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Immobilier

C
ette période de rentrée nous amène à nous fixer 
de beaux objectifs. Pour les uns cela va concerner 
l’apprentissage de nouveaux savoirs, et pour les 

autres la concrétisation de grands projets.
Parmi les domaines qui réclament une attention particu-
lière, l’immobilier figure incontestablement au rang des 
matières qu’il ne faut surtout pas négliger cette année.
Eh oui, vous avez toutes les chances de réaliser un beau 
parcours immobilier en achetant dans les mois qui 
viennent. En effet, les prix  plutôt assagis, les taux au 
meilleur niveau et les aides à l’accession toujours en ac-
tion constituent autant de « bons points ».
Reste donc à trouver la bonne méthode pour mener à 
bien son achat immobilier. En bon « maître », le notaire ne 
peut que conseiller de suivre quelques principes, gages 
de réussite :
- Règle n°1 : un emplacement de choix qui procure de vrais 

agréments au bien immobilier et lui assure une bonne 
cote pour l’avenir…

- Règle n°2 : une acquisition au prix du marché qui évite 
de mauvaises surprises en cas de revente à court terme ! 
Les ventes 36h immo sur appel d’offres y contribuent 
largement.

- Règle n°3 : un bon examen des diagnostics immobiliers qui 
indiquent d’éventuels travaux à envisager et renseignent 
sur les performances énergétiques du bâtiment.

- Règle n°4 : une transaction en toute sécurité juridique 
que seul le notaire offre avec son service « négociation ».

Pour que ces conseils produisent tous leurs 
effets, consultez un notaire avant d’acheter.
Une belle réussite dans son projet immo-

bilier nécessite d’aller vers les bonnes 
« études » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Maîtrisez le sujet ! 

P.6
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Depuis un an, les propriétaires bailleurs doivent fournir 
à leurs locataires un diagnostic électrique. Après avoir 
épluché 5 000 diagnostics électriques, il s’avère que 68 % 
des logements du parc locatif présentent au moins une 

anomalie électrique. Les problèmes concernent 
essentiellement la mise à la terre (41 % des

 logements), le matériel vétuste  (34 %) 
et des problèmes de disjoncteurs (27 %). 
Étude publiée par le Gresel (Groupe de réflexion 

             sur la sécurité électrique dans le logement) 

Location et installation électrique

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Moins connus mais aussi importants
LE RADON : UNE NOUVELLE INFORMATION
Depuis le 1er juillet, le risque d’exposition au radon vient compléter la liste 
des informations à communiquer lors d’une vente ou d’une location.
Le radon est un gaz incolore et inodore très nocif et à l’origine de 
nombreux cancers du poumon. Reconnu cancérigène pulmonaire depuis 
1987 par l’Organisation mondiale pour la santé, le radon serait même la 
seconde cause de cancer du poumon, après le tabac.
Ce gaz est particulièrement présent dans certains départements, d’où un 
découpage du territoire en trois zones :
- zone 1 à potentiel radon faible
- zone 2 à potentiel radon faible, mais sur laquelle des facteurs géologiques 

particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments
- zone 3 à potentiel radon significatif.
En raison de la gravité du phénomène, l’acquéreur ou le locataire d’un 
logement situé dans une zone « à potentiel radon » doit désormais être 
informé de l’existence de ce risque, lorsque le bien loué ou acheté se situe 
dans une commune très exposée à ce gaz (zone de niveau 3). Cette infor-
mation doit être intégrée à l’état des risques naturels et technologiques 
fourni lors des ventes et des locations.
Pour connaître la liste complète des villes à risques pour le radon : 
Arrêté du 27/06/2018 portant délimitation des zones à potentiel 
radon du territoire français, JO du 30 (diagnostic radon).

Pourcentage des crédits immobiliers 
souscrits par les primo-accédants 

pour acheter leur résidence prin-
cipale. Ils empruntent davantage 
et sur des durées plus courtes 
qu’auparavant. En mai, l’emprunt 

moyen des primo-accédants est 
de 199 843 euros sur 239 mois 

contre 194 887 euros 
sur 241 mois en avril.  Source Cafpi

LA MÉRULE : 
UN CHAMPIGNON DESTRUCTEUR
Très connu des habitants de l’ouest de 
la France (Normandie, Bretagne…) et du 
nord, la mérule est un champignon qui 
s’attaque aux boiseries et charpentes 
des maisons humides, sombres, mal (ou 
pas) aérées. 
La mérule est un champignon qui peut 
se développer extrêmement rapidement. 
Souvent présentée comme un véritable 
fléau, la mérule impose de surveiller de 
près son habitation surtout si celle-ci se 
situe dans une zone « à risque ». 
La loi ALUR précise qu’en cas de vente 
de tout ou partie d’un immeuble bâti si-
tué dans une zone répertoriée par arrêté 
préfectoral, consultable en préfecture, 
la présence d’un risque de mérule doit 
être signalée. Lorsqu’il y a détection de 
mérule, il est obligatoire de la déclarer 
en mairie.

60 %
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Retrouvez plus d’infos sur 

LOCATION ET CAUTION
DES FORMALITÉS MOINS LOURDES
Le projet de loi Elan (loi portant évolu-
tion du logement, de l’aménagement et 
du numérique), prévoit de simplifier les 
formalités encadrant l’acte de caution-
nement signé lors d’une location. 
Le texte prévoit qu’il ne sera plus 
imposé à la caution d’écrire à la main :
- le montant du loyer et les condi-

tions de sa révision tels qu’ils 
figurent dans le bail ;

- la mention exprimant de façon ex-
plicite et sans ambiguïté la connais-
sance que la caution a de la nature 
et de l’étendue de son obligation ;

- la reproduction d’un extrait de 
l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 
1989.

Selon le gouvernement, « en sup-
primant le formalisme de la mention 
manuscrite, la mesure tend à simplifier 
les démarches administratives pour 
la caution et le bailleur et à faciliter 
l’accès au logement du candidat 
locataire ».

Pourcentage d’augmentation des constructions de rési-
dences étudiantes. Ce phénomène s’explique par le nombre 
croissant d’étudiants en France à la recherche d’un logement 
(+ 1,15 % par an sur ces dernières années et qui devrait 
dépasser les 2,7 millions d’ici à 2020).  D’où l’essor de ce 

secteur et l’engouement des investisseurs pour ce type de placement.  
Source : BNP Paribas Real Estate

+ 33 %

ENVIRONNEMENT
LE VERT A LA COTE
1 Français sur 3 se sent concerné 
par la protection de l’environ-
nement, la nature et l’écologie. 
D’ailleurs, 29 % aimeraient que leur 
maison soit « un espace en contact 
direct avec la nature » et 22 % 
désirent que leur habitat soit « un 
lieu de vie écologique ».
Étude de l’Observatoire Promotelec des 
mutations dans l’habitat

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE EN 2019
PAS POUR TOUT LE MONDE
Vous n’ignorez pas que le prélèvement à la source 
sera la grande nouveauté de 2019. 
Mais pas pour tout le monde. En effet, les employés 
à domicile (jardinier, garde d’enfant, aide aux 
personnes âgées…) rémunérés via Chèque emploi 
service universel (Cesu) et Pajeemploi, ne seront 
pas soumis au prélèvement à la source sur leurs 
rémunérations versées en 2019. En pratique, ces 
personnes bénéficieront d’un report d’imposition. 
Elles paieront en 2020 « comme les autres 
salariés, leur impôt par prélèvement à la source 
sur les revenus perçus en 2020. Puis, de septembre 
à novembre 2020, avec un paiement étalé sur 
trois mois donc, ils paieront aussi leur impôt sur 
les revenus de 2019 », précise Gérald Darmanin, 
ministre de l’Action et des Comptes publics.

127,77
Indice de référence 

des loyers (IRL) au deuxième 
trimestre 2018 (soit 1,25 % de plus sur 1 an)

LÉGUEZ L'ESPOIR D'UN MONDE SANS CANCER

EN  INSTITUANT
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

COMITÉ DU MORBIHAN
LÉGATAIRE DE TOUS OU PARTIE

DE VOS BIENS.

VOTRE NOTAIRE EST LÀ
POUR VOUS AIDER

CHERCHER
POUR GUÉRIR

PRÉVENIR
POUR PROTÉGER

ACCOMPAGNER
LES PERSONNES

MALADES
ET LES PROCHES

AGIR POUR
LEUR DÉFENSE

DE VOTRE VIVANT

EN EFFECTUANT

UN LEGS,
UNE DONATION

OU EN SOUSCRIVANT

UNE ASSURANCE VIE

LIGUE CONTRE LE CANCER
DU MORBIHAN

Rue de Rohan - Bât. 8 - Parc Pompidou - CP 3429
56034 Vannes Cedex

Tél. 02 97 54 18 18 - cd56@ligue-cancer.net
Ligue contre le cancer du morbihan

https://www.ligue-cancer.net/cd56/journal
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 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 5 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé 
avant la fin de l’année !

Réussissez votre rentrée…

P rospection, négociation, acquisition… au-
tant de sujets à bien maîtriser pour réussir 
votre prochain achat immobilier. D’autant 
que les rangs des candidats à l’acquisition 
ont vu leur effectif largement gonfler ces 

derniers mois. En effet, le parcours pour devenir pro-
priétaire s’est bien fluidifié sous l’effet conjugué de la 
baisse des taux d’intérêt et de la stabilité des prix de 
l’immobilier. 
Eh oui, les « bons élèves » peuvent espérer obte-
nir un crédit intéressant (1,50 % sur 20 ans). Et ils 
ne peineront pas trop pour trouver une maison 
n’ayant pas subi une trop forte inflation (+ 0,20 % au 
2e trimestre en province selon l’indicateur immonot).
Dans ce contexte favorable, les acquéreurs sont invités 
à suivre les conseils avisés de leur notaire, qui saura 
bien les accompagner jusqu’au moment de signer. Ils 
apprécieront sa connaissance du marché, ses com-
pétences juridiques et sa vision patrimoniale, qui en 
feront le « maître préféré » de bien des acheteurs immo-
biliers. Il nous délivre 5 leçons toujours utiles.

Leçon n°1
Mener des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière.

Dans ce contexte, le notaire devient le « Maître » de 
la situation pour bien des acquéreurs, car il va trans-
mettre des enseignements pour réussir toute acquisi-
tion. Autant de connaissances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres disponibles dans ce magazine et sur 
le site immonot ; 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avan-
tageux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix 
d’acquisition du bien ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherches, car le négociateur notarial les aura soi-
gneusement sélectionnés.

=> Avantage ? Parmi les bons enseignements à retenir 
également, précisons que le notaire négociateur ne 
borne pas son intervention à l’enregistrement d’une 
simple transaction immobilière. Il se différencie  en 
donnant des conseils juridiques pour investir en toute 
sécurité. Ce qui l’amène à faire des préconisations 
pour  préserver les intérêts des acheteurs, pacsés, 
concubins ou mariés. De même, le notaire invite les 
acquéreurs à se projeter pour évaluer les incidences 
successorales. Ce qui revient à savoir si cette acqui-
sition répond plutôt à un besoin de logement à moyen 
terme, ou si elle s’inscrit plus dans une logique de 
développement patrimonial.

PROFIL DU PARFAIT ACQUÉREUR
Organisé et curieux, le parfait acquéreur s’informe 
sur le marché immobilier grâce au magazine 
« Notaire - immonot ». Il définit ses critères de 
recherche par rapport à son projet de vie et à ses 
objectifs patrimoniaux :  projet de revente ou non. 

Leçon n°2
Faire les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 

…Avec votre notaire !
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

financière et de se poser les questions suivantes pour :
• évaluer le montant de son possible apport personnel,
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• et négocier les meilleures conditions au niveau de 
son assurance emprunteur. Après la 1re année, l’em-
prunteur peut résilier son assurance emprunteur à 
la date anniversaire du contrat de prêt. Toutefois, il 
faut respecter un délai de préavis de 2 mois. Lorsque 
l’on trouve un nouveau contrat, il faut en informer sa 
banque par courrier avec accusé de réception. Une 
fois la demande de résiliation reçue, cette dernière 
dispose de 10 jours pour l’accepter ou la refuser. Si 
elle refuse, elle doit motiver sa décision. Le change-
ment d’assurance ne sera accepté que si le nouveau 
contrat présente des garanties au moins équivalentes 
au précédent. L’équivalence est étudiée à partir de 18 
critères prédéfinis.

=> Opportunités ! Au contexte bancaire favorable, 
s’ajoutent des aides en direction des primo-accédants. 

Le prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à 40 % du 
coût total du projet dans les zones A, Abis et B1 dites 
tendues. Dans les zones B2 et C, en secteur plus ru-
ral, la part atteint seulement 20 %. Ajoutons les aides 
des grandes métropoles en faveur de l’accession à la 
propriété, ainsi que le prêt action logement accordé 
sous conditions aux salariés du secteur privé (de 7 000
à 25 000 € sur 20 ans) et les conditions semblent réu-
nies pour financer son projet à moindre coût.
N’oublions pas les aides en faveur de la rénovation, 
avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique,  
les aides de l’Anah, qui viennent aussi alléger l’addition 
pour les personnes qui envisagent des travaux.
Une fois toutes ces informations réunies, il faut de-
mander une offre commerciale à son banquier pour 
définir plus précisément son budget.

PROFIL DU BON EMPRUNTEUR
Attentif à l’évolution des taux d’intérêt - attractifs 
actuellement - l’emprunteur mesure aussi le coût 
total du crédit qui intègre l’assurance emprunteur, 
les garanties du prêt et les frais de dossier.

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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Leçon n°3
Avoir des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
tifs, c’est parce que les prix semblent avoir atteint leur 
sommet. Y compris dans les grandes agglomérations 
comme Bordeaux, Nantes, Rennes… où les notaires 
observent avec satisfaction une stabilisation des prix 
au m2.
Ajouté au contexte bancaire très favorable, les acqué-
reurs doivent en profiter pour acheter. Ils doivent avoir 
en tête les chiffres clés suivants qui leur permettent :
• de se faire une idée du prix médian des maisons en 

province = 130 000 € ;
• de posséder quelques notions sur le prix médian des 

appartements en province = 1 780 €/m2 ;
• de savoir qu’un appartement neuf dans un programme 

immobilier se vend environ 3 500 €/m2.
=> Le plus ? En s’adressant au notaire, on peut être 
assuré de trouver des biens vendus au prix du marché. 
En effet, il réalise une estimation ou une expertise 
immobilière  qui consistent à déterminer la valeur 
de la maison en fonction de la qualité du bâti, de son 

emplacement, de la proximité des services… Tout cela 
participe à la fluidité du marché puisqu’il sera aisé de 
revendre au prix. 

PROFIL 
DU BON ANALYSTE

Curieux par rapport aux prix pratiqués, l’acquéreur 
demande conseil à son notaire pour être sûr que 
le bien repéré se vend au prix du marché ! Dans 
tous les cas, il peut demander l’avis à son notaire 
qui réalise régulièrement des évaluations et peut 
donner une fourchette de prix à payer en fonction 
de l’état du bien et de son emplacement. Il peut 
aussi l’inviter en entrer en négociation avec le 
vendeur pour faire baisser le prix.

Leçon n°4
Réaliser une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par 
des pros ! Les notaires se positionnent comme des 
interlocuteurs incontournables. Leurs services négo-
ciation possèdent une très bonne expertise en matière 

de transaction immobilière. C’est d’autant plus 
rassurant de les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du mar-
ché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour 
aboutir à une transaction dans le respect des 
intérêts des deux parties ; 
• et rester en contact avec l’acquéreur si toutefois 
les biens en portefeuille ne répondent pas à ses 
attentes afin de lui en proposer de nouveaux. 
Eh oui, dans le cas où les notaires fonctionnent 
en groupement de négociation, la mise en place 
d’un fichier commun permet d’avoir accès à un 
maximum de biens à la vente.
=> Innovant ! De plus en plus de notaires orga-
nisent des  ventes interactives « 36h immo ». 
Réalisées selon un principe d’enchères en ligne 
durant une période de 36 heures, elles donnent 
l’occasion de faire des offres d’achat à un prix 
de départ très attractif, généralement en des-
sous de la valeur de marché. La confrontation 
des différentes propositions des acheteurs per-
met d’aboutir à un vrai prix de marché, que l’on 
accepte de payer ou non.
Pour retrouver les ventes interactives en cours, 
il suffit de se rendre sur le site immonot, ru-
brique 36h immo. Les biens présentés peuvent 
se visiter en fonction des dates indiquées ou des 
rendez-vous fixés avec le négociateur immobi-
lier. À l’issue de cette visite, ce dernier délivre 
un numéro d’agrément qui permet à l’acquéreur 
de participer à la vente.
Le jour J, les acheteurs se connectent à leur 
espace privé sur immonot et disposent d’une 
période de 36 heures pour faire leurs offres et 
pour décider ou non de surenchérir !

http://www.foncier-amenagement.fr
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Leçon n°3
Avoir des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
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revendre au prix. 

PROFIL 
DU BON ANALYSTE
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PROFIL DU BON INVESTISSEUR
Il se fait assister par le négociateur notarial qui 
maîtrise les prix sur son secteur géographique, 
et peut donner un avis d’expert sur les 
caractéristiques intrinsèques du bien : qualité du 
bâti, entretien de la maison, équipements à valeur 
ajoutée, atouts du quartier…
Il ne manque pas de surveilles les offres 
immobilières qui figurent dans les magazines « 
Notaires - immonot ».

Leçon n°5
Profiter de la sécurité juridique
Voilà une des marques de fabrique du notaire qui réa-
lise une étude poussée du bien avant de procéder à 
sa mise en vente. Ce qui permet à l’acquéreur d’être 
assuré de :
• disposer de toutes les informations sur le bien en 

matière de servitudes, droit à construire, état hypo-
thécaire, fonctionnement de la copropriété…

• avoir en main tous les diagnostics immobiliers attes-

tant de l’état du bien ; 
• confier toutes ses questions d’ordre patrimonial et 

successoral au notaire. Il peut inviter à prendre des 
décisions (pacs, mariage, chagement de régime matri-
monial) pour sécuriser l’acqusition.

=> Gains ! L’achat immobilier repose sur un seul et 
même interlocuteur, le notaire, depuis la recherche 
du bien jusqu’à la signature de l’acte. 

PROFIL DE GAGNANT
Il sait s’entourer des conseils d’un expert juridique 
pour acheter en toute confiance et sécurité. Pour 
cela, il rend visite à son notaire qui le met en 
relation avec son service « transaction ».

CHRISTOPHE RAFFAILLAC 
 SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

BAROMETRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX

http://www.lacentraledefinancement.fr/
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CHIFFRES CLÉS DANS LE MORBIHAN

POUVOIR D’ACHAT POUR 1 APPARTEMENT
Quelle surface pour un budget de 130 000 euros ?

61 m2

à Auray

35 m2

à Carnac

85 m2

à Lorient

113 m2

à Pontivy

35 m2

à Quiberon

57 m2

à Vannes

✔ POUVOIR D’ACHAT POUR 1 MAISON
Quelle surface pour un budget de 200 000 euros ?
(pour une maison de 110 m2)

✔

215 m2

à Malestroit

157 m2

à Questembert

84 m2

à Vannes

98 m2

à Auray

71 m2

à Carnac

122 m2

à Lorient

✔ TAUX DE CRÉDIT
Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  ?

Emprunt 
de 150 000 euros SEPT 2017 JUILLET 2018

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,40 %
Coût du crédit 26 187 € 24 488 €
Gain emprunteur 1 699 €
Gain pour maison de 1 300 euros /m2 + 1,3 m2

✔ RÉDUCTION D’IMPÔT
Combien peut-on économiser avec le Pinel ?

Réduction sur le prix d’un logement neuf
12 ans 9 ans 6 ans

21 % 18 % 9 %
L’investissement locatif doit être réalisé dans une 
zone dite « tendue » : A, Abis ou B1.

✔ PRIX MÉDIAN DES LOGEMENTS

MAISONS (% SUR 12 MOIS)

Auray 225 000 € (- 3,4 %)

Lorient 180 000 € (3,2 %)

Vannes 262 500 (- 6,3 %)

APPARTEMENTS (% SUR 12 MOIS)

Auray 2 210 €/m2  (+ 2,5 %)

Lorient 1 630 €/m² (+ 3,2 %)

Pontivy 1 150 €/m² (+ 0,6 %)

Vannes 2 260 €/m² (- 1,7 %)

✔ AIDES À L’ACCESSION
Combien peut-on emprunter avec le prêt à taux zéro ?

Montant du PTZ  en €
selon la zone d’implantation du bien 

Occupant du
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

2 personnes 84 000 75 600 30 800 28 000

4 personnes 120 000 108 000 44 000 40 000
 

Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut financer 
jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition dans 
les zones A et B1 et 20 % dans les communes dites 
moyennes ou rurales en zones B2 et C.

✔ COUP DE POUCE DE LORIENT-AGGLO*
De quelle aide peut-on disposer pour acheter  son 
premier logement à  Lorient-agglo  ?

Prêt et aides à l’habitat*
Prêt rénov’ Prêt Lorient’ access Les aides de Lorient 

5 000€ 
À 10 000€

15 000 € POUR 
ACHETER

500 À 6 000 €
POUR TRAVAUX 

*Sous conditions
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Des servitudes, pour passer votre chemin

1 2
3 

 Un portail peut-il être installé à l'entrée d'une servitude ? 
 L'installation d'un portail rend évidemmment l'accès plus diffi-
cile. Le principe de l'article 701 du Code civil est que le proprié-
taire d'un terrain sur lequel passe une servitude "ne peut rien 
faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incom-
mode." On peut donc toujours clore le passage mais à condition 
de donner à son voisin les moyens d'accéder (clé du portail, télé-
commande...). 
 

   Quelles sont les formalités de mise en place
 d'une servitude ? 
 La formalité de constitution d'une servi-
tude de passage est un acte notarié (qui se 
signe chez un notaire). Cela permet ainsi de 
"mettre noir sur blanc"  les modalités d'exer-
cice de cette servitude. Cet acte fera l'objet 
d'une publicité foncière ; ce qui permettra 
de rendre la servitude opposable aux tiers 
(c'est-à-dire les personnes n'ayant pas signé 
la convention). Celui qui bénéficie du droit de 
passage devra indemniser celui qui supporte 
la servitude. Son montant variera en fonction 
du dommage causé par la servitude :
• dommages causés en raison de son tracé 

(si des arbres sont arrachés par exemple),
• dommages résultant de l'utilisation du 

passage (bruit engendré par le passage de 
véhicules par exemple),

• dommages résultant de la moins-value, consé-
quence de la création de cette servitude.

Les frais de l'acte notarié seront également 
à la charge de celui qui bénéficie du droit 
de passage. Idem pour les frais d'entretien, 
mais il est toujours possible de prévoir autre 
chose de manière conventionnelle. 
 

  Peut-on demander un droit de passage ? 
 Selon l'article 637 du Code civil, pour qu'il y ait 
servitude, il faut deux propriétés appartenant 
à deux propriétaires différents. Une charge 
est alors imposée à un fonds dit "servant", 
pour l'utilité d'un autre fonds dit "dominant". 
Ainsi, le propriétaire qui dispose d'un terrain 
enclavé peut demander un droit de passage 
sur l'une des propriétés qui l'entourent. Pour 
qu'un terrain soit considéré comme enclavé, il 
faut qu'il n'y ait aucun accès à la voie publique 
ou aucune issue suffisante pour les besoins 
de son exploitation. Attention, le seul fait que 
l'accès soit difficile ne suffit pas à le qualifier 
d'enclavé. Il ne faut pas non plus que le pro-
priétaire du terrain ne soit pas directement 
responsable de son enclavement (par exemple 
s'il a construit à l'endroit qui permettait l'ac-
cès). Ce sont les juges qui ont le pouvoir souve-
rain pour apprécier si un terrain est enclavé ou 
pas. Si c'est le cas, il faudra créer une servitude 
de passage. Le choix du tracé pour le passage 
se fera là où le chemin est le plus court pour 
rejoindre la voie publique. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

En l’absence d’accès à une propriété par la voie publique, dans quelles conditions 
peut-on créer une servitude de passage ?

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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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
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Me Mickaël BOUTHEMY
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Tél. 02 99 08 80 20 - Fax 02 99 08 89 21
etude.bouthemy@notaires.fr
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immobilier.56041@notaires.fr
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Me Julien GUENNEC
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scp.vivien@notaires.fr
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Me Philippe BOUTET
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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
scp.leport.meunier@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
eric.lefalher@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

Me Florence FARINEZ
15 Impasse de Poulmenac'h  
Place Richemont - Tél. 02 97 68 05 21
florence.farinez@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

RENNES (35000)

SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
9 rue de Vern - Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr
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CAUDAN 240 330 € 
232 000 € + honoraires : 8 330 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Au coeur du centre-ville, maison 
BE construite en 1990 bien entre-
tenue, rdc: entrée, cuis AE, salon-
séjour cheminée, salle de bains, 
chambre. A l'étage: salle de bains, 
wc, deux chambres dont une avec 
grenier aménageable. Garage avec 
porte électrique. Grande terrasse. 
Réf 18177
Me J. GUENNEC - 02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

CAUDAN 310 372 € 
300 000 € + honoraires : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
En campagne, vaste maison tra-
ditionnelle construite en 2001. 
L'avantage de la vie de plain pied. 
4 chambres, pièce à vivre spa-
cieuse et lumineuse, cuisine A/E. 
Vaste garage. L'ensemble sur ter-
rain de 6562m2. Classe énergie : B. 
Réf LAM495
Mes RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

GUIDEL 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 1973 d'env 
92m2. Au rdc: entrée, cuisine 
fermée, séjour-salon, wc, chauffe-
rie. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bain. Garage. Jardin d'env 350m2. 
Prévoir travaux. Classe énergie : F. 
Réf 79-12979
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
negociation.rueblanqui@notaires.fr

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

HENNEBONT 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE - Appt duplex T5 de 1993 
entretenu, joli immeuble avec ascen-
seur: pièce de vie agréable spacieuse 
sur cuis AE ouverte, 2 ch, sd'eau wc. 
Etage: 2 ch, sde wc, rangts. Chauf gaz 
de ville. TF 1346 euros et 106 euros 
mensuel de charges. Garage box 
fermé. Classe énergie : C. Réf 5337
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

Pays  
de Lorient

BUBRY 109 950 € 
105 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
En campagne, jolie longère ayant 
rdc: cuisine aménagée et équipée, 
salon avec cheminée et insert, wc, 
cellier avec cheminée. Etage: 3 
chambres, salle de bains, wc. Joli 
terrain
Me M-A. ATLAS-LE BAGOUSSE
02 97 51 70 11
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

BUBRY 115 000 € 
109 750 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,78 % 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 114 569 € 
109 900 € + honoraires : 4 669 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Appartement type T2 Bis duplex 
dans gde maison compr 4 logts. 
Appart 1er étage, exc état: ch, pièce 
de vie  sur cuis AE ouverte, sd'eau et 
mezze à l'étage. Cave et 2 emplacts 
parking. Petite copropriété bien 
entretenue avec syndic bénévole. 
Copropriété de 14 lots. Classe éner-
gie : E. Réf 18160
Me J. GUENNEC - 02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

CAUDAN 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison trad près du Toull douar à 
l'entrée d'Hennebont sur terrain de 
plus de 1600m2. Rdc: entrée, séjour, 
cuisine, cab toil av wc, ch, buand. 
Etage: dégagt, wc, 3 chambres, 
séjour, sdb, cuis. Garage intégré, 
grenier sur dalle béton, 2 dépend 
de jardin. Classe énergie : F. Réf 1552
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

HENNEBONT 119 057 € 
119 000 € + honoraires : 57 € 
soit 0,05 % charge acquéreur
Au sein d'une rue calme, maison 
d'hab compr 4 ch, jardin et garage. 
Rdc: entrée, deux chambres, buan-
derie et garage. Salon séjour lumi-
neux, cuisine et 2 ch à l'étage. 
Jardin clos à l'arrière. Travaux de 
modernisation à prévoir. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1194
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 134 048 € 
128 000 € + honoraires : 6 048 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Chaleureuse maison 60m2 au coeur 
d'un quartier tranquille. Rdc: pce de 
vie agréable sur terrasse sud, cuis AE, 
wc. A l'étage: 2 ch, wc, sd'eau. Au 
dernier étage, comble aménageable 
pour ch. Jardin clos 176m2. Parking 
privé.  Chauf gaz de ville. TF 450 
euros. Classe énergie : B. Réf 5339
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

HENNEBONT 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Au calme, secteur agréable, maison 
plain-pied lumineuse, édifiée sur 
un très beau terrain plat de 652m2. 
Elle comprend séjour-salon, cui-
sine, deux chambres et salle d'eau 
wc. A l'étage: chambre et grenier. 
Véranda. Garage. Classe énergie : 
E. Réf 5336
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

HENNEBONT 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Edifiée sur un terrain de 397m2, 
maison non mitoyenne de 2013, 
comprend une pièce de vie avec 
cuisine aménagée équipée don-
nant sur le jardin, wc. A l'étage: 
trois chambres et salle de bains, 
wc. Garage. Chauffage électrique. 
Classe énergie : D. Réf 5338
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

SÉLECTION
D’ANNONCES 
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DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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HENNEBONT 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Proche écoles, accès rapide 
Lorient, maison pierre comp de 2 logts 
(T4 de 83m2 et T3 de 57m2): séj, sàm, 
cuis, 2 ch, sd'eau. Etage: entrée indép, 
mezz coin bur, séj coin cuis aména-
gée, ch, belle ch av dress et sd'eau. 
Jardin 593m2 clos, garage. Idéale pour 
famille ou investisseurs. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 56040-LB 3307
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

HENNEBONT 234 500 € 
225 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
LANGUIDIC - Entre Hennebont et 
Brandérion, sur terrain de plus d'1ha, 
belle maison lumineuse modernisée, 
vie de ppied, cadre idyllique. Rdc: 
cuis, sal séj poêle, véranda, ch, sde av 
douche ital, 3 ch, greniers à l'étage. 
Gge, grenier, terrasse, jardin av étangs. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1170-E
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
A 2 pas écoles et commerces, au 
calme, maison entretenue de 2006, 
sur terrain 567m2: espace de vie 
avec poêle sur terrasse, cuis amé-
nagée équipée. Ch et sd'eau au 
rdc, wc. A l'étage: 3 ch, salle d'eau 
et wc. Jardin agréable arboré avec 
piscine. Classe énergie : D. Réf 5335
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, 
lingerie, sd'eau et wc. Ssol total. 
Piscine (10x5), dble garage. L'ens 
sur 1640m2 terrain. Réf 2280
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

KERVIGNAC 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
CENTRE - Calme, appartement T2, 
1er et dernier étage: entrée, séjour 
et cuisine équipée donnant sur ter-
rasse ouest, chambre (placard), salle 
d'eau. Parking. Classe énergie : D. 
Réf 56040-S 3298
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Dans résidence au calme avec cadre 
verdoyant, au 1er étage, bel appar-
tement de type 5 avec 3 ch, séjour sal 
double donnant sur balcon fermé. 
Cave et gge. Prévoir décoration 
mais habitable de suite. Copropriété 
1280 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. Réf LAA213
Mes RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Au calme, petite maison à rénover, 
composée de 3 pièces et d'un gre-
nier. Parking et jardin à l'arrière. 
L'ensemble d'une surface d'environ 
172m2. Absence de DPE (Pas d'ins-
tallation de chauffage). Réf 18.071
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LANESTER 183 682 € 
177 000 € + honoraires : 6 682 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Environnement calme et agréable 
pour cette maison de type 5 avec 3 
ch+dressing, beau séjour salon avec 
cheminée insert et ouvert sur cuisine 
avec éléments, véranda. Garage. 
Intérieur soigné. L'ensemble sur 
jardin clos de 230m2 environ. Classe 
énergie : D. Réf LAM489
Mes RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Au calme, vaste maison de ville de 
type 9 avec possibilité 7 chambres. 
Belle pièce à vivre donnant sur 
grande véranda. Intérieur soigné. 
Garage. Chauffage gaz. L'ensemble 
sur jardin clos de 426m2. Idéal 
grande famille. Classe énergie : D. 
Réf LAM488
Mes RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 433 900 € 
420 000 € + honoraires : 13 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Maison de 2008 sur 700m2 terrain 
sans vis-à-vis, vue mer, rdc: espace 
de vie de plus de 70m2, suite paren-
tale et à l'étage 2 ch dont une av 
salle d'eau et dressing et l'autre 
avec terrasse vue mer, garage en 
sous sol, jardin entièrement clos. 
Classe énergie : B. Réf PL587
Mes LE STRAT et PIETRESSON de 
SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

KERVIGNAC 234 500 € 
225 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
En campagne au sein d'un petit lotis-
sement, lumineuse maison de ppied 
2017 ossature bois, confort thermique 
exceptionnel et faible coût énergé-
tique. Sal poêle sur terrasse, 3 ch, dress, 
sde, arr cuis, carport, abris de jardin. 
Terrain clos. Transports CTRL à proxi-
mité. Classe énergie : B. Réf 1158
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

KERVIGNAC 284 622 € 
275 000 € + honoraires : 9 622 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Côté LANESTER. Terrain de 766m2 
pour cette maison traditionnelle 
construite en 2007. Belle pièce à 
vivre avec poêle à granule ouverte 
sur cuisine aménagée, 4 ch dont 
une au rdc + salle d'eau privative et 
dressing. Garage. Intérieur soigné. 
Classe énergie : E. Réf LAM494
Mes RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

KERVIGNAC 291 520 € 
280 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Très bonne situation pour cette 
belle bâtisse en pierre à réno-
ver: entrée, grande cuisine avec 
cheminée, deux chambres, salle 
d'eau avec wc. Grenier au dessus. 
Dépendance. L'ensemble entouré 
d'un terrain de plus de 3 hectares 
(34770m2 env). Rare. Réf 56040-N 
3283
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 350 572 € 
337 000 € + honoraires : 13 572 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Lotissement aéré et calme, maison 
contemporaine T7: séjour-salon 
spacieux et lumineux, gde cuis amé-
nagée, ch, sd'eau. Etage: 3 ch, sdb. 
Garage. Jardin 532m2 paysager sans 
vis à vis. Parfait état. Classe énergie 
: C. Réf 56040-R 3304
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 414 940 € 
400 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette maison 
comptemporaine de bonne construc-
tion de 2008: très belle pièce de vie 
50m2 sur terrasse, cuis AE, cellier, wc, 
chambres et sde. A l'étage: 3 ch, sdb 
wc, mezz. Gge 22m2 et place parking. 
Jardin clos 884m2 et arboré. Poêle 
gaz de ville. TF 618 euros. Réf 5333
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. 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, chambre, salle d'eau. Etage: 
3 belles chambres, salle de bains. 
Sous-sol total. Jardin clos de 
890m2. Classe énergie : 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. 
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 
pellets, chambre avec sdb priv, wc 
lave mains, buand. A l'étage: 3 ch, 
sd'eau, wc. Ssol total. L'ensemble 
sur 2376m2 terrain. Réf 2323
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 581 600 € 
560 000 € + honoraires : 21 600 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Proche bourg. Belle propriété, rdc: 
cuis AE ouverte sur sàm chem, 
séjour salon poêle, 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'amé-
nager, 2 appentis. Piscine couverte 
avec local technique. 6237m2 ter-
rain. Réf 2237
Me P. BOUTET - 02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr
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LARMOR PLAGE 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Appt au 1er étage d'un immeuble de 
2016, env 44m2: entrée placard, salon/
séj balcon ouvert sur cuis AE, sdb wc, ch. 
Chauf collectif gaz de ville av compteur 
individuel. Emplacement stationne-
ment boxable. TF: 600  € Copropriété 
948 € de charges annuelles. Classe 
énergie : B. Réf 8218125
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

LOCMIQUELIC 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Côté port, agréable maison de 
plain pied, non mitoyenne, com-
posée, d'une entrée, cuisine amé-
nagée, salon séjour avec cheminée, 
3 chambres, sdd, wc et véranda. 2 
garages, buanderie et cabanon 
de jardin. Terrain de 527m2. Classe 
énergie : D. Réf 18.069
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

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

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

LORIENT 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 énergie : 
C. Réf 56081NB/1063
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

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

LORIENT 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % 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 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Appartement proche centre ville, 
comprenant sur 72m2: entrée, 
salon-séjour, cuisine avec loggia, 
trois chambres, une salle de bains, 
wc et un balcon. Une cave et une 
place de parking. Copropriété 800 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf PLA002
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

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

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
Nous négocions,
vous économisez.

AGENCE D’HENNEBONT
02 97 86 63 17

http://www.foire-exposition-vannes.com
http://www.courtimmo-bretagne.com/
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LORIENT 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
NOUVELLE-VILLE - Maison rénovée 
en 2012, 65m2: cuisine AE ouverte 
sur séjour accès jardinet Ouest. 
Au 1er: 2 chambres avec mezza-
nine chacune, salle d'eau avec 
wc. Très calme. Classe énergie : E. 
Réf 79-12986
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@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 énergie : 
C. Réf 56081NB/1065
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison d'hab d'environ 89m2 sur 
terrain de 259m2 composée au rez-
de-chaussée: entrée, salon/séjour, 
cuisine aménagée, wc. A l'étage: 
4 ch, salle d'eau. Grenier aména-
geable. Garage. Jardin. Chauffage 
gaz de ville. Taxe foncière: 1236  €. 
Classe énergie : E. Réf 8218130
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

LORIENT 176 900 € 
170 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
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 
atelier, garage. Classe énergie : E. 
Réf 56081NB/1053
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
KERYADO - Commerces et écoles 
à pieds. Maison de caractère, 
mitoyenne. Elle se compose, d'une 
cuisine aménagée ouverte sur le 
salon séjour, wc, à l'étage, 2 belles 
chambres, sdb et douche avec wc, 
et au dessus, une chambre et un 
bureau en mezzanine. Cave. Petite 
cour avec abri. Réf 18.068
Me L. BRISSET - 02 97 21 05 66
negociation.56018@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 (cheminée), cuis AE/coin repas, 
buand. Au 1er: 3 ch, sdb aménagée, 
wc. Au 2e: ch av sd'eau privative, 
petite ch ou bureau avec dressing. 
Cave. Garage. Très beau jardin amé-
nagé. 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

PLOEMEUR 84 200 € 
80 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
COURREGANT - Proche plage. Petite 
résidence. Appt au rdc: entrée direc-
tement dans séjour avec cuisine amé-
nagée avec accès jardinet, chambre, 
salle de d'eau 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 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
LE COURÉGANT - LES TERASSES DE 
L'OCEAN. Appt au rdc: séjour-salon 
(20m2), coin cuis,  ch, dégagt placard, 
salle de bains avec wc. Un droit de 
jouissance exclusive du jardin au Sud-
Ouest, de 25m2. Un garage. Taxe fon-
cière: 584  €. Charges: 139  €/trimestre. 
Classe énergie : E. Réf 8218127
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Côté LORIENT (LE TER), dans 
impasse, agréable maison entrete-
nue: entrée, cuis aménagée ouverte 
sur salon séjour chem sur terrasse 
(Sud Ouest), chambre placards, sdd, 
wc. A l'étage: 3 chambres, sdb, wc. 
Ssol complet. Terrain clos et pay-
sager 406m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 18.070
Me L. BRISSET - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

PLOUAY 194 585 € 
185 000 € + honoraires : 9 585 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Proche centre ville et commodités, 
belle maison Néo-Bretonne 6 pces 
ppales, TBEG, ssol complet (garage 
dble, cave, coin cuis, coin chaufferie/
buand, atelier). Rdc surélevé: terrasse, 
sal/séj/chem insert, cuis aménagée, 
ch, wc, sdb. Etage: 3 ch, sd'eau/wc, 
dressing. Beau terrain fleuri et arboré 
725m2. Classe énergie : E. Réf 075/1230
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@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, 
sal 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 203 460 € 
195 000 € + honoraires : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
LE TER-KERMELO - Proche commo-
dités, maison d'hab 1960, env 87m2, 
au ssol: garage, buand, atelier. Au 
rdc: entrée, wc, cuis aménagée et 
équipée ouverte sur salon/séjour. A 
l'étage: 3 ch dont une avec placard, 
salle de bains avec wc. Jardin. Classe 
énergie : D. Réf 8218132
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

LORIENT 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
LE TER - Au calme, charmante 
maison entretenue, mitoyenne 
d'un côté. Elle se compose d'une 
cuisine aménagée et équipée avec 
accès au salon séjour, wc, garage. 
A l'étage: 4 chambres dont 3 avec 
placards, sdb, wc et grenier au 
dessus. Petit jardin avec cabanon. 
Réf 18.067
Me L. BRISSET - 02 97 21 05 66
negociation.56018@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 énergie : 
DPE vierge. Réf 56081NB/1067
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@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. Au 1er étage: cuis AE, 
sdb, séj-salon 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

PLOUHINEC 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison située à proximité du 
bourg sur un terrain de 455m2. 
Rdc: entrée, séjour/salon, cuisine, 
wc, chambre avec placard, salle de 
bains plus douche, placard. Etage: 
dégagement, salle d'eau et wc, 2 
chambres, grenier. Garage accolé. 
Classe énergie : E. Réf 1553
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 compr rdc: entrée, 
salon séjour chem, cuis avec coin 
repas, bureau, chambre, sdb. A 
l'étage: 3 ch dont 1 de plus de 
20m2, sdb. Terrain clos 1100m2 avec 
terrasse à l'abri des regards, garage 
avec grenier. Réf PL573
Mes LE STRAT et PIETRESSON de 
SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

PONT SCORFF 254 874 € 
245 000 € + honoraires : 9 874 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Dans petit lotissement entrée 
centre-bourg, maison d'hab 
récente 2011, excellentes presta-
tions: gd salon-séjour, ch au rdc 
avec s. douche et 3 ch à l'étage avec 
sdb. Garage avec portail électrique. 
A l'extérieur, une grande terrasse 
carrelée donnant un jardin bien 
entretenu. Réf 18174
Me J. GUENNEC - 02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

PORT LOUIS 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
KERZO - Maison sur terrain env 
320m2. Rdc: entrée, wc, séjour/
salon, cuisine. 1er étage: dégagt, 
sdb avec wc, 3 ch, bureau. 2e étage: 
grande pièce de vie pouvant être 
divisée. Chauffage au gaz de ville, 
garage intégré, chalet de jardin en 
bois. Classe énergie : D. Réf 1554
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@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, 
buanderie et séchoir. Réf PL579
Mes LE STRAT et PIETRESSON de 
SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr



  Annonces immobilières 

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

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

QUEVEN 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison proche grande surface 
et écoles comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine ouverte 
sur salon-séjour, wc avec lave-
mains, garage. Au premier étage: 
4 ch 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

QUISTINIC 55 120 € 
52 000 € + honoraires : 3 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison secteur Kergroix, sur 
grand terrain, exposition Sud. 
Rez de jardin: garage, une pièce, 
cuisine d'été, remise (garage pos-
sible) Etage: salon, cuisine, deux 
chambres, salle de bains, wc. 
Garage extérieur Classe énergie : F.
Me M-A. ATLAS-LE BAGOUSSE
02 97 51 70 11
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

Pays  
d’Auray

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

AURAY 325 830 € 
315 000 € + honoraires : 10 830 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Exclusivité. Ds résidence de standing 
sécurisée 2017 en plein coeur de ville, 
appt lumineux 92m2, 2e étage, beaux 
volumes, séj-sal avec cuis ouverte 
AE sur balcon sud, ch et sd'eau priv 
balcon, 2 ch, sd'eau, wc. Garage et 
parking en ssol. Copropriété 884 € 
de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 1164
Mes HADDAD, RAULT et DUFFO-
LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

AURAY 415 840 € 
400 000 € + honoraires : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Au coeur du centre ds environne-
ment très calme, appt vendu av 
locataires en place, au dernier étage 
av asc, compr gde pièce de vie très 
lumineuse, ouverte sur terrasse, cuis, 
3 ch dont 1 av sd'eau priv, 2 sdb, wc. 
2 gges et stationnement aérien, cave. 
Classe énergie : D. Réf 56042-334948
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

AURAY 229 000 € 
220 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse, maison 
parfaitement entretenue, rdc: 
entrée indép, séjour 30m2 env, 
cuis équipée et aménagée, cel-
lier. A l'étage: dégagement, trois 
chambres, salle de bains. Garage 
attenant. Le tout sur un jardin clos 
de 240m2 environ. Pas de travaux à 
prévoir. Réf 56024-339423
Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@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 énergie : 
DPE vierge. Réf 56087-1865
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
le bon réfl exe pour 

votre achat immobilier.

AGENCE D’AURAY
02 97 58 17 28

http://www.courtimmo-bretagne.com/
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BRECH 336 130 € 
325 000 € + honoraires : 11 130 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Exclusivité.-A prox gare et Auray. 
Maison T5 env 130m2: séjour/salon 
chem insert, cuis AE ouverte, véranda 
35m2, 2 ch , bureau, wc/lave main, 
sdb. A l'étage: mezz, 2 ch, salle de 
bains + douche et wc. Sous-sol total 
à usage de garage, buanderie et ate-
lier. Classe énergie : D. Réf 2004
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

BONO 250 000 € 
240 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison prox bourg, dans environ-
nement verdoyant, rdc: entrée 
indép, séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée. A l'étage vous 
trouverez un palier, trois chambres, 
salle de bains. Le tout sur un jardin 
entièrement clos de 600m2 environ. 
Garage attenant. Classe énergie : D. 
Réf 56024-339941
Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

BONO 540 000 € 
520 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison de vacances, vue imprenable 
sur rivière, accès direct à l'eau sur par-
celle non attenante. Séjour, coin cuis, 
sde et ch en mezz. Poss extension. Poss 
détacher lot à bâtir 660m2, vue panora-
mique 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

BRECH 286 334 € 
275 000 € + honoraires : 11 334 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau prisé, 5mn 
gare d'Auray, adorable ancienne 
chaumière sur jardin 1313m2 partiel. 
clos, rénovée en 1998, TB entretenue. 
Rdc: cuis AE, pièce de vie chem sur 
terrasse, wc, cellier, chaufferie. 1er: 
3 ch, sdb, wc. 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 322 600 € 
310 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Aux portes d'Auray, contemporaine 
sur parc arboré env 2200m2, 133m2 
SH: belle pièce de vie, cuisine séparée 
et suite parentale au rdc, 3 ch, mezz 
à l'étage. Idéale pour y loger votre 
famille. Prévoir qques travaux de 
finition. Terrasse sud, garage Classe 
énergie : D. Réf 56080-339013 M1839
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

ERDEVEN 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A prox immédiate plages, maison 
en pierres rénovée, rdc: cuis aména-
gée, séjour sur terrasse, cellier, wc. A 
l'étage: 2 ch, sd'eau avec wc, chauffe-
rie. De l'autre côté de la rue, garage 
avec remise et parking. Le tout 144m2 
Classe énergie : D. jegourel-blan-
chard-erdeven.notaires.fr Réf 27/1047
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

LANDEVANT 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Rare. Au calme d'un envirt privilé-
gié,  sur parc arboré,  ces différents 
bâtiments d'hab et à usage agricole, 
à rénover, classés patrimoine de qua-
lité, pourront répondre à plusieurs 
types de projet. Résidence ppale, 
maison d’hôtes, hostellerie de charme, 
gites. Rens étude Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 56080-335548 M1835
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

LOCOAL MENDON 695 560 € 
670 000 € + honoraires : 25 560 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison jouissant d'une vue imprenable 
sur la ria. Rénovation importante en 
2007/2008. Rdc: pièce de vie 67m2 dont 
cuis AE,terrasse, suite parentale avec 
ch, bureau et sde, cellier buand, wc 
et garage. Etage: 4 ch, sd'eau, sdb et 
wc. Cave. Accès direct à l'eau du jardin. 
Classe énergie : D. Réf M1323
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

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, une chambre, salle d'eau et wc 
(huisseries changées). Etage: 3 ch et 
pièce rangt. Attenant local chaufferie. 
Jardin de 420m2 environ. Classe éner-
gie : DPE vierge. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1288A
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

PLOEMEL 270 800 € 
260 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison en parfait état construite 
en 2012, compr belle pièce de vie 
avec cuis ouverte, espace nuit avec 
chambre et sd'eau, buanderie. A 
l'étage: 2 ch avec palier pouvant 
servir d'espace bureau et une salle de 
bains. A quelques pas du bourg de 
Ploemel, au calme. Réf 56042-340725
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

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

CARNAC 110 220 € 
105 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
200m mer, T2 en duplex rénové env 
23m2 au 2e étage: entrée placard, 
salle de douche avec wc, Kitchenette, 
séjour, ch. Place de parking. Chauf 
électrique. Charges copro: 233  €/trim. 
TF: 277  €. Idéal pour un investisse-
ment locatif ou une résidence secon-
daire. Classe énergie : G. Réf 8218123
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

CARNAC 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Au coeur de Carnac, plage bonne 
exposition Sud sur terrasse pour cet 
appt type 2 comprenant une entrée, 
une cuisine/séjour, une chambre, une 
salle d'eau et wc pour une superficie 
de 30m2. Plage à 600m. Copropriété 
820 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf A1308
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@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, com-
posée au rez-de-chaussée d'une 
entrée, 1 cuisine, une arrière-cuisine, 
1 chambre, 1 salle de bain. A l'étage: 
2 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

CRACH 327 780 € 
315 000 € + honoraires : 12 780 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
6mn du bourg à pied. Maison fami-
liale compr rdc: hall d'entrée, séjour/
salon chem insert, cuis A/E séparée, 
gde ch, sdb, wc séparé. A l'étage: 
dégagt placard, 4 ch, sd'eau avec 
wc. Garage attenant avec buand et 
cellier. Le tout sur jardin clos 926m2 
terrain. Classe énergie : D. Réf 2003
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

PLOUHARNEL 255 260 € 
245 000 € + honoraires : 10 260 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Rue de la poste. En vente immo-interactive, 
immeuble compr au rdc d'une part anciens 
locaux de la poste soit 3 pces et d'autre part 
à l'étage appt duplex: sàm, séj, cuis, sdb wc, 
3 ch ds combles sde et wc. Jardin clos av 
remise (chaufferie), gge et cave. 1re offre 
poss: 255.260 HNI. Pas des offres 4.000  €.    
Début offres sur le site www.immobilier.
notaires.fr 15/09/18 23h. Fin offres 16/09/18 
23h. Classe énergie : DPE vierge. Réf VNI1307
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15 - immobilier.56041@notaires.fr

PLUNERET 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Entre Vannes et Lorient, prox com-
modités, maison régionale, entre-
tenue, idéale pour 1re acquisition: 
belle pièce de vie chem, cuis séparée, 
2 ch. Sur jardin env 800m2, exposée 
E/O, vous pourrez profiter des plaisirs 
du plein air. Sous sol complet, grenier 
Classe énergie : E. Réf M1829
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Idéale pour amoureux de la cam-
pagne. Jolie maison en pierre avec 
grange attenante à rénover ds sa tota-
lité (hors couverture maison ppale), 
cet ancien corps de ferme s'adaptera. 
Posée façade sud, vue à 180° sur son 
parc de presque 2ha. Magnifique et 
reposant ! Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 56080-332449 M1828
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 129 904 € 
124 000 € + honoraires : 5 904 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Au calme, maison sur sous-sol total, 
comprenant entrée, séjour-salon, 
cuisine, quatre chambres, bureau, 
wc, sdb, sd'eau avec wc, garage, 
chaufferie et cave. Agréable jardin 
de 1129m2 av cabanons. Classe éner-
gie : E. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M180601
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

PLUVIGNER 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Un cachet fou. Entre Vannes et Lorient, 
adorable maison pierres, au charme 
indéniable, env 100m2: belle pièce de 
vie 60m2 poêle, cuis A/E, sd'eau, au rdc. 
Etage: gde mezz offre ch et potentiel 
d'en créer 2 suppl avec qques travaux. 
Terrain 3000m2. Garage, chalet de 
jardin, four à pain. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 56080-326503 M1819
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr
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PLUVIGNER 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A prox toutes commodités, maison 
régionale, env 130m2, sera idéale 
pour y loger votre famille. Elle se 
compose d'une pièce de vie, cuis 
séparée, 3 ch au rdc. 2 ch suppl 
à l'étage. Travaux de remise aux 
normes à prévoir. Joli jardin env 
1200m2. Sous sol complet Classe 
énergie : F. Réf 56080-335500 M1833
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Coeur de ville pour cette adorable 
maion années 60 à rafraîchir, sur ravis-
sant jardin clos, dble accès, pièce de vie 
avec cuis séparée, ch et sd'eau au rdc. 
Etage: 3 ch spacieuses et lumineuses. 
Dépend en pierre, garage attenant. Très 
belle opportunité, rens étude Classe 
énergie : G. Réf 56080-338172 M1834
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Au calme de la campagne pluvignoise, 
maison régionale, parfaitement entre-
tenue, offre belle pièce de vie avec 
cuis ouverte E/A, suite parentale au 
rdc, 3 ch à l'étage. Sur beau terrain 
env 1665m2 arboré, vous pourrez y 
installer votre famille en toute quié-
tude. Ssol complet. Classe énergie : C. 
Réf 56080-335515 M1836
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Idéalement située, cette jolie régionale 
de 1975 permettra d'installer votre 
famille... Sur joli jardin arboré env 
730m2: pièce de vie chem, cuis sépa-
rée, suite parentale au rdc. 1er étage: 
3 ch et salle de bains. Sous sol complet. 
Prévoir rafraichissement Classe énergie 
: D. Réf 56080-340119 M1842
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Plein coeur Quiberon et pourtant 
au calme, bcp de charme pour cette 
maison proche tous commerces et 
gde plage. Rdc: pièce de vie, bureau, 
sàm, cuis, sd'eau et buand. 1er ét: 2 ch, 
dressing, sdb. 2nd ét: 3e ch et espace 
détente pouvant être transformé en 
2 ch suppl. 2 garages. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 56042-317612
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 395 120 € 
380 000 € + honoraires : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
ST JULIEN - Maison ancienne de 
caractère à rénover offrant 8 pièces 
et terrain clos de 763m2. Beau 
potentiel Réf M1321
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@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, spa-
cieuse maison très bien entretenue, 
compr gde pièce de vie cheminée, 
cuisine aménagée, buanderie et wc. 
A l'étage: 5 chambres, 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

ST PHILIBERT 475 170 € 
460 000 € + honoraires : 15 170 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
A prox plage, en imp. au calme, 
maison 1982: entrée sur séj-salon 
avec chem, cuis. ouv. équipée, pl., 
garage, 4 chambres dt 1 au rdc, sdb 
et sde, 2 wc, mezzanine, nombreux 
placards. Jardin clos 595m2. DPE: E. 
Réf 02/2097
Mes BOUTEILLER, MAIRE, CHA-
BRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@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 compr 
au rdc: pièce de vie avec cuisine, 
chambre, sde et wc. A l'étage: 2 ch. 
En appentis à l'ouest véranda com-
prenant cuisine d'été et pièce. Grand 
terrain de plus de 1000m2 avec puits. 
Classe énergie : F. Réf 56042-326515
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

PLUVIGNER 224 180 € 
215 000 € + honoraires : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Au calme d'un quartier résidentiel, 
contemp 2011, 115m2 de surface. Elle 
se compose d'un espace de vie avec 
cuis ouverte à aménager, 3 chambres et 
bureau. Sa vie de plain-pied offre confort 
et fonctionnalité à chacun. Prévoir fini-
tions. Jardin env 1200m2 Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 56080-339878 M1841
Mes LE PORT et FARGEAU
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Au calme de la campagne, jolie contem-
poraine 2007 offre volumes, luminosité 
et fonctionnalité, 101m2: pièce de vie 
spacieuse, cuis ouv E/A, cellier, 3 ch. 
Extérieurs paysagers 1100m2, terrasse 
120m2 permettront de profiter des plai-
sirs 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 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
A visiter, coeur de ville, entre grande 
plage et église, appartement bien 
exposé offrant entrée, cuisine indép 
avec cellier, sdb, wc, chambre (13m2) 
avec loggia, séjour avec loggia. 60m2 
de surface habitable. 1er étage avec 
ascenseur, cave et parking. Classe 
énergie : D. Réf A1305
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

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

QUIBERON 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. Garage. 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

STE ANNE D'AURAY 157 000 € 
150 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison années 1960 bien entre-
tenue prox commerces, beaux 
volumes. Cuis indép AE, séjour 
chem insert,  3 ch, sd'eau. A l'étage: 
grenier (poss aménagt suppl). 
Maison sur ssol complet: garage, 
atelier. Petite dépend. Le tout sur 
jardin clos 800m2 env. Puits. Classe 
énergie : F. Réf 6111
Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

Pays  
de Vannes

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 salon 
séjour chem. Etage: ch et grenier, toil, 
3 ch, sd'eau. Gd ssol aménageable. 
Abri de jardin, abri bois, garage. Jardin 
clos arboré. Déco à revoir. Réf 04/1500
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

ARZON 207 900 € 
200 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison d'environ 46m2 sur terrain 
de 130m2. ensemble entretenu et 
soigné composé au rdc: cuisine 
ouverte sur séjour, dégagement 
avec placard, salle d'eau et wc. A 
l'étage: mezzanine et chambre. En 
annexe, cellier. Classe énergie : D. 
Réf 56084-341132
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

ARZON 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison régionale 
sur un terrain de 410m2, rdc: salle 
à manger avec cheminée, cui-
sine, chambre, wc, garage, atelier. 
Etage: 2 chambres, salle d'eau wc. 
Réf 56016-340175
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
Faites de vos rêves 

une réalité, vos besoins 
sont notre priorité

AGENCE D’AURAY
02 97 58 17 28

http://www.courtimmo-bretagne.com/
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ELVEN 183 200 € 
175 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Dans joli hameau au calme, 3km 
centre bourg. Belle maison en pierres 
trad, sur terrain env 1000m2, au rdc 
(ppied sur jardin): vaste entrée des-
servant séjour-salon avec cuis ouverte 
aménagée (l'ens 35m2), 3 ch, sd'eau 
et wc indép. Combles aménageables. 
Ssol complet avec garage double et 
cave. Réf 56008-256936
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@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: chambre, 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 Réf 04/1496
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@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 longères 
au coeur d'un 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

BADEN 876 900 € 
850 000 € + honoraires : 26 900 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison d'archi 2009, 
257m2 hab sur agréable jardin clos 
1000m2 proche golfe. Ssol: cave à vin. 
Rdc: séjour-salon terrasse, cuis ouverte 
AE, arr cuis, garage dble, 2 ch dont 1 
avec sdb et douche priv. Etage: pièce 
détente ouverte (poss ch), 3 ch, sdb, 
wc. Piscine chauffée avec remous sécu-
risée. DPE sans mention Réf 05/941
Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

BRANDIVY 71 888 € 
68 000 € + honoraires : 3 888 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Maison en pierre, comprenant 
séjour-salon, cuisine équipée et 
aménagée, mezzanine, chambre, 
wc et salle d'eau avec wc. Jardinet. 
www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M180702
SCP MICHAUT et MICHAUT-LE-
SURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

LOCQUELTAS 83 284 € 
79 000 € + honoraires : 4 284 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
10mn Vannes, maison 1920 en partie réno-
vée, sur terrain 850m2. Couverture, voliges 
et chevrons et solin remis à neuf et char-
pente 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. 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

PLOEREN 104 697 € 
100 000 € + honoraires : 4 697 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Résidence 2003, proche ttes commodi-
tés et transports, appartement type 2 
au 1er étage, sans ascenseur,  entrée 
placd, séj salon sur balcon av cuis 
ouverte, ch av sdb priv, wc lave mains. 
Place de parking + cave. Copropriété 
528 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 01/338756
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLOEREN 239 377 € 
230 000 € + honoraires : 9 377 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison surélevée 
1972, rdc: séjour salon sur terrasse, 
cuis séparée, dégagt, 2 ch, sdb, wc. A 
l'étage: dégagt, 2 gdes ch, grenier à 
aménager. Ssol complet comprenant 
garage (possibilité de 3 voitures). 
Terrain d'une superficie de 542m2. 
Classe énergie : E. Réf 01/340967
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@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-salon/chem 
sur terrasse et jardin, cuis aménagée 
accès terrasse, bur (ou petite ch), ch/
sd'eau attenante, garage/coin chauf-
ferie-buand. Etage: 3 ch, sdb, wc. gre-
nier. Jardin sans vis à vis. 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

PLUMELEC 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Plumelec et au calme d'un 
hameau, charmante maison de carac-
tère rénovée: séjour cuis AE, wc, cave et 
chaufferie. A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau, 
wc. Dépend. Terrain paysager 1550m2. 
Très belle affaire qui conviendrait à une 
1re acquisition ou pour vacances. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf M722
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

ELVEN 209 120 € 
200 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
BOURG - Coquette maison de 1972 
sur terrain clos de 649m2 comprenant 
au rdc: entrée, séj-sal, cuisine aména-
gée, 2 ch, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch, 
greniers aménageables. Sous-sol com-
plet composé de garage et buanderie. 
Ouvertures PVC. Tout à l'égout. Classe 
énergie : E. Réf 56008-230760
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 258 850 € 
250 000 € + honoraires : 8 850 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison régionale 1972, parfait état, 
rdc: séjour salon, cuis séparée EA, déga-
gement, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: dégagement, trois chambres, 
sd'eau. Sous-sol complet comprenant 
le garage, buanderie. Beau terrain 
d'une superficie de 1 938m2. Classe 
énergie : D. Réf 01/340859
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ELVEN 310 900 € 
298 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
BOURG - 10mn rocade VANNES. 
Maison rénovée, pleine de charme, rdc: 
pce ppale de plus de 46m2 av cuis AE 
poêle à bois, sur jardin arboré, buand, 
wc, garage. 1er ét: coin bureau, 2 ch, 
sdb-sde, wc, dress. 2e ét: pièce cinéma 
av mezz, sde wc, bureau pouvant servir 
de ch av 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

GRAND CHAMP 578 200 € 
560 000 € + honoraires : 18 200 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 5mn bourg PLESCOP. 
Belle propriété de caractère sur parc 
clos 6705m2, rdc: salon, sàm cuis AE, 
terrasse, buand, dressing, wc. Et: 4 ch, 
sdb wc, sde et wc. Gîtes, rdc: pièce de 
vie avec coin cuis aménagé, salon ou 
ch, ch sde priv, autre ch sdb priv, wc. 
Etage: 2 ch, sdb, wc. Piscine. Classe 
énergie : C. Réf 05/898
Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

LARMOR BADEN 332 617 € 
320 000 € + honoraires : 12 617 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Proche centre ville et pointe du ber-
chis, maison très bien entretenue: 
séjour salon sur terrasse, cuis ouverte 
équipée et aménagée, douche et wc. 
A l'étage: dégagt, 3 ch dt une av pla-
card, dressing, salle de bains avec wc. 
Garage, abri de jardin. Classe énergie 
: D. Réf 01/341421
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

SARZEAU 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Parfait pour un pied 
à terre ou pour l'occuper à l'année, 
cet appartement en rdc avec ter-
rasse offre entrée, séjour, cuisine 
ouverte AE, 2 ch avec placards, 
salle de bains, wc. Garage et place 
de parking. Bien en copropriété : 
204 lots, charges annuelles 130 € 
Réf 05/913
Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

SARZEAU 275 600 € 
265 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison sur sous 
sol complet, rdc surélevé: séjour 
salon chem, cuis A/E, ch, salle d'eau, 
wc. Etage: 2 ch dt 1 av lavabo, sd'e 
wc. En continuité: dépend type T2 
duplex: pièce, coin cuis aménagée, 
salle d'eau wc. Au dessus: mezzanine. 
Terrain clos 823m2 Réf 56016-329344
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité centre. Maison régionale 
sur un terrain clos de 400m2 avec 
abri de jardin, rdc: entrée, séjour 
salon donnant sur véranda, cuisine 
équipée, chambre, salle d'eau, wc. 
Etage: 3 chambres, salle d'eau-wc. 
Classe énergie : D. Réf 56016-332071
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 373 360 € 
359 000 € + honoraires : 14 360 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche centre. Maison sur agréable 
terrain clos et paysager 666m2, rdc: 
entrée, séjour salon, cuisine, déga-
gement avec placard, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Etage: 2 chambres 
dans chacune cabinet de toilette, 
wc, grenier. 2 garages. Réf 56016-
337059
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur Golfe. Agréable contem-
poraine sur terrain clos et paysager 
821m2, rdc: séjour sal poêle, cuisine, 
coin repas, ch, sde, wc, buand, cellier, 
Spa, garage. Etage: mezz, 3 ch dont 
1 grande et 1 avec balcon, dressing, 
sd'eau, wc. Appentis, bûcher. Classe 
énergie : C. Réf 56016-338068
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr
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SARZEAU 520 000 € 
500 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LANDREZAC - Vue mer, la plage à 
pied. Beaucoup de charme pour cette 
maison de caractère sur un terrain clos 
de 569m2 av 2 accès, rdc: séjour sal av 
2 chem, cuis, douche, wc. Etage: 5 ch 
dont 3 av lavabo et douche et 1 autre 
avec ssdb wc. Dble garage. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56016-340756
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. 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 contempo-
raine 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 av cave, débarras et pièce à amé-
nager 40m2. Réf 56084-329053
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

ST GILDAS DE RHUYS 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans petit village proche du 
golf du Kervert et de la plage. 
Maison  rénovée, rdc: séjour salon, 
cuisine équipée, chambre, salle 
d'eau wc. Etage: dégagement deux 
chambres, salle d'eau wc. Terrain 
(stationnement) Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 56016-340848
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SULNIAC 374 860 € 
360 000 € + honoraires : 14 860 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Du volume et environnement 
agréable pour cette maison de 2004, 
sur 1800m2 terrain avec piscine, rdc: 
séj-sal cheminée sur cuisine ouverte 
aménagée et équipée (80m2), 3 ch 
av sd'eau et placards, cellier, gge. A 
l'étage: mezzanine, suite parentale 
avec salle d'eau. Réf 56008-149087
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 
terrain clos et aménagé 687m2. Ens. 
lumineux et soigné. Rdc: entrée, 
séjour, cuis am/équ, ch av sde priva-
tive et wc. Etage: palier, 4 ch et sdb 
avec wc. Gge, piscine chauffée, ter-
rasse, cuve de récupération des eaux 
pluviales et bûcher. Réf 56084-333691
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 com-
merces, services et loisirs. Rdc: wc, sde, 
ch, séjour avec cuis ouv AE, arr cuis. A 
l'étage: mezz, 4 ch dont 1 aménagée 
en bur, sdb et wc. Dble garage avec 
studio aménagé en comble, bucher, 
terrasse. Réf 56084-325425
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

THEIX NOYALO 493 197 € 
475 000 € + honoraires : 18 197 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison très soignée, parfait état, 
exposée plein sud: belle pièce de 
vie 45m2 sur terrasse sans vis-à-vis, 
cuis ouverte EA, suite parentale avec 
sd'eau priv, wc. A l'étage: mezz, 4 ch, 
dressing, sd'eau et sdb, wc. Jardin clos 
et arboré d'une superficie de 665m2. 
Classe énergie : B. Réf 01/338180
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 104 697 € 
100 000 € + honoraires : 4 697 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Petite résidence sans ascenseur, appt 
type 2, au 1er étage: entrée av placd, 
séj sal sur cuisine équipée, ch, sdb, 
wc. Place de parking, local commun. 
Bien en copropriété env 150 €/tri-
mestre de charges Copropriété 600 € 
de charges annuelles. Classe énergie : 
D. Réf 01/340632
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST GILDAS DE RHUYS 530 400 € 
510 000 € + honoraires : 20 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche plage de kercambre, secteur 
calme. Maison contemp 2007 (par-
fait état) sur très beau terrain paysa-
ger 1510m2, puits. Rdc: séjour salon 
chem, cuis équip, cellier, buand, ch av 
sd'eau attenante, wc, garage. Etage: 
mezz, 2 ch, sd'eau wc, pièce (poss ch). 
Garage et atelier. Cave. Classe éner-
gie : D. Réf 56016-337095
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
Au calme d'un hameau, maison de 
caractère partiellement rénovée: 
entrée sur séjour salon, cuisine 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 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 av sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch 
et sdb. Jardin arboré avec cabanon. 
Garage et 2 places de stationnement. 
Classe énergie : D. Réf 015
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

ST NOLFF 464 900 € 
450 000 € + honoraires : 14 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Belle maison atypique, campagne, 
10mn VANNES, terrain 908m2, ssol: 
chaufferie. Rdj bas: sal, suite parentale 
bureau, wc, dress, ch, sde. Rdj haut: 
séj-sàm poêle, terrasse, cuis ouv AE, 
cellier. Rdc: buand, s. jeux, ch avec sde 
priv, carport. 1/2 niv au-dessus: 3 ch, 
sdb, wc. 1er ét: 2 ch, douche. Piscine, 
carport. Classe énergie : B. Réf 05/931
Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

SULNIAC 181 620 € 
175 000 € + honoraires : 6 620 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1987, 93m2 habi-
tables: à rajeunir: entrée avec pl, 
séj-sal av cuis ouverte am, véranda 
chauffée, gge télécommandé + coin 
buand, ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, 
sde av 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

VANNES 124 970 € 
120 000 € + honoraires : 4 970 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
ST GUEN - T3, 68,66m2, au 3ème 
étage avec asc: entrée+ pl, séj/salon 
balcon, vue dégagée, cuis + cellier, 
2 ch dont 1 avec pl, sdb, wc. Chauff. 
gaz. Travaux à prévoir. Cave. Pk. 
DPE: D. Ch copro: 315 E env/trim. 
Copro 48 lots. Réf 02/2105
Mes BOUTEILLER, MAIRE, CHA-
BRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 124 970 € 
120 000 € + honoraires : 4 970 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
PALAIS DES ARTS - Proche commerces/
centre ville, appt T5, 81,17m2 au 3e ét. 
av asc: entrée, séj av balcon, vue sur parc, 
exp. Sud/Ouest, sal, cuis, buand, 3 ch 
dont 1 av pl, sde, wc. Chauf gaz. Travaux 
à prévoir. Cave. DPE: C, Ch. Copro: 295 E 
env/trim, Copro 162 lots. Réf 02/2107
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.  Réf 04/547
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@
notaires.fr

VANNES 372 200 € 
360 000 € + honoraires : 12 200 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Appartement triplex 124m2 traver-
sant EO 6 pièces et garage en plein 
centre ville proche gare et port, rdc: 
garage, bureau avec sde, wc, terrasse. 
1er ét: séjour-salon, cuis, balcon. 2e 
étage: 3 ch, sdb, balcon. Combles: ch 
avec sd'eau. Bien en copro, 41 lots, 
charges 185 €/trim (740 €/an) Classe 
énergie : E. Réf 05/940
Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@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, au rez-de-jardin: 2 
ch avec lavabos, cave, wc, gd garage, 
chaufferie-buand. Rdc surélevé: 
séjour-salon, cuisine chem et placard, 
sàm, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: grenier 
aménageable 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

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
Faites de vos rêves 

une réalité, vos besoins 
sont notre priorité

AGENCE DE VANNES
02 97 26 12 12

http://www.courtimmo-bretagne.com/


PLUS DE CHOIX
 De nombreuses opportunités existent dans l'ancien 

avec un vaste choix de biens à vendre proches 
des commodités. 

PRIX AVANTAGEUX
La variété de l'offre permet de comparer et négo-
cier les prix 20 à 30 % moins cher que dans le 
neuf, pour des prestations équivalentes.

PRÊT À HABITER
À l'inverse d'un logement acheté sur plan (en VEFA), 

un appartement ancien peut être loué dès son 

acquisition (si son état le permet).

AIDES À LA RÉNOVATION
Éco-PTZ, aides de l'Anah et TVA réduite sont au-
tant d'avantages financiers et fiscaux qui réduisent 
le coût du projet. 

CADEAUX FISCAUX
Le déficit foncier autorise le propriétaire à déduire 
du revenu global certaines charges et frais dans la 
limite de 10 700 euros par an.

PLUS-VALUE
Un logement ancien est susceptible de voir sa valeur 

augmenter s'il est situé dans une zone très deman-

dée et/ou s'il fait l'objet de travaux de rénovation.

1er

2e

Investissement
dans l'ancien
Des atouts à tous les niveaux

3e

4e

5e

6e
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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 séjour, cuis 
AE, toil, ch dressing avec sd'eau priv. 
Etage: 3 ch, sd'eau, toil, grenier. 
Ssol  aménagé: buand, toilettes, 
sd'eau, 3 ch, garage. Jardin  avec 
terrasse, abri de jardin.  Réf 04/1503
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@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, cuisine ouverte 
équipée et aménagée, buanderie, 
dégagt, chambre, sd'eau, wc. Etage: 
dégagt, 3 chambres, salle de bains, 
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 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 
parentale avec sd'eau, wc. A l'étage: 
mezz, 4 ch, sdb, sd'eau, wc avec lave 
mains. Garage. Pompe à chaleur. 
Terrain d'une superficie de 380m2. 
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

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

LIMERZEL 87 090 € 
82 990 € + honoraires : 4 100 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Bourg, ses commerces et écoles, 
secteur calme, maison offrant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon/
séjour avec cheminée, cuisine, salle 
de bains, wc. A l'étage: palier, deux 
chambres, bureau, grenier. Garage, 
cave. Le tout édifié sur un terrain 
arboré de 852m2. Réf 56014-MA886
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

NIVILLAC 259 700 € 
250 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
LA ROCHE-BERNARD à pied, proche axe 
NANTES-VANNES, état irréprochable, 
maison contemp 120m2, rdc: salon/
séjour sur terrasse et jardin, cuis AE, ch 
av sde priv, wc, buand. A l'étage: 3 ch, 
sdb et douche, wc. Attenant, garage. 
Le tout sur terrain clos et arboré 570m2. 
Classe énergie : D. Réf 56014-MA940
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

PEAULE 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au fond d'une impasse, sur 2792m2 
terrain, maison pierres non mitoyenne 
sous ardoises naturelles, 124m2 hab: 
pce de vie (chem), biblio, cuis, sdb, wc, 
chaufferie. Etage: 3 ch. Dble vitrage 
alu, chauf fuel. Garage et dépend. 
Rafraichissement et assain à refaire. 
Classe énergie : C. Réf 56013-58H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

PEAULE 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison en briques 
(de 2000), 119m2 hab: pièce de vie, cuis, 
arr-cuis et buand, ch, arrivée/évacua-
tion d'eau pour sde, wc. A l'étage: 3 ch, 
sdb et wc. Expo Sud. Chauf fuel. Terrain 
clos 1106m2 avec dble garage non atte-
nant et cabanon de jardin. Classe éner-
gie : C. Réf 56013-47H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

QUESTEMBERT
149 200 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de ville, nouveau programme 
6 appt av balcon Sud. Résid standing 
sécurisée av portail élect et asc. Au choix 
T2 à partir de 149.200 euros et T3 à partir 
de 168.830 euros (négo inclus). Parking 
et gge en sus.  Réservation en cours. 
Début du chantier: Octobre 2018, livrai-
son été 2019. Copropriété de 18 lots.  
Réf 56013-24A
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

FEREL 68 500 € 
65 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
5mn du bourg, petit hameau tran-
quille, maison en pierre à rénover 
offrant au rez-de-chaussée une 
pièce de vie avec cheminée. A 
l'étage: chambre, salle d'eau, wc. 
Dépendances en tôles sur terrain de 
800m2. Réf 56014-MA946
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD 259 700 € 
250 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Commerces et écoles à pied, beaux 
volumes pour cette maison trad 
125m2: salon/séjour chem/insert et cuis 
AE sur terrasse, 2 ch, sdb, wc. Etage: 3 
ch, sd'eau, wc, grenier isolé. Ssol sur la 
totalité: chaufferie, cuis d'été/buand, 
cave, wc, 2 garages. Terrain clos et 
arboré 1284m2.  Puits artésien. Classe 
énergie : D. Réf 56014-MA948
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

LARRE 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres mitoyenne d'un 
côté, à rénover. Surface au sol de 
90m2 environ. Grenier sur plancher 
bois. Toiture et charpente refaites 
en 2016. Exposition Sud. Terrain de 
1209m2 environ. Réf 56013-59H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@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 séjour-salon avec cuis ouverte, ch 
avec sde privative, dressing et coin 
bureau, hall d'entrée, wc. Etage: 3 ch 
et sde avec wc. Garage, abri jardin et 
piscine hors sol. Réf 56084-337641
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

QUESTEMBERT 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Sur 1414m2 terrain, trad 1985 expo 
Sud, 95m2 hab avec ppied: pièce de vie 
(chem/insert), cuis AE, ch, sdb, wc. Etage: 
3 ch, sd'eau, wc et grenier. Garage atte-
nant, buand, cave enterrée. Dble vitrage 
bois. Chauf élect, Assain indiv à revoir. 
Dépend sous bac acier. A rafraîchir. 
Classe énergie : E. Réf 56013-61H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel

CARENTOIR 115 300 € 
110 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison dans le centre comprenant au 
rez-de-chaussée: une entrée, une cui-
sine ouverte sur un séjour double, un 
wc, un garage. A l'étage: 3 chambres, 
un bureau, une salle d'eau/wc. 
Terrain attenant de 535m2 avec un 
cabanon. Pas de vis à vis. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 10/1154
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 séj 
double av chem/insert, 3 ch, sd'eau, 
wc, gge. A l'étage: grenier aména-
geable (poss 3 ch). Terrain attenant 
d'une contenance de 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

CARENTOIR 212 995 € 
205 000 € + honoraires : 7 995 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
RARE ! Pour amoureux nature et calme 
! Ds impasse, superbe maison pierre 
restaurée av goût, volumes et lumino-
sité: pièce de vie-cuis AE 70m2 poêle, 
4 ch, sde, wc, sdb et wc à terminer, 
buand, garage, cellier. Beau terrain 
plat et arboré 3646m2, vue dégagée, 
parcelle boisée 1337m2. Classe énergie 
: D. guer-sabot.notaires.fr/ Réf 06-101
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
Nous négocions,
vous économisez

AGENCE DE VANNES
02 97 26 12 12

http://www.courtimmo-bretagne.com/
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CARENTOIR 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison confortable, gd volume, rdc: 
cuis équipée, gd séjour chem/insert, 
ch avec sde et sdb priv, bureau, cel-
lier, wc, dressing, garage. A l'étage: 3 
chambres, sd'eau/wc, grenier aména-
geable (2 ch poss). Terrain attenant 
clos et arboré 2390m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 10/1140
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

CONCORET 85 000 € 
80 400 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN - Maison 118m2 
hab, au rdc: sal/sàm chem insert, cuis 
AE (élément haut et bas, évier sur 
meuble, plaque, hotte, four, réfrigé-
rateur) chem ouverte, sdb, wc, cellier 
avec chaudière, cave. A l'étage: 4 ch, 
grenier aménageable. jardin 1180m2 
avec garage et hangar. Réf 56051-6869
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

GUEGON 188 100 € 
180 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau, maison en 
pierre sous ardoises compr salon 
chem, séjour accès terrasse, cuisine 
équipée, buand, sdb wc. A l'étage: 
3 chambres, sdb wc. Garage. Le tout 
sur terrain clos et arboré 1100m2 
avec vue sur la campagne. Belle 
affaire. Classe énergie : D. Réf M729
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

GUER 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Campagne, idéal 1re acquisition, 
maison pierres hab (à rafraichir): cave 
en ssol, cuis AE, beau séjour-salon 
chem, 2 ch, potentiel pour suite paren-
tale ou 2 ch suppl, sd'eau, 2 wc, buand, 
garage. Autre garage, jardin clos et 
parcelle de terre, le tout sur 2322m2. 
Prévoir mise en conformité de l'assain. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1118
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUILLIERS 86 000 € 
80 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
15mn PLOERMEL, proche commodi-
tés sans vis à vis. Maison de plain pied, 
beaux volumes. Cuis équipée et semi-
aménagée, séjour-salon, 2 ch, sdb, 
wc, buand. A l'étage: chambre, wc. 
Grenier aménageable. Garage. Abri 
en dur. Terrain 816m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 56059-351-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

MENEAC 166 340 € 
158 000 € + honoraires : 8 340 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Proche centre. Maison en bon état, 
beaux volumes, 126m2. Rénovation 
récente non mitoyenne sur sous 
intégral: cuis semi-équipée, bureau, 
séjour-salon av insert, ch, douche à 
l'italienne, wc. A l'étage: 3 chambres, 
sdb. Grenier. Terrain clos 2845m2. Abri. 
Classe énergie : E. Réf 56059-69-17
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

MOHON 35 840 € 
32 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 12 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habita-
tion de 125m2 habitable en centre 
ville: cuisine av une cheminée, séjour, 
4 ch dont une au rdc, sdb, salle d'eau. 
Dépendances. Jardinet. Chaudière 
au fuel.Tout à l’égout. Prévoir réno-
vation. Terrain 275m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 56059-431-17
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

MONTENEUF 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Campagne, 7mn GUER. Très belle maison 
contemp: lumineuse pièce de vie-cuis US 
AE 50m2, 4 ch dont suite parentale au 
rdc, sdb, 2 wc, bureau, rangt (poss 2nd 
dressing), arr cuis, garage. Terrasses, ter-
rain clos 1450m2. Chauf géothermique. 
Exc prestations. Classe énergie : C. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 14-145
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

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: pce à vivre 90m2, 
cuis aménagée avec arr cuis, sdb en 
rdc, 4 ch + bureau 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

PLEUGRIFFET 146 240 € 
140 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison 85m2 hab, 4 
pièces. Décorée dans un esprit bord 
de mer, idéale maison de vacances. 
Rdc: séjour-salon (28m2) poêle à bois 
et cuis équipée ouverte (12.80m2) 
sur terrasse. Corridor, 3 ch dont 2 
accès direct terrasse, sdb wc. Jardin 
arboré, clos, le tout 1141m2. Classe 
énergie: F. Réf 56053-MA01486
Me C. KORTEBY - 02 97 51 50 14
claire.korteby@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 av wc. Chauffage au 
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

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: 
salon-séj av cuis, wc, sde, ch. Et: ch. Cour 
av buand. 2e logt, rdc: gge, séj, cuis, ch, 
sde wc. Terrasse. 3e logt, 1er ét: séj av 
cuis, wc. 2e ét: ch, sd'eau. 4e logt, 1er 
ét: séj av cuis, ch, sde wc. 5e logt, 2e ét: 
salon, cuis, ch, sde wc, mezz. 6e logt, 1er 
ét: séj av cuis. 2e ét: ch, sde wc. Jardin 
clôturé. Idéal invest. locatif. Réf 1001870
Me Ch. LAROZE - 02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 83 600 € 
79 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN - Maison d'hab 
126m2 comprenant au rdc: salon che-
minée insert, cuisine, wc, sd'eau, cel-
lier avec coin buanderie et cheminée 
ouverte. A l'étage: chambre, deux 
chambres avec placard, dressing, wc 
avec lavabo. Terrain de 804m2 avec 
dépendance. Réf 56051-00243
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

MENEAC 51 950 € 
48 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 8,23 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN - Idéal artisans, 
ens immo 77m2 hab compr au rdc: sal/
sàm, cuis aménagée (élément haut et 
bas, évier sur meuble, hotte), sdb et 
wc, ch, atelier. A l'étage: ch, grenier. 
Jardin 1030m2. Panneau solaire sur 
la toiture et fosse aux normes. Classe 
énergie: C. Réf 56051-00111
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

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

PLOERMEL 217 964 € 
209 000 € + honoraires : 8 964 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche commerces et en 
bel état d'entretien, pavillon rdc: entrée 
sur véranda, cuis amén ouverte sur 
séjour-salon (poêle), ch, sd'eau, buand, 
bureau, grenier. A l'étage: 2 ch. TAE. 
PVC. Terrain clos 482m2 avec carport, 
abri de jardin, terrasse. Contrat pan-
neaux solaires: rapport annuel 800  € 
Classe énergie : C. Réf 56044-MA00944
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PLOERMEL 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Parfait état pour cette propriété 
d'hyper centre offrant au ssol: garage 
dble, buand, pièce. Rdc: séj-sal av cuis 
aménagée ouverte, ch, sd'eau neuve. 
A l'étage: 2 ch (poss 3), bureau, sdb. 
Jardin clos 1190m2 (terrasses) avec 
garage indép et bûcher. Classe éner-
gie : C. Réf 56044-MA00954
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

REGUINY 87 000 € 
85 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 2,35 % charge acquéreur
EXCLUVITE. Maison sur un terrain 
arboré de 1076m2 comprenant cui-
sine, salle de bains, buanderie, cave. 
Etage: salon-séjour, 3 chambres. 
Grenier aménageable. Réf E334337
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

REGUINY 108 980 € 
105 000 € + honoraires : 3 980 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
A pied de tous commerces et écoles, 
maison 95m2 hab sur sous-sol, rdc: 
entrée, cuis aménagée (12.77m2), 
salle-salon (28.6m2) accès véranda 
(11.26m2), sd'eau, 2 ch. A l'étage: 
gde chambre, grenier. Ssol: garage, 
arr-cuis chem, cave, buand. Jardin 
814m2. Classe énergie: E. Réf 56053-
MA01454
Me C. KORTEBY - 02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

RUFFIAC 172 000 € 
165 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Dans quartier calme et agréable, 
maison 2006 compr pièce de vie 
chem-insert, cuis AE, ch, sd'eau, wc. 
A l'étage: 2 ch, espace cuisine, salle 
de bains, débarras. Garage atte-
nant, abri de jardin, terrain 993m2 
clos et arboré. Classe énergie : D. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 00-089
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr
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ST GUYOMARD 218 190 € 
210 000 € + honoraires : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
BOURG - Grande maison de bourg, 
avec jardin et four à pain compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine, 
grand salon avec cheminée, hall, wc 
salle d'eau, débarras, wc et salle de 
bains. A l'étage: mezzanine, grande 
chambre avec mezzanine, grenier à 
aménager.   Réf 56050-341281
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

SERENT 109 950 € 
105 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Environnement 
agréable, maison en pierres sur 
terrain clos avec puits comprenant 
salon, salle à manger avec chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, 
2 ch, salle d'eau et wc. Au dessus: 
grand grenier à aménager. Garage. 
Classe énergie : D. Réf 56050-340827
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

SERENT 160 700 € 
155 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Jolie maison en 
pierres et couverte en ardoises 
comprenant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur pièce de vie 
avec cheminée, 2 ch, une salle d'eau 
avec wc. A l'étage: une chambre et 
un grenier aménageable. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 56050-341186
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@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 rapide-
ment! Classe énergie : D. Réf 017
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@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. Dépendance, garage et 
chenil. Jardin arboré et clôturé de 
1337m2. Proche de l'axe PLOERMEL-
VANNES. Réf 1002302
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

BAUD 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
15mn LORIENT. Grande longère 
en cours de rénovation sur env 
1500m2, compr cuis chem, séjour 
salon poêle, pièce avec mezz 
(entrée indép). Etage: gd dégt, 2 
ch, salle de bains avec wc. Toiture 
récente. Puits. Tout à l'égout. Bel 
emplacement. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf E350200
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

BERNE 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
BOURG - Très belle maison en 
pierres compr au rdc: entrée, salon-
séjour sur véranda vue sur jardin 
arboré 1143m2, cuis aménagée, wc. 
A l'étage: cinq chambres, dont une 
avec salle de bains privative, salle 
d'eau. Grenier au-dessus. Cave, 
garage et remise. Classe énergie : C. 
Réf PLM0139
Me O. HUGUET - 02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

BREHAN 146 240 € 
140 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - En centre bourg, 
maison 120m2 hab sur ssol, rdc: hall 
d'entrée, séjour salon chem (27m2), 
cuis (12m2), ch (12m2), sdb, wc. A 
l'étage: 2 ch, bureau 12m2, cab 
toil, grenier 12m2. Au ssol: garage, 
chaufferie, buand, pièce carrelée. 
Jardin clos 1616m2. Classe énergie: 
E. Réf 56053-MA01471
Me C. KORTEBY - 02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

EVELLYS 164 790 € 
157 000 € + honoraires : 7 790 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison en impasse dans petit village 
entre Saint Thuriau et Pluméliau, 
rdc: séj/salon, cuis amén ouverte sur 
coin repas, arr cuis/buand, sd'eau/
wc. Et: ch en mezz, ch av sde et 
wc priv, coin bureau, ch avec sdb/
douche/wc priv. Jardin avec terrasse 
et chalet bois. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 061/M/1070
Me F. CHAPEL - 02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

ST MALO DE BEIGNON 69 300 € 
65 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 6,62 % charge acquéreur
EXCLUSIF ! Proches écoles militaires, 
idéal 1re acquisition ou investisse-
ment, maison restaurée avec goût 
sur jardin clos 813m2, de ppied: 
séjour, cuis ouverte aménagée, 2 ch, 
sdb, wc, garage-débarras, bucher. 
Assainissement collectif. Classe énergie 
: F. guer-sabot.notaires.fr/ Réf 20-073
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@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 chambres, dégagt, salle de 
bains et douche, wc. Gîte 72m2: 
séjour, cuisine, dégagt, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Dble garage. 
Dépendance avec piscine hors 
sol. Terrain attenant de 2997m2. 
Réf 1002236
Me Ch. LAROZE - 02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

Gourin  
Pontivy

BAUD 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proche centre ville, maison d'habi-
tation comprenant au rdc: entrée, 
cuisine, séjour. A l'étage: wc, 
dégagt, salle de douches, 3 ch dont 
2 donnant sur balcon. Petit garage 
av buanderie, chaufferie, et jardin. 
Le tout sur 617m2 de terrain. Classe 
énergie : F. Réf 84N-341496
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 102 968 € 
98 000 € + honoraires : 4 968 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Jolie maison mitoyenne compre-
nant au rdc surélevé: cuis, salon. En 
appentis, dégagt, sd'eau, chauffe-
rie. Cave en dessous. A l'étage: 2 ch 
mansardées et coin toilette. Remise 
sous fibrociments. Jardin.  Le tt sur 
343m2 de terrain environ. Classe 
énergie : E. Réf 238N-339263
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

http://www.jaimeradio.fr
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MOUSTOIR AC 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Entre PONTIVY et VANNES, pro-
priété ayant maison à rénover, 
sur sous-sol, de type T5. Puits avec 
pompe. Ancienne piscine désaf-
fectée. Ancien tennis. Bâtiment en 
tôle. Terrain de 1ha 15a 95ca Classe 
énergie : E. Réf 56062-341202C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PLUMELIAU 68 750 € 
65 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison ds hameau, au 
calme, av accès rapide aux grds axes, 
nécessitant des travaux, compr 2 ch. 
A l'arrière: buand, ancienne étable 
attenante comprenant une chauffe-
rie. Terrain, le tout de 1144m2. Classe 
énergie : DPE vierge. www.etude-
gonon-baud.notaires.fr/ Réf 065/1455
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

MOREAC 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover sur 
3609m2 compr cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, cave. Grenier. 
Garage. Etable, laiterie, porche-
rie. Grand hangar. Jardin. Fosse à 
prévoir. Poss terres agricoles dispo-
nibles début janvier 2019 en plus 
(11ha 92a). Classe énergie : DPE 
vierge. Réf E339397
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

MOREAC 71 880 € 
68 000 € + honoraires : 3 880 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison sur 981m2, 
proche du bourg, compre-
nant  séjour-salon, cuisine, salle de 
bains, wc. Étage: chambre. Garage 
attenant. Grand jardin.  Tout à 
l'égout. Réf VLV-E-3
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

MESLAN 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover de 
110m2 sur un terrain de 442m2, 
comprenant au rdc: séjour, salon, 
cuisine, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 2 chambres, salle de bains, 
wc, grenier, dépendance, garage. 
Réf 912
SCP LE GLEUT et GENEVISSE-
HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LOCMINE 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
20mn VANNES, à 2mn centre-ville, 
maison sur 2310m2 comprenant 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée, 4 chambres, salle de bains, 
wc. Sous-sol complet (rez de jardin). 
Jardin arboré. Tout à l'égout. 
Huisseries 2010. Réf E335424
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

MALGUENAC 304 310 € 
290 000 € + honoraires : 14 310 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
PROCHE PONTIVY - Belle propriété, 
maison en bois, 4 pces ppales, 2016, 
parfait état général: salon/séjour 
avec cuis AE poêle à bois, buand/
chaufferie, wc, ch, gge et terrasse. 
Et: 2 ch, sdb. Beau terrain, attenant 
et non attenant (bois et prairies), env 
3,76ha. Belle et rare opportunité, à 
ne pas manquer. Réf 075/1217
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

MELRAND 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Belle propriété com-
prenant maison d'habitation réno-
vée récemment, en très bon état, 
nombreuses dépendances, béné-
ficiant d'un bel environnement, 
compr 3 ch et grenier. Grand hangar 
et gges. Jardin. Le tt 4678m2. Classe 
énergie : D. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1463
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

MELRAND 498 720 € 
480 000 € + honoraires : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Au calme de la campagne, propriété 
de caractère. Manoir ppal, rdc: bureau, 
buand, wc, cuis amén, sàm salon chem 
insert. 1er ét: 4 ch et sdd wc, sdb wc. 2e ét: 
2 ch. Manoir second, rdc: sàm sal, ch av sdd 
wc, cuis amén, salle, buand, wc. Et: mezz, 
ch sdb, wc, grenier. Gge, hangar, pisc. 
Puits, terrain en partie boisé, 32 160m2. 
Classe énergie : D. Réf 129N-341553
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

LE FAOUET 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison années 30 sur 3 niveaux, 
compr au rdc: entrée, cuisine 
équipée, salle à manger, salon, 
wc, buanderie et véranda. Au 1er 
étage: 2 chambres, sd'eau. Au 2e 
étage: chambre, grand bureau. Un 
sous sol, garage non attenant, le 
tout sur un terrain de 700m2. Classe 
énergie : F. Réf PLM0137
Me O. HUGUET - 02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

KERGRIST 89 680 € 
85 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison, rdc: 
entrée, cuisine, salon cheminée 
insert, dégagement avec placard, 
wc, salle d'eau, chambre. Etage: 
deux chambres, wc, salle de bains, 
une pièce semi-aménagée. Garage 
accolé avec grenier au-dessus. 
Terrain clos alentour. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 061/M/1073
Me F. CHAPEL - 02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

LANGONNET 53 878 € 
50 000 € + honoraires : 3 878 € 
soit 7,76 % charge acquéreur
Longère comprenant au rdc: 
entrée, séjour salon. A l'étage: 2 
chambres, salle de bain avec wc. Le 
tout sur un terrain de 707m2 exposé 
sud. Réf 080818
SCP LE GLEUT et GENEVISSE-
HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LANGONNET 74 014 € 
70 000 € + honoraires : 4 014 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'hab proche centre-bourg, 
dont la distribution est la suivante, 
rez-de-chaussée: véranda, entrée 
avec placard, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salon, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier 
au-dessus. Garage attenant. Jardin. 
Le tout sur 1.407m2. Classe énergie : 
F. Réf LA336V
Me H. LE MEUR - 02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

LE FAOUET 83 878 € 
80 000 € + honoraires : 3 878 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: 
chambre, cuisine, wc, buanderie, 
séjour. A l'étage: cuisine, séjour, 
salon avec cheminée, 2 chambres, 
wc, salle d'eau. Terrain de 640m2 
avec garage Réf 1608181
SCP LE GLEUT et GENEVISSE-
HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

KERGRIST 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Village paisible, beaux potentiels 
pour cette maison 4 pces, 70m2 hab, 
dépend attenante à rénover, rdc: cuis, 
salle, wc, appentis. A l'étage: 3 ch, sde. 
Grenier aménageable isolé. Dépend 
pierre attenante 60m2 au sol: 3 pièces. 
Gge. Terrain attenant avec puits. Ens 
sur 2966m2. Classe énergie : F. Réf 226
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

GOURIN 162 182 € 
155 000 € + honoraires : 7 182 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison d'hab dans lotissement 
proche centre-ville: cave sous 
partie, rdc: entrée placard, cuis AE 
ouverte sur séjour (chem insert), 
wc. Etage: 3 ch, ch avec partie 
bureau, sdb, wc. Grenier. Attenant, 
garage avec partie buand, atelier. 
Jardin. Le tout 626m2. Classe éner-
gie : D. Réf GO940V
Me H. LE MEUR - 02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

GUENIN 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Propriété compr 2 maisons. Gde 
maison mitoyenne des 2 côtés, rdc: 
cuis, salon, wc, buand, cave. Etage: 2 
ch, sdb. Grenier. Maison type longère 
mitoyenne d'un côté, rdc: cuis, sd'eau, 
3 ch, wc. Chaufferie, cave. Grenier. 
Hangar.  Cour et jardin. Le tout sur 
plus de 2000m2 terrain. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 354N-339574
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

GUISCRIFF 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Maison d'hab compr rdc: entrée, 
cuisine, salon, cellier et arr 
cuis. Dans extension: 2 ch, sdb, 
wc, buand. Etage: 2 chambres. 
Dépendance en pierres, garage 
et hangar. Jardin plus parcelles de 
terre non attenantes. Le tout sur 
1ha 30a 80ca Classe énergie : F. 
Réf 56069-MA01026
Me A. GRALL - 02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

GUISCRIFF 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Belle longère composée d'une gde 
pièce à vivre avec cuisine AE, chem, 
bureau, sdb, wc, buand. Etage: 
palier desservant 4 chambres, wc. 
Cellier, garage double avec gde 
pièce au-dessus.Abri bois, deux 
autres garages. Jardin. Le tout 
sur 1873m2. Classe énergie : D. 
Réf 56069-MA01020
Me A. GRALL - 02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

EVELLYS 270 000 € 
260 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
NAIZIN - Calme, proche commerces et 
écoles, très belle maison 2014 (normes 
RTT 2012 et normes handicapées), en 
briques, 4 pces, ppied, 98m2 hab, rdc: 
salon/sàm biblio, cuis AE ouv, cellier/
buand, wc, ch dressing, sde, 2 ch. 
Garage. Terrain piscinable avec per-
gola. L'ens sur 750m2. Chauf aérother-
mie. Classe énergie : B. Réf 225
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr
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PONTIVY 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Bonne rentabilité pour cette lon-
gère à proximité centre-ville, com-
prenant 3 lots. Appt T2: entrée sur 
rue, rdc: coin cuis équipée-salle de 
séjour. Au-dessus: ch, salle d'eau 
avec wc. Appartement du milieu, en 
T2 duplex. Appartement du fond, 
en T2 duplex Réf 56062-341345
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PLUMELIAU 89 499 € 
85 000 € + honoraires : 4 499 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proche bourg. Jolie maison de pays 
exposée Sud, comprenant au rdc: 
séjour-salon avec coin cuisine non-
aménagée, buand, salle de bains, wc, 
chambre. A l'étage: 2 chambres et 
bureau. Gge, atelier. Jardin. Le tout 
sur une parcelle de 806m2 environ. 
Classe énergie : G. Réf 212N-339000
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Bel appartement, 
exposé plein Sud, en parfait état, 
ayant 1er étage: entrée, placard, 
salle de séjour avec cuisine ouverte 
et équipée, salle de bains, wc, une 
chambre. Au-dessus: 2 ch, salle 
d'eau. Copropriété de 20 lots. Classe 
énergie : E. Réf 56062-341203C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 141 840 € 
135 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, en impasse, 
proche du centre ville de Pontivy, 
composée de la manière suivante: 
entrée avec placards, cuisine, 
séjour/salon, trois chambres, wc, 
salle de bains, garage. Au-dessus: 
grenier. Jardin clos alentour. Classe 
énergie : D. Réf 061/M/1071
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

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

STE BRIGITTE 126 660 € 
120 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
CAMPAGNE (BOURG) - Bâtiment 
pierres à usage mixte commerce (murs 
et fonds de commerce de bar/crêperie 
avec licence IV), et d'hab, rdc: cave av 
grenier, cuis, gde salle av bar et chem, 
s. restaurant, wc. 1er ét: séjour/salon, 
sdb/wc, pièce. 2e ét: 2 ch, sd'eau/wc. 
Cour en indivision. Dépend. Classe 
énergie : E. Réf 001112
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

Belle-Île 
en-Mer

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 au rdc: cuis 
aménagée, séj 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 434 700 € 
420 000 € + honoraires : 14 700 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Propriété comp de 
3 parties indép à moins d'1km bourg 
et 400m plage, dans village typique-
ment bellilois, calme. 1re partie:  séj 
av coin cuis, sde wc, ch. 2nde partie: 
séj poêle bois, cuis, sd'eau wc, 2 ch av 
sde et wc priv, mezz. 3e partie: maison 
ppied: séj coin cuis, sde wc, ch. 3 jar-
dins clos et arborés pour un total de 
370m2. Réf 56026-338661
Me E. LELOUP - 02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

BANGOR 362 250 € 
350 000 € + honoraires : 12 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Situé dans un 
village proche commerce et côte 
sauvage, grand terrain de 7 000m2 
dont environ 1600m2 en zone 
constructible, raccordable au tout à 
l'égout. Réf 56026-325626
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

ROUDOUALLEC 37 502 € 
35 000 € + honoraires : 2 502 € 
soit 7,15 % charge acquéreur
Longère en cours de rénovation 
dans hameau en campagne dont la 
distribution est la suivante, rez-de-
chaussée: pièce commune cuisine 
aménagée-salon (cheminée), wc. 
Grenier au dessus. Jardin. Le tout 
sur 1.104m2. Réf RO114C
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

ST AIGNAN 165 834 € 
158 000 € + honoraires : 7 834 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Très belle vue pour cette propriété 
au centre d'un terrain arboré, vie 
de ppied, rdc: séjour/salon chem 
ouverte, cuis amén, poêle, ch avec 
sd'eau priv, wc, buand, pièce pas-
sante, 3 ch, sd'eau, cellier, abri 
voit. Ssol: atelier. Serre avec atelier. 
Terrain boisé 2ha 64a. Classe éner-
gie : D. Réf 061/M/1069
Me F. CHAPEL - 02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

ST BARTHELEMY 260 439 € 
250 000 € + honoraires : 10 439 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
BOURG - Très belle propriété offrant 
maison compr au ssol: garage, ate-
lier, cave. Rdc: séjour-salon chem, cuis 
AE, wc, 3 ch, lingerie, sdb, sd'eau. A 
l'étage: mezzanine, chambre. Jardin 
autour avec abri de jardin. Le tout 
sur 2576m2 de terrain environ. Classe 
énergie : D. Réf 70N-340675
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

ST THURIAU 104 000 € 
99 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Jolie maison de bourg de type 
4, comprenant jardinet, carport. 
Classe énergie : D. Réf 56062-341331
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

ST TUGDUAL 63 960 € 
60 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
BOURG - Maison pierres et parpaings, 
4 pièces ppales, à rafraîchir, rdc: sàm, 
cuis aménagée, salon/séjour/chem, wc, 
sdb, ch, cellier, buand/chaufferie. 2 gre-
niers. Garage accolé et abri de jardin. 
Terrain env 1000m2. Belle opportunité, 
à vite venir découvrir... Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 075/1237
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

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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PLOEMEL 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
A proximité immédiate de tous 
services, dans lotissement de trois 
lots en retrait de voie, un terrain 
de 500m2 vendu borné et viabi-
lisé jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1029A
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

PLOEMEL 110 220 € 
105 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Dans un lotissement de trois lots, 
à proximité immédiate du centre 
bourg, un terrain de 570m2, libre 
de constructeur, borné et viabi-
lisé jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1029B
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

PLOEMEL 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans un lotissement de trois lots 
à proximité immédiate du centre 
bourg, terrain de 664m2 , libre de 
constructeur, borné et viabilisé 
au calme de l'impasse. jegourel-
blanchard-erdeven.notaires.fr 
Réf 27/1029C
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

PLOERMEL 53 040 € 
48 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 10,50 % charge acquéreur
5min à pied du centre ville dans 
quartier tranquille, terrain privé en 
partie clôturé de 510m2 à délimiter 
par géomètre. Garage. Exposition 
Sud. A proximité: eau, électri-
cité, tout à l'égout, téléphone. 
Réf 56059-TABPL
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@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

ST THURIAU 102 968 € 
98 000 € + honoraires : 4 968 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Dans bel environnement, rare. 
Terrain entièrement clos de 2ha 
17a 38ca, ayant 2.000m2 environ 
constructible, sur lequel existe un 
puits (partie du terrain bordée par 
un petit ruisseau). Idéal pour avoir 
les animaux près de soit. Réf 56062-
341200C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

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

GUERLEDAN 125 900 € 
120 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
MUR DE BRETAGNE - Dans village pai-
sible sans vis-à-vis, beaux potentiels 
pour cet ancien corps de ferme à finir 
de rénover, 1ha terrain, compr longère 
en pierre sous ardoises, rdc: sàm/salon 
chem, sd'eau wc, cuis ouverte, pièce à 
finir de rénover, dépend. 1er étage: 
sdb wc, 3 ch, grenier aménageable. 
Granges. Terrain attenant. Réf 56
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 34 980 € 
33 000 € + honoraires : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: cuisine amé-
nagée et équipée récente don-
nant sur séjour, salle d'eau avec 
wc, buanderie. A l'étage: deux 
chambres, placards. Classe énergie 
: G. Réf 56081NB/1068
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 115 100 € 
110 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Immeuble de rapport compr au 1er 
étage: entrée, séjour chem, cuisine, 
2 ch, sd'eau, wc. Au 2e étage: appar-
tement compr entrée, cuisine AE, 
séjour, 2 ch, sde av wc. Au 3e étage: 
appt compr kitchenette avec séjour, 
ch, sd'eau,wc. Jardin. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 56081NB/1069
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

PLUNERET 58 000 € 
55 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Ce lotissement de 26 lots environ 
se situe dans un environnement 
calme et verdoyant à proximité 
du bourg. Lots disponibles à 
partir de 58 000 euros. Livraison 
2019. Renseignements à l'étude. 
Réf 56024-340388
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

PONTIVY 45 474 € 
42 900 € + honoraires : 2 574 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans environnement agréable, 
beau terrain à bâtir viabilisé de 
571m2. Réf 56062-340836C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

QUEVEN 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
En exclusivité, terrain à bâtir à 
proximité du bourg et de la mer, 
non viabilisé d'une surface de 
730m2. Réf 56087-1449
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@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 405m2 
Réf TAB1304
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

QUIBERON 221 072 € 
212 000 € + honoraires : 9 072 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 650m2 à proximité 
des plages. Réf TAB1305
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR FINISTÈRE FINISTÈRE

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. CES =500 m2 envi-
ron. Longueur x Largeur = 99m x 
27m. Libre de constructeur. www.
michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf T180701
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

CAMORS 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 804m2 très bien 
situé, à prox immédiate écoles et 
commerces et bénéficiant du calme. 
2°) lot de 1178m2 avec accès priva-
tif. Terrains bornés et non viabilisés. 
Les réseaux d'eau, d'électricité et 
de tout-à-l'égout sont à prox du 
terrain. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1402
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

CAUDAN 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Dans un environnement calme, un 
terrain à bâtir borné à viabiliser 
avec les arrivées d'eau, téléphone 
et d'électricité à proximité. Ce ter-
rain bénéficie d'une belle expo-
sition Sud-Ouest et se situe à 10 
minutes du centre de Caudan, dans 
un Hameau calme. Réf 18195
Me J. GUENNEC
02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

GRAND CHAMP 65 511 € 
61 845 € + honoraires : 3 666 € 
soit 5,93 % charge acquéreur
En centre-ville et au coeur d'un petit 
quartier résidentiel calme et ver-
doyant, terrain à bâtir viabilisé (eau, 
électricité, 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

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
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