprenant cuisine-
séjour, salle d'eau avec wc, buan-
derie. Etage: 2 chambres. Grenier. 
Remise. Tout à l'égout. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf E333603
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

NEULLIAC 172 200 € 
165 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Village paisible, idéal pour gîtes 
ou ch d'hôtes, belle longère pierre 
162m2, divisée en 2 logts, 1er logt 
112m2, rdc: cuis ouverte sur séjour/
salon, sd'eau wc, buand, cellier. 
Etage: 2 ch, bur, sdb wc. 2e logt 50m2, 
rdc: séj avec cuis. Etage: ch, sd'eau 
wc. Terrain, puits. Hangar. L'ens sur 
3365m2. Classe énergie : E. Réf 454
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 73 720 € 
70 000 € + honoraires : 3 720 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison mitoyenne, 78m2 hab 
comprenant au rdc: entrée, séjour 
(20m2), cuisine aménagée, (9m2), 
wc. Véranda sur l'arrière (10m2). A 
l'étage: palier, 3 chambres (9, 10 et 
14m2), salle de bains (6m2), dressing. 
Garage. Jardin de 284m2 avec caba-
non. DPE: F. Réf 56053-MA01477
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

PONTIVY 188 784 € 
180 000 € + honoraires : 8 784 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison aux abords du centre ville, 
ssol: dble gge avec portail auto, coin 
buand/chaufferie, cave. Rdc: cuis 
aménagée, séj/salon sur terrasse, 
sd'eau, 2 ch, ling, wc. Etage: palier, 
2 ch, bur, sd'eau/wc, grenier amé-
nageable. Terrain alentour. Classe 
énergie en cours. Réf 061/M/1062
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 212 950 € 
205 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Jolie maison située en plein centre-
ville, de type T3. L'ensemble étant 
située sur une parcelle de 148m2 
Réf 56062-334920
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 249 500 € 
240 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Belle maison bourgeoise 8 pièces, 
200m2 env, rdc: sàm, salon, wc, 
sd'eau, cuis, 2 ch. Etage: bur, sdb, 4 
ch, grenier, wc. Ssol: gge, chauffe-
rie (chaudière gaz récente), bureau 
(entrée indép, pouvant convenir à 
prof libérale). Terrain, abri de jardin, 
sur 1072m2. Classe énergie : F. Réf 22
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@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

ROHAN 239 480 € 
230 000 € + honoraires : 9 480 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Proche centre, 
maison 180m2 hab, de 2002, sur ssol, 
au rdc: séj-sal ouvert sur cuis aména-
gée sur terrasse plein sud, ch parentale 
avec sd'eau, wc, terrasse couverte. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. Géothermie. 
Belles prestations. Jardin de 2383m2. 
DPE: B. Réf 56053-MA01482
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

PLOERDUT 236 380 € 
225 000 € + honoraires : 11 380 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
HAMEAU DE CAMPAGNE - 
EXCEPTIONNEL. Superbe propriété 
sur très beau terrain env 18ha, BEG. 
Maison 5 pces ppales: sal/séj/chem, 
cuis amén/sàm, 3 ch, sdb, 2 wc, gge. 
Maison à terminer, en pierres, écurie, 
ruine, magnifique plan d'eau entouré 
de bois. Rare opportunité. Exclusivité à 
ne surtout pas manquer. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 075/1210
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68 - nego.arens@notaires.fr

PLUMELIAU 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison en pierre, sous-sol: buan-
derie, cave. Rdc surélevé: petite 
véranda, cuisine, salle de séjour, une 
chambre, salle d'eau, wc, dégagt. 
Etage: palier, une pièce aménagée, 
3 chambres. Garage. Abri de jardin. 
Jardin clos de 1.143m2. Classe éner-
gie : E. Réf 56062-315219C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PLUMELIAU 115 399 € 
110 000 € + honoraires : 5 399 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison au calme sur terrain 2300m2 
env, ssol: garage, wc, buand, chauf-
ferie. Au rdc surélevé: séjour-salon, 
cuis, wc, 2 chambres, sdb. Grenier 
total au-dessus, sur dalle beton 
(escalier existant) Assainissement 
conforme au dernier contrôle. 
Classe énergie : D. Réf 327N-337082
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@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. Classe 
énergie : C. Réf 061/M/947
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 135 084 € 
129 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Centre centre-ville et commerces, 
maison de type T6 sur sous-sol . Un 
chenil. Jardin clos de 498m2. Classe 
énergie : D. Réf 56062-326782C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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BANGOR 362 250 € 
350 000 € + honoraires : 12 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Dans hameau 
proche côte sauvage et 1,5km 
plage, maison compr rdc: cuis amé-
nagée, séjour chem, chambre, wc, 
sdb. A l'étage: 3 ch, wc chimique. 
Garage attenant env 24m2 avec 
espace buand et garage indép env 
18m2. Jardin de plus de  1600m2. 
Classe énergie : D. Réf 56026-334615
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 279 450 € 
270 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison dans 
environnement calme, vue déga-
gée, env 1,2km bourg, rdc: cuis 
poêle à bois ouverte sur séjour, wc, 
sd'eau, 3 ch. A l'étage accessible 
par escalier situé dans le garage: 
combles 40,8m2 à aménager. Jardin 
et terrasse Sud, véranda 13m2. 
Classe énergie : F. Réf 56026-336545
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

GUERLEDAN 250 080 € 
240 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
MUR DE BRETAGNE - Propriété rdc: 
sàm, cuis aménagée, arr cuis, salon 
chem, ch avec sdb wc, chaufferie/
buand. Etage: 4 ch dont 1 avec 
chem, wc, s. douches, 2 bureaux. 
Greniers. Gges, terrasse avec per-
gola et cave, abri de jardin/bucher, 
jardin paysager. Sur 2215m2 terrain. 
Classe énergie : D. Réf 275N-337697
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

MISSILLAC 125 300 € 
120 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
DOMAINE DE LA BRETESCHE - Avec 
son golf 18 trous, son Château, son 
étang dans parc 200ha, état irré-
prochable pour cottage rdc: sal/séj 
chem sur terrasse plein sud, cuis AE, 
wc. Etage: ch placard, sdb. Attenant, 
petit abri de jardin. Place park. Classe 
énergie : E. Réf 56014-MA939
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

LE PALAIS 103 500 € 
100 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Situé dans un 
environnement calme et à environ 
1km du bourg de LE PALAIS, ter-
rain à bâtir de 535m2 desservi par 
l'assainissement collectif. Réf 56026-
309216
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

MEUCON 95 612 € 
90 900 € + honoraires : 4 712 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
En impasse, à pied écoles et commerces, 
terrain constructible 505m2 hors lotis-
sement, viabilisé en eau, électricité, 
téléphone, raccordé au réseau collec-
tif d'assain, permettra l'édification de 
votre maison en toute quiétude. Libre 
constructeur ! www.michaut-lesurtel-
grandchamp.notaires.fr Réf T170702
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@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 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

PLOEMEL 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Entre PLOEMEL et ERDEVEN, hors 
lotissement, terrain 1850m2 env pour 
partie constructible (374m2) suppor-
tant construction parpaings sous fibro 
à usage gage et cave et partie non 
constructible 1475m2 env bien expo-
sée et sans vis à vis jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1288B
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

PLUMERGAT 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Idéalement situé en impasse, au 
calme, plein centre-ville, terrain à 
bâtir 2881m2, libre de constructeur, 
en partie viabilisé et raccordable au 
réseau collectif d'assain, permettra 
la concrétisation de votre projet 
de construction en toute quiétude. 
www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T180602
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

BRANDIVY 44 520 € 
42 000 € + honoraires : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme, terrain à bâtir, borné, 
non viabilisé d'une superficie de 
2.672m2 dont environ 1.300m2 
constructibles. Libre de construc-
teur. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T180603
SCP MICHAUT et MICHAUT-LE-
SURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

COLPO 33 920 € 
32 000 € + honoraires : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme et à 400m commerces et 
écoles, terrain 505m2, hors lotisse-
ment et libre constructeur, permet-
tra l'édification de votre maison en 
toute quiétude. Terrain vendu non 
viabilisé avec 23 mètres chemin d'ac-
cès privatif. www.michaut-lesurtel-
grandchamp.notaires.fr Réf T171001
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

GRAND CHAMP 65 511 € 
61 845 € + honoraires : 3 666 € 
soit 5,93 % charge acquéreur
En centre-ville et au coeur petit quar-
tier résidentiel calme et verdoyant, 
terrain à bâtir viabilisé (eau, élec-
tricité, téléphone et TAE) 651m2, 
libre de constructeur. Coefficient 
d'emprise au sol: 50% (soit 325,5m2 
au sol). www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T180201
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

GUILLIERS 18 211 € 
16 260 € + honoraires : 1 951 € 
soit 12 % charge acquéreur
15mn de PLOERMEL. Proche 
des commerces, terrain viabi-
lisé dans lotissement calme de 
813m2 proche des commodités. 
Réf 56059-GSCENTRE
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER
 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain à bâtir viabilisé 
de 662m2. Réf TAB1303
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@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

QUIBERON 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Exclusivité étude, terrain à bâtir 
hors lotissement sur le secteur 
de kerné. Surface de 430m2. 
Réf TAB1304
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

ST GONNERY 29 400 € 
27 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir, proximité du 
bourg, de 1.547m2, réseaux à proxi-
mité (eau, électricité, tout à l’égout, 
téléphone) Réf 56062-TB02
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Coeur du bourg à 2 pas des com-
merces et de la plage de kermahé, 
lot de terrain à bâtir, hors lotis-
sement sur lequel est édifié une 
construction à démolir. Superficie 
de 510m2. Déclaration préalable en 
cours. Réf TAB1306
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

VANNES 328 795 € 
315 980 € + honoraires : 12 815 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Secteur Ouest Vannes, terrain à 
bâtir non viabilisé mais raccor-
dable au réseau collectif d'assai-
nissement, 1168m2, emprise au sol 
20% (233,6 m2). Son entrée à l'Est 
lui permettra une expo S/O avec 
façade 42,62m. Bien rare sur le sec-
teur. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T180601
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR LOIRE-ATLANTIQUE

TERRAINS À BÂTIR

Belle-Île 
en-Mer





http://www.maisontybreiz.com

