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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)
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Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale
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Un docteur en chimie
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Un biologiste

Un assureur 
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Nombreux spécialistes en médecine
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Un ingénieur
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Une cadre fonctionnaire
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Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.
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et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel
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Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire
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   Édito    

Une maison

A
lors que les grandes maisons de couture nous 
dévoilent les tendances de la mode hiver 
2018/2019, immonot vient de réaliser une en-
quête pour savoir ce qui fait vibrer les Français 

en matière d’immobilier. Cette année, la maison indivi-
duelle de caractère va séduire de nombreux acquéreurs…
Eh oui, comme la mode se veut un signe de liberté d’ex-
pression, le logement traduit un besoin de bien-être… 
2018 confirme cette volonté de s’offrir un vrai cocon fa-
milial puisque 76,3 % des répondants recherchent une 
résidence principale.
L’espace compte parmi les critères de choix essentiels, 
puisqu’il faut se sentir à l’aise sous son futur toit. C’est 
pour cette raison que 68 % des sondés préfèrent la maison 
à l’appartement.
Les acquéreurs se projettent et voient aussi dans cette 
acquisition un placement patrimonial, dont le choix ne 
résulte pas du seul effet coup de cœur. Ils sont 49,6 % 
à envisager occuper ce logement toute leur vie durant.
Comme la vie de tous les jours nous impose un rythme 
assez intense, priorité à la praticité. Il faut des maisons 
qui se prêtent à toutes les situations. Ce qui amène à 
se situer à moins de 15 minutes du lieu de travail pour 
43,6 % des acheteurs.
Côté budget, l’immobilier ne fait pas de cadeau, comme 
les caprices vestimentaires… Mais les Français sont prêts 
à se fixer une enveloppe raisonnable comprise entre
100 000 et 200 000 € (pour 36,4 %).
Une fois les préférences immobilières bien cernées, il reste 

à nos acquéreurs à se rendre dans les boutiques 
notariales qui comptent une grande variété 
de biens de qualité. En parfaits conseillers, 

les notaires les attendent… Pour retrouver 
l’intégralité de cette enquête, rendez-vous 
sur immonot, rubrique « J’achète ». 

(Source : enquête immonot réalisée en août 2018)

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

qui vous va comme un gant ! 
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À VENDRE

 1    Je choisis le bon moment
C’est comme pour tout, en immobilier il y a aussi des 
saisons plus propices que d’autres pour vendre. Le 
printemps est réputé pour être la saison idéale. Avec 
les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on a 
envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 
un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix 
et que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour 
autant mission impossible. À vous de jouer sur d’autres 
arguments : une décoration chaleureuse, l’efficacité de 
votre système de chauffage, la performance de l’isola-
tion de votre maison, la proximité des commerces et 
des transports... La décision des acheteurs sera aussi 
influencée par le contexte économique, les taux de cré-

Retrouvez plus d’infos sur 

dit, les aides à l’achat mises en place par les pouvoirs 
publics et surtout les prix pratiqués. Votre notaire sera 
là pour vous dire si la tendance est à la vente ou s’il vaut 
mieux encore patienter un peu.

2   Je fais bonne impression
C’est bien connu. 90 % des ventes se concrétisent au 
premier coup d’œil. Mettez-vous à la place de l’acqué-
reur potentiel et demandez-vous si, à sa place, vous 
aimeriez vivre dans le bien que vous proposez à la 
vente. Si le « oui » n’est pas spontané et immédiat, c’est 
qu’il y a quelque chose qui « cloche ». Sans engager des 
frais importants, une petite séance de nettoyage et de 
rangement peut suffire. Cela permettra d’évacuer les 
objets et meubles encombrants dont vous ne vous ser-
vez plus. S’il s’agit d’une maison, pensez aussi à soigner 
les extérieurs. Une pelouse tondue, une haie taillée au 
cordeau, quelques fleurs ou un beau potager peuvent 
tout changer. 

Vendez avec  votre notaire
 RÉCOLTEZ LE BON PRIXet

DOSSIERVente immobilière

Si acheter un bien immobilier est un projet qui se prépare, il en va de 
même pour la vente. Pour signer dans les meilleures conditions, il existe 
quelques « astuces » incontournables. Et surtout pensez à vous entourer 
de personnes compétentes telles que votre notaire.
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3   Je fais
      les travaux nécessaires
Parfois ménage et rangement ne suffisent pas. Mais 
avant d’investir des sommes astronomiques, il est pré-
férable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien. Refaire la toiture 
ou ravaler la façade de votre maison avant la mise en 
vente, en espérant répercuter le coût des travaux sur 
l’estimation de la maison est une fausse bonne idée. 
Vous ne serez pas assuré pour autant de vendre votre 
maison plus cher. Statistiquement, les travaux inté-
rieurs particulièrement lourds et coûteux ne sont pas 
les plus rentables. La construction d’une nouvelle cui-
sine, la réfection d’une salle de bain risquent de vous 
coûter beaucoup plus cher qu’elles ne vous rappor-
teront lors de la vente. Par contre, les travaux visant 
à améliorer la performance énergétique et certains 
travaux de mise aux normes sont incontournables. Si 
nécessaire, n’hésitez pas à refaire la plomberie, l’instal-
lation de gaz ou l’électricité. Les travaux améliorant la 
performance énergétique paieront également à coup 
sûr (remplacement des fenêtres par exemple).

4   J’estime le bien 
      à son juste prix
Pas toujours facile de fixer le juste prix de vente 
de son bien immobilier. Beaucoup de critères 
entrent en ligne de compte : l’emplacement, son 
état général, ses performances énergétiques… Si 
vous surestimez votre bien, la vente peut s’éterni-
ser dans le temps et cela engendrera des doutes 
dans la tête d’acquéreurs potentiels (« si le bien 
est en vente depuis si longtemps, c’est qu’il y a un 
problème »). À l’inverse, sous-estimer le prix de 
vente vous donnera l’impression de le « brader ». 
Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur sera 
insatisfait. La solution : en confier l’estimation à 
un notaire qui connaîtra parfaitement les prix 
pratiqués pour un bien similaire. Pour réaliser 
l’expertise, le notaire s’appuiera sur ses connais-
sances du marché immobilier, sur les bases de 
données dont il dispose, mais aussi sur une étude 
approfondie du bien. Ainsi, le notaire tient compte 
du marché immobilier mais aussi du jeu de l’offre 
et de la demande. La méthode dite « de compa-
raison » lui permettra d’affiner son calcul. Elle 
consiste à consulter les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de même nature, situés 
dans le même secteur.

5   Je soigne ma 
communication… 
avec mon notaire
Annonce bien rédigée et largement diffusée 
sur différents supports spécialisés, photos at-
trayantes, visites bien organisées... sont les clés du 
succès. Et ça aussi, votre notaire sait le faire ! Non 
seulement le notaire rédige l’acte de vente, mais 
il peut aussi prendre en charge toute la phase de 

négociation. Vendre par le biais de son notaire est un 
gage de sécurité, de professionnalisme, de transpa-
rence et de rapidité. Surtout si vous optez pour une 
vente en 36 heures « top chrono ».  Si si… C’est possible ! 
C’est le principe même du processus 36h immo. Il s’agit 
d’un mode de transaction où les acheteurs sont invités 
à formuler des offres d’achat – selon un principe d’en-
chères – via le site immonot.com, durant une période 
de 36 heures. Réalisée par l’intermédiaire du notaire, 
cette vente obéit à un processus très novateur et per-
met de mener à bien une négociation dans un délai de
8 à 12 semaines. 
Tout se déroule suivant des étapes bien définies, l’exper-
tise du bien, la réalisation de publicités et des visites à 
des dates prédéfinies...

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Vendez avec  votre notaire
 RÉCOLTEZ LE BON PRIX

 Dossier  Vente immobilière 

LÉGUEZ L'ESPOIR D'UN MONDE SANS CANCER
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CHERCHER
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56034 Vannes Cedex

Tél. 02 97 54 18 18 - cd56@ligue-cancer.net
Ligue contre le cancer du morbihan
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Établissement Français du Sang 

Les appels au don de sang sont un engagement qui permet 
de vaincre bien des maladies et qui apporte un rayon de bonheur 
dans la vie, comme en témoigne le Dr Julien Robinet, directeur 
Collecte et production des produits sanguins à l’Établissement 
français du sang Bretagne.

Dons utiles à « sang pour sang »

Pourquoi faut-il se mobiliser pour donner son sang ? 
Julien Robinet : Il y a dans le sang des éléments 
indispensables à l’organisme comme les globules 
rouges, les plaquettes, le plasma. Ces substances 
peuvent venir à manquer chez certains patients et 
le but de la transfusion est de les restaurer. Dans 
l’imaginaire collectif, on associe la transfusion à des 
situations aigues de type hémorragie ou autres, mais 
il n’y a pas que ça. Il existe des maladies du sang, 
cancers, leucémies ou interventions chirurgicales 
qui nécessitent des transfusions. Participer au 
don permet de soigner chaque année un million de 
patients. Il faut se mobiliser pour donner son sang 
car aucun produit ne peut se substituer au sang des 
donneurs bénévoles.

Qu’est-ce qui vous conduit à solliciter 
un maximum de donneurs ? 
Julien Robinet :  Un globule rouge a une durée de vie de 
42 jours, et les plaquettes de 7 jours. Par conséquent, les 
réserves ne peuvent pas être constituées sur une longue 
période. Nous invitons donc les gens à donner leur sang 
régulièrement, tout au long de l’année, pour anticiper 
et avoir des réserves suffisantes. Lorsque le niveau 
commence à baisser, nous lançons des campagnes 
pour remobiliser les donneurs et disposer d’un niveau 
de produits sanguins suffisant pour les mois à venir. Le 
message à faire passer : se mobiliser toute l’année.

Comment peut-on savoir si on est éligible ?
Julien Robinet : L’objectif est d’assurer la sécurité des 
donneurs et des receveurs. C’est le but de l’entretien 
préalable que nous réalisons. Il y a plusieurs condi-
tions nécessaires au don du sang. Pour les nouveaux 
donneurs, ils peuvent participer le premier jour de leur 
18 ans et présenter une pièce d’identité pour s’inscrire 
sur le fichier des donneurs. Les candidats peuvent 
se rendre aux collectes jusqu’à la veille de leur 71e 
anniversaire. Pour donner son sang, il faut se sentir en 
bonne santé et respecter un certain nombre d’indica-
tions liées à l’état de santé, aux pratiques personnelles 
ou encore aux voyages. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de l’EFS dondesang.efs.sante.fr, 
où le questionnaire permet de vérifier son éligibilité.

Comment peut-on trouver les centres de collecte ?
Julien Robinet : Les adresses figurent sur le site 
dondesang.efs.sante.fr avec une carte qui permet 
d’identifier les centres en fonction du lieu où on se 
situe. Sur l’ensemble du territoire, on compte 128 sites 
fixes et 40 000 collectes mobiles organisées chaque 
année dans les communes, les entreprises, les struc-

tures d’enseignement… Il existe toujours un lieu de don 
à proximité de son domicile ou de son travail.

Quelles sont les différentes sortes de don ?
Julien Robinet : Chaque don de sang permet de 
collecter des globules rouges, des plaquettes et du 
plasma. En plus des volumes provenant des dons de 
sang, nous devons compléter par des dons spécifiques 
de plasma et de plaquettes. Aujourd’hui, nous avons 
des besoins particulièrement importants en plasma. 
Pour l’obtenir, une technique permet de l’isoler puisqu’il 
contient, notamment, des facteurs de coagulation et 
des immunoglobulines, substance vitale pour répondre 
aux déficits immunitaires. Les besoins sont de plus en 
plus importants, et il faut encourager les dons.

À quelle fréquence peut-on donner son sang ?
Julien Robinet : Cela dépend du type de don. On peut 
donner son sang toutes les 8 semaines. La fréquence 
se limite à 4 fois par an pour une femme et va jusqu’à 6 
fois par an pour un homme. Quant aux plaquettes, les 
prélèvements peuvent se faire toutes les 4 semaines et 
toutes les 2 semaines pour le plasma.

Donnez-nous 2 bonnes raisons de donner son sang ?
Julien Robinet : Donner son sang c’est répondre à un 
besoin vital : c’est utile et irremplaçable. C’est un acte qui 
rend heureux, car c’est une démarche solidaire, béné-
fique, qui correspond à une vision positive de la société.

Comment peut-on rassurer les personnes 
réticentes au don du sang ?
Julien Robinet : Le donneur est accompagné par une 
équipe tout au long du parcours de don, et celle-ci  
veille à ce que cette expérience soit la plus agréable 
possible. J’invite également les personnes à venir à une 
collecte pour voir comment ça se passe.

Comment peut-on aider l’EFS autrement ?
Julien Robinet : L’EFS compte des partenaires sur 
l’ensemble du territoire, à commencer par les asso-
ciations pour le don de sang bénévole - au nombre de 
2 850 pour 750 000 bénévoles - qui contribuent acti-
vement à promouvoir les dons. D’autres acteurs, les 
associations étudiantes ou d’entreprises et les collecti-
vités, interviennent régulièrement dans la promotion 
et l’organisation de collectes sur l’ensemble du terri-
toire. On peut aussi aider à titre individuel, en parlant 
du don de sang autour de soi. Quelques outils sur le 
site internet invitent à devenir ambassadeur du don, et 
permettent de faciliter et de valoriser le don de sang !

PROPOS RECUEILLIS  EN AOÛT 2018 PAR C RAFFAILLAC





Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Logement 

Les primo-accédants sont très présents
sur le marché de l'accession à la propriété.
Bien souvent, pour ne pas dire toujours, il s'agit 
de jeunes, aux revenus pas toujours très élevés, 
mais qui rêvent d'avoir un toit bien à eux.
Pour que ce rêve, bien légitime, puisse 
se concrétiser, ils devront mettre tout en œuvre 
pour obtenir le financement nécessaire.

Primo-accédants
6 clés pour votre projet

  1 - Demandez un PTZ 
 C'est le prêt indispensable dans la "boîte à outils" du 
primo-accédant. Le Prêt à taux zéro (PTZ) viendra com-
pléter le financement du prêt principal. Accordé sous 
condition de ressources, le PTZ a été remanié début 
2018. Dans le neuf, il peut financer jusqu'à 40 % du coût 
maximal de l'opération (construction d'un logement, 
accompagnée le cas échéant de l'acquisition de droits 
de construire ou du terrain destiné à la construction de 
ce logement ou acquisition d'un logement neuf en vue 
de sa première occupation) dans les zones A et B1, mais 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Logement 

seulement 20 % dans les communes dites moyennes 
ou rurales. Dans l'ancien, le logement doit être situé 
dans une commune des zones B2 ou C. Dans ce cas, il 
doit permettre :
 • l'achat d'un logement ancien avec travaux importants 

représentant 25 % du coût total de l'opération. Ces tra-
vaux doivent correspondre à la création de surfaces 
habitables supplémentaires ou à la modernisation, 
l'assainissement ou l'aménagement de surfaces habi-
tables ou à des travaux d'économies d'énergie.

 • la transformation d'un local, neuf ou ancien, en loge-
ment.

Le montant du PTZ est égal à une partie du coût total 
de l'achat dans la limite d'un certain plafond et dépend :
• de la nature du logement (neuf ou ancien) ;
• du prix d'achat du logement ;
• de la zone dans laquelle se trouve le logement ;
• du nombre de personnes destinées à occuper le loge-

ment. 
 
 À SAVOIR 
 La demande de PTZ est à adresser directement à 
l'établissement de crédit de votre choix. Comme 
pour tout autre prêt, c'est l'établissement prêteur 

qui apprécie, sous sa responsabilité, la solvabilité 
et les garanties de remboursement des emprun-
teurs. Il n'a pas l'obligation d'accorder le PTZ.    

Montant du PTZ en 2018

Nature
de l’opération

Zones A bis 
et A

Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

Achat
d’un logement 
neuf

40 % 40 % 20 % 20 %

Achat d’un 
logement 
ancien

Pas de
reconduc-

tion

Pas de
recon-
duction

40 % 40 %

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

10 % 10 % 10 % 10 %

http://www.lacentraledefinancement.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Logement 

 2 - Débloquez 
votre Plan épargne logement 
 Le Plan d'épargne logement (PEL) et son "petit frère", 
le Compte épargne logement (CEL), permettent de 
bénéficier d'un prêt à taux privilégié afin d'acquérir 
ou de construire sa résidence principale, que le loge-
ment soit neuf ou ancien. La détention d'un PEL sera 
un point supplémentaire lors de l'étude de votre dossier 
de demande de prêt. Cela démontrera votre capacité 
à épargner et votre souci de constituer votre apport 
personnel en vue d'un projet immobilier. Générale-
ment, les établissements financiers demandent un 
apport d'au moins 10 % de l'opération envisagée. Et il 
ne faut pas oublier la prime versée par l'État lors de la 
souscription d'un crédit. Elle peut atteindre jusqu'à 1 
525 euros si le prêt finance la construction ou l'achat 
d'un logement présentant un niveau élevé de perfor-
mance énergétique. Pensez-y ! Un membre de votre 
famille (enfants ou petits-enfants, parents ou grands-
parents, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et 
tantes, et membres de la famille de votre conjoint) peut 
vous céder ses droits à prêt. Cette opération est, en 
revanche, impossible pour des cousins, des concubins 
ou des personnes pacsées.La cession se fait en une 
seule fois à destination d'un seul bénéficiaire. Pour que 
le titulaire d'un PEL puisse céder ses droits, il faut que 
le bénéficiaire soit lui-même titulaire d'un PEL ouvert 
depuis au moins trois ans. Celui-ci peut alors recevoir 
des droits en provenance d'un ou plusieurs PEL.
   

 LE PEL EN QUELQUES CHIFFRES 
 • Versement minimum à l'ouverture : 225 euros
• Montant des versements annuels : 540 euros (les mo-

dalités de versements sont fixées lors de la signature 
du contrat avec la possibilité de versements exception-
nels)

• Plafond du PEL : 61 200 euros (hors intérêts capi-
talisés)

• Durée minimale du PEL : 4 ans. Tout retrait avant 
4 ans entraîne la clôture du PEL (assortie de 
pénalités différentes selon la durée du PEL)

• Durée maximale du PEL : 10 ans (au-delà, le PEL 
continue à produire des intérêts pendant 5 ans 
même si vous ne pouvez plus effectuer de verse-
ments)

• Rémunération hors prime d'État depuis le 1<sup>er</

sup> août 2016 : 1 % 

    3 - Sollicitez votre employeur 
 Tout salarié d'une entreprise privée non agricole, 
employant plus de 10 salariés, peut demander à son 
employeur à bénéficier d'un prêt  action logement pour 

la construction ou l'achat d'un logement sans travaux. 
Le montant maximum de ce prêt complémentaire cor-
respond à 30 % du coût total de l'opération dans une 
fourchette établie selon la zone géographique où se 
situe le bien. Il prend également en compte les revenus 
et la composition du ménage.  

 DEPUIS AVRIL 2018 
 Depuis le 3 avril 2018 (date de réception du dos-
sier), les prêts sont attribués prioritairement aux 
salariés :
• en situation de mobilité professionnelle ;
• acquérant un logement dans le cadre de la vente 

HLM ;
• primo-accédants pour lesquels le prêt revêt un 

caractère déterminant ;
• devant faire face à une situation de handicap au 

sein du ménage. 
 
   4 - Devenez propriétaire 
du logement que vous louez 
 Le Prêt social de location-accession (PSLA) permet, 
sous certaines conditions, aux locataires aux revenus 
modestes de devenir propriétaires du logement qu'ils 
occupent à des conditions particulièrement avanta-
geuses.

PSLA : PLAFOND DE RESSOURCES 
2018

Nombre 
de personnes Zone A Zone B

et C

1 31 797 euros 24 102 euros

2 44 515 euros 32 140 euros

3 50 875 euros 37 177 euros

4 57 870 euros 41 196 euros

5 66 011 euros 45 203 euros

Zone A : agglomération Parisienne, Côte d’Azur, Genvois Français, grandes 
agglomérations de province
Zone B1 : Agglomérations de + de 250 000 habitants, grande couronne Parisienne, 
pourtour de la Côte d’Azur, quelques agglomérations où les prix sont élevés (Outre-
Mer...)
Zone B2 : Agglomérations de plus de 50 000 habitants, communes chères en 
zones littorales et frontalières, pourtour de l’Île-de-France
Zone C : reste du territoire

60 % des emprunteurs  sont des primo-accédants
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 Mon projet  Logement 

 2 - Débloquez 
votre Plan épargne logement 
 Le Plan d'épargne logement (PEL) et son "petit frère", 
le Compte épargne logement (CEL), permettent de 
bénéficier d'un prêt à taux privilégié afin d'acquérir 
ou de construire sa résidence principale, que le loge-
ment soit neuf ou ancien. La détention d'un PEL sera 
un point supplémentaire lors de l'étude de votre dossier 
de demande de prêt. Cela démontrera votre capacité 
à épargner et votre souci de constituer votre apport 
personnel en vue d'un projet immobilier. Générale-
ment, les établissements financiers demandent un 
apport d'au moins 10 % de l'opération envisagée. Et il 
ne faut pas oublier la prime versée par l'État lors de la 
souscription d'un crédit. Elle peut atteindre jusqu'à 1 
525 euros si le prêt finance la construction ou l'achat 
d'un logement présentant un niveau élevé de perfor-
mance énergétique. Pensez-y ! Un membre de votre 
famille (enfants ou petits-enfants, parents ou grands-
parents, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et 
tantes, et membres de la famille de votre conjoint) peut 
vous céder ses droits à prêt. Cette opération est, en 
revanche, impossible pour des cousins, des concubins 
ou des personnes pacsées.La cession se fait en une 
seule fois à destination d'un seul bénéficiaire. Pour que 
le titulaire d'un PEL puisse céder ses droits, il faut que 
le bénéficiaire soit lui-même titulaire d'un PEL ouvert 
depuis au moins trois ans. Celui-ci peut alors recevoir 
des droits en provenance d'un ou plusieurs PEL.
   

 LE PEL EN QUELQUES CHIFFRES 
 • Versement minimum à l'ouverture : 225 euros
• Montant des versements annuels : 540 euros (les mo-

dalités de versements sont fixées lors de la signature 
du contrat avec la possibilité de versements exception-
nels)

• Plafond du PEL : 61 200 euros (hors intérêts capi-
talisés)

• Durée minimale du PEL : 4 ans. Tout retrait avant 
4 ans entraîne la clôture du PEL (assortie de 
pénalités différentes selon la durée du PEL)

• Durée maximale du PEL : 10 ans (au-delà, le PEL 
continue à produire des intérêts pendant 5 ans 
même si vous ne pouvez plus effectuer de verse-
ments)

• Rémunération hors prime d'État depuis le 1<sup>er</

sup> août 2016 : 1 % 

    3 - Sollicitez votre employeur 
 Tout salarié d'une entreprise privée non agricole, 
employant plus de 10 salariés, peut demander à son 
employeur à bénéficier d'un prêt  action logement pour 

la construction ou l'achat d'un logement sans travaux. 
Le montant maximum de ce prêt complémentaire cor-
respond à 30 % du coût total de l'opération dans une 
fourchette établie selon la zone géographique où se 
situe le bien. Il prend également en compte les revenus 
et la composition du ménage.  

 DEPUIS AVRIL 2018 
 Depuis le 3 avril 2018 (date de réception du dos-
sier), les prêts sont attribués prioritairement aux 
salariés :
• en situation de mobilité professionnelle ;
• acquérant un logement dans le cadre de la vente 

HLM ;
• primo-accédants pour lesquels le prêt revêt un 

caractère déterminant ;
• devant faire face à une situation de handicap au 

sein du ménage. 
 
   4 - Devenez propriétaire 
du logement que vous louez 
 Le Prêt social de location-accession (PSLA) permet, 
sous certaines conditions, aux locataires aux revenus 
modestes de devenir propriétaires du logement qu'ils 
occupent à des conditions particulièrement avanta-
geuses.

PSLA : PLAFOND DE RESSOURCES 
2018

Nombre 
de personnes Zone A Zone B

et C

1 31 797 euros 24 102 euros

2 44 515 euros 32 140 euros

3 50 875 euros 37 177 euros

4 57 870 euros 41 196 euros

5 66 011 euros 45 203 euros

Zone A : agglomération Parisienne, Côte d’Azur, Genvois Français, grandes 
agglomérations de province
Zone B1 : Agglomérations de + de 250 000 habitants, grande couronne Parisienne, 
pourtour de la Côte d’Azur, quelques agglomérations où les prix sont élevés (Outre-
Mer...)
Zone B2 : Agglomérations de plus de 50 000 habitants, communes chères en 
zones littorales et frontalières, pourtour de l’Île-de-France
Zone C : reste du territoire

60 % des emprunteurs  sont des primo-accédants

http://www.espacil.com
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Logement 

Le mécanisme du PSLA est un peu particulier puisqu'il 
se décompose en deux étapes obligatoires :
 •une phase locative, d'une durée variable (entre 1 et 

5 ans), durant laquelle l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une redevance. Elle se com-
pose de deux parties : l'une est due en compensation 
de la jouissance du logement, il s'agit donc d'un loyer. 
L'autre est la fraction acquisitive qui constitue une 
épargne imputable sur le prix du logement. Cette 
épargne participe à l'apport personnel ;

 • une phase de levée d'option et d'accession permettant 
au locataire de concrétiser ou non son projet d'acqui-
sition du logement. 

 Lorsque le ménage le souhaite, et selon les disposi-
tions prévues par le contrat de location-accession, 
il peut lever l'option. Ou y renoncer. Si le locataire 
renonce à exercer son option, le vendeur conserve la 
partie correspondante à la fraction locative.   

Le bon déroulement du processus d’acquisition peut 
parfois être perturbé par un événement imprévu (li-

cenciement, maladie...). Pour couvrir cette éventualité, 
après la levée de l’option, l’acquéreur bénéficie de deux 
garanties :
- une garantie de rachat du logement, par le vendeur ou 

par la personne morale avec qui le vendeur a conclu 
une convention, s’il survient un des événements sui-
vants : décès, décès d’un descendant direct faisant par-
tie du ménage, mobilité professionnelle impliquant 
un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de 
travail et le logement financé, chômage d’une durée 
supérieure à un an attestée par l’inscription à Pôle 
emploi, invalidité reconnue, divorce, dissolution d’un 
PACS. Cette garantie joue pendant 15 ans à compter 
de la levée de l’option. La demande doit intervenir dans 
un délai d’un an suivant la survenance d’une des cir-
constances énoncées plus haut.

 En cas de mise en jeu de cette garantie, l’opérateur 
s’oblige à racheter le logement dans les 5 premières 
années à compter de la date de levée d’option, à un prix 
égal au prix de vente du logement à la levée d’option. 
De la 6e  à la 15e  année à compter de la date de levée 
d’option, le prix est égal au prix de vente du logement 

à la levée d’option, minoré de 2,5 % par année 
écoulée ;
- une garantie de relogement. Dans les 6 mois de 
la mise en jeu de cette garantie, l’opérateur fait au 
ménage 3 propositions de relogement correspon-
dant à ses besoins et ses capacités financières. Le 
ménage a alors 1 mois à compter de la dernière 
offre pour se prononcer. À l’expiration de ce délai, 
si le ménage n’a pas accepté l’une des trois offres, 
la garantie cesse de s’appliquer.

Conseils pour décrocher un bon prêt…
• Je ne dépasse pas 30 % de taux d’endettement
• J’ai un apport personnel d’au moins 10 %
• Je gère bien mes finances personnelles et 
évite les découverts 
• Je fais jouer la concurrence et compare les 
taux et les conditions proposés. Pour cela, je 
demande des simulations pour comparer sur 
une base chiffrée.

 5 - Prenez un PAS
pour l'accession à la propriété 
 Vos revenus ne seront pas un obstacle pour ac-
céder à la propriété grâce au Prêt d'accession 
sociale (PAS). Accordé, sous conditions de res-
sources, aux personnes aux revenus modestes, 
il leur permet :
• d'acheter ou construire un logement ;
• d'acheter un logement ancien ;
• d'effectuer des travaux d'amélioration du loge-
ment ou des travaux d'économie d'énergie d'un 
coût minimum de 4 000 euros.
Il peut financer la totalité de l'opération envi-
sagée (à l'exception des frais de notaire). Pour 
bénéficier d'un PAS, les ressources de l'emprun-
teur ne devront pas dépasser un certain plafond. 

mailto:contact@foncier-amenagement.fr
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Le mécanisme du PSLA est un peu particulier puisqu'il 
se décompose en deux étapes obligatoires :
 •une phase locative, d'une durée variable (entre 1 et 

5 ans), durant laquelle l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une redevance. Elle se com-
pose de deux parties : l'une est due en compensation 
de la jouissance du logement, il s'agit donc d'un loyer. 
L'autre est la fraction acquisitive qui constitue une 
épargne imputable sur le prix du logement. Cette 
épargne participe à l'apport personnel ;

 • une phase de levée d'option et d'accession permettant 
au locataire de concrétiser ou non son projet d'acqui-
sition du logement. 

 Lorsque le ménage le souhaite, et selon les disposi-
tions prévues par le contrat de location-accession, 
il peut lever l'option. Ou y renoncer. Si le locataire 
renonce à exercer son option, le vendeur conserve la 
partie correspondante à la fraction locative.   

Le bon déroulement du processus d’acquisition peut 
parfois être perturbé par un événement imprévu (li-

cenciement, maladie...). Pour couvrir cette éventualité, 
après la levée de l’option, l’acquéreur bénéficie de deux 
garanties :
- une garantie de rachat du logement, par le vendeur ou 

par la personne morale avec qui le vendeur a conclu 
une convention, s’il survient un des événements sui-
vants : décès, décès d’un descendant direct faisant par-
tie du ménage, mobilité professionnelle impliquant 
un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de 
travail et le logement financé, chômage d’une durée 
supérieure à un an attestée par l’inscription à Pôle 
emploi, invalidité reconnue, divorce, dissolution d’un 
PACS. Cette garantie joue pendant 15 ans à compter 
de la levée de l’option. La demande doit intervenir dans 
un délai d’un an suivant la survenance d’une des cir-
constances énoncées plus haut.

 En cas de mise en jeu de cette garantie, l’opérateur 
s’oblige à racheter le logement dans les 5 premières 
années à compter de la date de levée d’option, à un prix 
égal au prix de vente du logement à la levée d’option. 
De la 6e  à la 15e  année à compter de la date de levée 
d’option, le prix est égal au prix de vente du logement 

à la levée d’option, minoré de 2,5 % par année 
écoulée ;
- une garantie de relogement. Dans les 6 mois de 
la mise en jeu de cette garantie, l’opérateur fait au 
ménage 3 propositions de relogement correspon-
dant à ses besoins et ses capacités financières. Le 
ménage a alors 1 mois à compter de la dernière 
offre pour se prononcer. À l’expiration de ce délai, 
si le ménage n’a pas accepté l’une des trois offres, 
la garantie cesse de s’appliquer.

Conseils pour décrocher un bon prêt…
• Je ne dépasse pas 30 % de taux d’endettement
• J’ai un apport personnel d’au moins 10 %
• Je gère bien mes finances personnelles et 
évite les découverts 
• Je fais jouer la concurrence et compare les 
taux et les conditions proposés. Pour cela, je 
demande des simulations pour comparer sur 
une base chiffrée.

 5 - Prenez un PAS
pour l'accession à la propriété 
 Vos revenus ne seront pas un obstacle pour ac-
céder à la propriété grâce au Prêt d'accession 
sociale (PAS). Accordé, sous conditions de res-
sources, aux personnes aux revenus modestes, 
il leur permet :
• d'acheter ou construire un logement ;
• d'acheter un logement ancien ;
• d'effectuer des travaux d'amélioration du loge-
ment ou des travaux d'économie d'énergie d'un 
coût minimum de 4 000 euros.
Il peut financer la totalité de l'opération envi-
sagée (à l'exception des frais de notaire). Pour 
bénéficier d'un PAS, les ressources de l'emprun-
teur ne devront pas dépasser un certain plafond. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Logement 

Dans ce calcul, la banque tiendra aussi compte de la 
localisation du bien et de la composition du ménage qui 
occupera le logement.
   
 6 - Frappez à toutes les portes 
 En dehors des grands "classiques" que sont le PTZ 
et le PEL notamment, il existe de nombreuses aides 
auxquelles on ne pense pas toujours et qui pourtant 
peuvent vous aider à boucler votre budget. Certaines 
collectivités locales donnent un coup de pouce finan-
cier à l'accession à la propriété. Quelle qu'en soit la 
forme (subventions, prêt...), ces aides sont très souvent 
accordées sous conditions de ressources et peuvent se 
cumuler notamment avec un PTZ.
Si vous achetez un logement ancien nécessitant de 
gros travaux de rénovation, tournez-vous vers l'Anah 
(Agence nationale de l'Habitat). Cet organisme pourra 
vous aider à financer une partie de leur coût.
   

L’apport personnel : le petit « plus » qui change tout
 L’apport personnel est la somme dont vous dis-
posez immédiatement avant même de demander 

un prêt. C’est un élément déterminant et « sécuri-
sant » pour les banques. Elles y voient votre faculté 
à mettre de l’argent de côté et à gérer correcte-
ment votre budget. Cette mise de départ sera un 
argument déterminant pour négocier avec votre 
banque. 
Il peut être constitué par le biais de plusieurs 
sources :
• vos économies personnelles (plan d’épargne loge-

ment, livret A...) ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la famille ;
• les rendements de produits d’épargne ou de 

placements (livrets, assurance vie, épargne sala-
riale...) ;

• des prêts spécifiques (PTZ, prêt action logement, 
prêts accordés par la CAF ou les caisses de 
retraite, prêts locaux, régionaux et départemen-
taux...).

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.cmb.fr
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 Habitat  Économies d’énergie 

Les logements construits dans les années 70 n'étaient soumis à aucune 
norme de construction ni réglementation thermique. Ces "passoires 
énergétiques" deviennent vite un gouffre financier. Une bonne isolation 
est la meilleure solution pour remédier à ces inconvénients et retrouver 
un certain confort physique et financier. Encore faut-il bien choisir la 
méthode et les matériaux. Voici quelques conseils pour faire de votre 
logement un vrai cocon.

Isolation
Faites de votre maison un vrai cocon

  Traquez les fuites ! 
 C'est prouvé, certaines parties de votre maison laissent 
s'échapper la chaleur plus facilement que d'autres et 
sont à surveiller de près. Les spécialistes estiment que 
les pertes de chaleur sont de :
• 25 à 30 % pour le toit
• 20 à 25 % pour les murs
• 20 à 25 % pour l'air renouvelé
• 10 à 15 % pour les fenêtres
• 7 à 10 % pour le sol
• 5 à 10 % pour les ponts thermiques  

  
    Secrets d'une isolation réussie 
 Isoler c'est bien, encore faut-il le faire dans les règles 
de l'art. Le secret d'une isolation réussie repose sur :
• une isolation performante et certifiée ;
• une bonne étanchéité à l'air. La RT 2012 exige que 

soient mis en œuvre les moyens pour assurer l'étan-
chéité à l'air et le traitement des ponts thermiques. Le 
seuil de perméabilité à l'air doit être inférieur à 0,6 m3

 /(h.m²) pour les maisons individuelles ou 1 m3/(h.m²) 
pour les logements collectifs ;

• une ventilation maîtrisée. La ventilation a pour but 
d'évacuer l'humidité, la vapeur d'eau et la pollution liée 
à l'occupation des bâtiments, ce qui garantit l'hygiène 
des lieux et la santé des occupants.

 Cette ventilation (VMC), qu'elle soit à simple ou 
double flux, pour être efficace doit être associée à 
une isolation performante ;

• une forte résistance thermique. Elle dépend de la 
conductivité thermique du matériau isolant et de son 
épaisseur ;

• une pose de qualité .
  
 Bien choisir son isolant 
 Choisir le bon isolant est primordial. En plus du prix, 
d'autres critères devront guider votre choix : ses per-

formances thermiques, ses performances phoniques, 
sa tenue dans le temps (risque de tassement, résis-
tance à l'humidité et aux UV...), sa perméabilité à la 
vapeur d'eau, son inflammabilité, sa facilité de pose et 
l'usage que vous voulez en faire... La liste des isolants 
est longue. Parmi les plus utilisés :
• les isolants minéraux : laine de verre, laine de roche, 

verre cellulaire...
• les isolants naturels : liège, fibres de bois, chanvre, 

fibres de lin, laine de mouton, plumes de canard, ouate 
de cellulose, paille, torchis, coton... 

• les isolants synthétiques : polystyrène expansé, polys-
tyrène extrudé, polyuréthane...  

    Intérieure ou extérieure ? 
 L'isolation doit s'adapter aux contraintes de votre habi-
tation et à vos besoins. Pour vos murs, vous aurez le 
choix entre :
• l'isolation par l'intérieur qui améliore les perfor-

mances thermiques de la maison, sans modifier 
l'aspect extérieur de la façade. Facile à poser, elle 
présente cependant un petit bémol. Cette technique 
réduit la surface des pièces isolées... et vous oblige à 
déménager pendant les travaux ;

• l'isolation par l'extérieur est préconisée en cas de 
rénovation, notamment lorsqu'un ravalement est à 
faire. Plus lourde à mettre en place et plus coûteuse, 
cette solution a l'avantage d'offrir une isolation très 
efficace. Elle permet d'éliminer la plupart des ponts 
thermiques et donc les pertes de chaleur. Mais il faut 
apporter un soin particulier aux ouvertures, aux 
points de jonction avec la charpente et aux parties 
basses des murs extérieurs. Il n'y a pas de pertes de 
surface pour les pièces intérieures. Par contre, comme 
elle modifie l'aspect extérieur de la maison, une décla-
ration préalable de travaux est nécessaire. 
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 4 BONNES RAISONS POUR ISOLER SA MAISON 
-  Pour plus de confort été comme hiver. Une bonne 

isolation garantit une stabilité de la température 
intérieure en protégeant du froid en hiver et du 
chaud en été. Cela évite la sensation de paroi 
froide liée à un écart de température entre le mur 
et l'intérieur en évitant les ponts thermiques. 
Votre maison sera plus saine car moins humide. À 
l'inverse, une bonne isolation permettra aussi de 
limiter l'inconfort lié à un air trop sec ;

- pour moins consommer, faire des économies 
d'énergie et participer à la protection de l'envi-
ronnement. En réduisant les consommations 
d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre 
responsables des changements climatiques sont 
limitées ;

- pour moins d'entretien. Une maison bien isolée 
vieillit mieux et limite les risques de condensa-
tion et humidité ;

- pour donner une plus-value à votre logement. 
Grâce à une isolation performante et aux perfor-
mances énergétiques qui en découleront, votre 
logement sera valorisé. 

 Si vous souhaitez le vendre, le diagnostic de 
performance énergétique sera un argument de 
vente supplémentaire. Le futur acquéreur n'aura 

pas de travaux de rénovation à entreprendre en 
plus des économies d'énergie<strong>.</strong>

   

    Des aides financières 
 Vos efforts pour réaliser des économies d'énergie par 
le biais de travaux adaptés seront récompensés par 
plusieurs aides. Par exemple :
• le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) 

qui permet de déduire de l'impôt sur le revenu 30 % 
du montant des dépenses dans la limite de 150 euros 
TTC/m2 (isolation par l’extérieur) et de 100 euros 
TTC/m2 (isolation par l'intérieur) ;

• la possibilité de demander un Éco-PTZ si les travaux 
constituent un "bouquet de travaux" c'est-à-dire la 
combinaison d'au moins deux catégories de travaux 
répertoriés dans une liste officielle (isolation de la 
toiture, isolation d'au moins la moitié de la surface 
des murs donnant sur l'extérieur) ou s'ils permettent 
d'atteindre une performance énergétique globale mi-
nimale ;

• des aides de l'Anah, notamment dans le cadre du pro-
gramme "Habiter mieux". 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.eveno-isolation.com/isolation-thermique-morbihan/
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Conserver du vin chez soi c'est com-
pliqué, surtout si vous voulez vieillir 
ensemble ! Quelles sont les solutions 
quand on ne dispose pas de cave souter-
raine ?

Se faire plaisir
avec une cave à vin

  Comment choisir
 sa cave à vin ? 
 Première chose avant de se lancer : la cave à vin n'est 
surtout pas comparable à un réfrigérateur. En effet, les 
conditions de conservation des aliments ne sont pas les 
mêmes que celles du vin.
5 critères doivent être pris en compte avant de choisir :
• une température constante (entre 10 et 14°)
• une humidité bien contrôlée (entre 50 et 80 %)
• l'absence de vibration
• l'obscurité
• un air sain.

Il existe différents types de cave à vin :
- La cave de service  : 12 % des personnes qui stockent 

du vin ont une cave de service. Celle-ci est conçue pour 
rafraîchir les bouteilles et les maintenir à tempéra-
ture de service, c'est-à-dire à température idéale pour 
être consommée ; le but n'étant pas de faire vieillir le 
vin. Présentée sous forme d'armoire réfrigérée, vous 
pourrez facilement l'intégrer dans votre cuisine ou 
votre salle-à-manger.

- La cave de vieillissement : elle est faite pour les vins 
nouveaux qui ont besoin de vieillir. C'est en réalité 
sa forme et sa capacité qui la rendent différente des 

autres caves. Il s'agit très souvent d'un placard réfri-
géré à porte transparente. Ses portes vitrées sont 
certes plus esthétiques, mais consomment beaucoup 
plus d'énergie. Il est donc préférable d'opter pour une 
porte pleine pour faire vieillir son vin, dans des condi-
tions optimales.

- La cave multi-températures : réservée aux œnophiles 
avertis, cette cave permet de rafraîchir, conserver et 
faire vieillir le vin. Pour ce faire, vous avez deux ou 
trois niveaux différents de température. La cave à vin 
multi-températures est très utile. 

 En effet, elle permet de n'investir que dans une seule 
cave au lieu de deux (de service et de vieillissement). 
Ainsi, une partie de la cave à vin sera destinée au 
vieillissement du vin à une température de 12 degrés 
tandis que l'autre sera destinée à préparer le vin à 
la dégustation, à 18 degrés si c'est du vin rouge par 
exemple.

  
 
 POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION 
 Pour mieux conserver le vin, l'achat 
d'un climatiseur de cave est idéal. Vous pouvez 
ainsi choisir la température et le taux d'humidité. 

  
 
 Pourquoi ne pas créer la cave 
de vos rêves ? 
 Si vous souhaitez aller plus loin que 
la "simple" armoire-cave à vin et 
que vous voulez vous aménager 
en plus un petit espace dégus-
tation, il est aussi possible de 
créer une véritable cave, c'est-
à-dire une pièce spéciale.
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La cave à vin enterrée
Si votre maison et votre terrain le permettent, la cave à 
vin enterrée est idéale pour le vin et est recommandée 
par les amateurs de grands crus. Si vous avez un sous-
sol ou la possibilité de creuser : c'est parfait ! Pour ceux 
qui n'ont pas cette chance, vous pouvez faire une cave 
à vin de plain-pied ou carrément une cave à vin artifi-
cielle, créée de toutes pièces. Faites-vous conseiller par 
des professionnels pour faire le bon choix.

Vous pouvez ainsi opter pour la cave à ossature bois : 
ambiance chaleureuse garantie ! L'assemblage de la 
cave est réalisé à l'intérieur d'une membrane qui sera 
installée après les travaux de terrassement. Construite 
pour durer dans le temps, elle bénéficie des atouts que 
procure le bois, comme par exemple une régulation 
naturelle du taux d'humidité. Ensuite, vous pourrez 
l'aménager à votre guise et surtout optimiser l'espace 
de stockage du vin. Il est aussi possible de choisir la 
forme de votre cave : rectangulaire, ronde... Réalisez 
votre rêve en la transformant en lieu de dégustation 

avec la forme "cave assise" pour partager vos trésors 
avec des amis connaisseurs. Contrairement à ce que 
l'on pourrait penser, la structure bois ne nécessite 
aucun entretien particulier.
La cave à vin enterrée se décline aussi en ossature 
béton. Contrairement à la cave à ossature bois qui s'in-
tègre plutôt sous les maisons déjà construites, la cave à 
ossature béton est préconisée pour des maisons neuves 
ou lorsque vous réalisez une extension. Fabriquée en 
usine, la cave est moulée selon un procédé particulier. 
Elle sera ensuite stockée pour sécher, puis déposée à 
l'endroit voulu. L'avantage est qu'elle peut s'adapter 
à tout type de sol. L'intérieur de votre cave sera bien 
entendu personnalisable. 

 LE TOP : LA CAVE BAR !
Ce n'est pas vous qui descendez à la cave mais ELLE qui 
vient à vous. Un clic sur la télécommande et la cuve 
cylindrique sort du sol, avec vos bouteilles à portée de 
main. Un désign impeccable et un effet garanti auprès 
de vos amis ! 

 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.polycave.fr
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HENNEBONT 151 660 € 
145 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 1850 
comprenant au rdc: hall d'entrée, 
cuisine, séjour salon avec chemi-
née, buanderie, wc. A l'étage: 4 
chambres, bureau, salle d'eau. 
Grenier aménageable au-dessus. 
Un garage. Un puits. L'ensemble sur 
629m2 de terrain. Réf 2286
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@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 312 240 € 
300 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
PLAGE - Maison 170m2, 3 niveaux, 
rdc: appart T3 accès indép: cuis, 
bureau, sd'eau, wc, pièce, 2 ch, wc. 
Etage accès à maison: sàm, cuis AE, 
ch, sd'eau, wc, salon. 2e étage: 2 ch, 
terrasse avec vue mer. 2 garages. 
Chauffage gaz. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : C. Réf 8218134
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

GUIDEL 434 400 € 
420 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Maison 
contemporaine avec piscine com-
prenant entrée, salon-sàm, cuisine, 
cellier, sdb, wc, vaste chambre avec 
dressing avec accès terrasse. Etage: 
mezz, 3 chambres, 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 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans secteur calme, petite maison 
40m2 entretenue, elle comprend 
espace de vie avec cuisine et chau-
dière gaz de ville, salle d'eau wc. 
A l'étage: chambre, dressing et 
bureau. Classe énergie : D. Réf 5346
Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

HENNEBONT 148 552 € 
142 000 € + honoraires : 6 552 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Bonne situation pour cette maison 
en pierre T3: une pièce de vie avec 
un coin cuisine donnant sur ter-
rasse sud. Etage: 2 chambres dont 
une belle, salle de bains avec wc. 
En face, jardinet avec dépendance. 
Du charme.   Classe énergie  :  E. 
Réf 56040-f 3312
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

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 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 ch. Pièce à vivre spacieuse et lumi-
neuse . cuisine A/E. Vaste garage. 
L'ensemble sur terrain de 6562m2. 
Classe énergie : B. Réf LAM495
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

GESTEL 203 460 € 
195 000 € + honoraires : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison 1979 sur ssol total, com-
prenant au rez-de-chaussée: hall 
d'entrée, véranda, salon-séjour 
chem, cuis aménagée et équipée, 
couloir avec placard, 3 chambres 
avec placard, sdb, douche, wc. Sous-
sol. Grenier. Jardin arboré autour. 
Classe énergie : F. Réf 56087-5412
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

HENNEBONT 151 600 € 
145 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très belle vue sur 
le Blavet, maison de 1995 de 65m2 
environ, comprenant salon/séjour 
donnant sur balcon, cuisine ouverte 
avec terrasse à l'arrière. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains. Grand 
garage (belle hauteur) avec mez-
zanine. Classe énergie : E. Réf 1201
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 162 020 € 
155 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Secteur Langroix, au calme, maison 
expo sud, comp entrée, cuis, séjour 
chem, 2 chambres, un dégagt, 
placard, salle d'eau. A l'étage: 2 
chambres wc. Garage. Chaudière 
au gaz ville récente. Jardin  329m2 
Classe énergie : C. Réf 5334
Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

HENNEBONT 182 700 € 
175 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison récente (2005) non 
mitoyenne et lumineuse, 75m2 hab, 
5 pièces, au rdc: salon séjour avec 
espace cuisine ouvert, accès terrasse 
et jardin, chambre. 2 chambres, sdb 
et rangements à l'étage. Garage 
attenant, jardin clos bien exposé. 
Classe énergie : E. Réf 1203
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
LANGUIDIC - Entre Hennebont 
et Brandérion, sur terrain de plus 
d'1ha, belle maison lumineuse 
modernisée, vie ppied, cadre idyl-
lique. Rdc: cuis, salon séj poêle, 
véranda, ch, sd'eau av douche ital, 3 
ch, greniers à l'étage. Gge, grenier, 
terrasse, jardin avec étangs. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1170-E
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr
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HENNEBONT 399 264 € 
384 000 € + honoraires : 15 264 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Rare au C. ville. Beau volume pour 
cette maison type 8, rdc: cuis AE 
ouverte sur séjour salon chem 
insert, bureau, wc. A l'étage: 4 ch 
sur balcon, sdb et wc, dressing, 
ling, sd'eau et wc. Ssol total. Piscine 
(10x5), dble gge. L'ens sur 1640m2 
terrain. Classe énergie : C. Réf 2280
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 2 pas du centre de Lochrist, maison 
90m2 de 2001, sur terrain 454m2, 
compr entrée, wc, séj-salon donnant 
sur cuis ouverte aménagée équi-
pée. A l'étage: 3 ch, sdbs wc. Gge. 
Chauffage gaz ville. Exposition sud-
ouest. Classe énergie : C. Réf 5345
Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@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

KERVIGNAC 414 940 € 
400 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette maison 
comptemp de bonne construction 
2008: très belle pièce de vie 50m2 
sur terrasse, cuis AE, cellier, wc, ch 
et sd'eau. 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 239 700 € 
230 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Sur terrain plus de 4000m2, abords 
de ville, lumineuse maison de 4 ch 
dont 2 en rdc, sur ssol. Bel espace 
salon/séjour chem, cuis AE, 2 ch au 
rdc. Etage: 2 ch et grand grenier pou-
vant accueillir 2 pièces suppl. Travaux 
récents (huisseries, isolation, cuis). 
Classe énergie : D. Réf 1205
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

LANGUIDIC 326 744 € 
314 000 € + honoraires : 12 744 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Toute proche NOSTANG, au calme, 
sans voisin à prox, belle propriété 
pierre expo sud: hall d'entrée, séj-
salon spacieux chem, cuis. Etage: 
4 ch, sdb. Autre maison indép: séj 
chem et cuis. Etage: sdb, ch. Gd 
garage. Très beau terrain arboré 
paysager 4279m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56040-L 3226
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

LARMOR PLAGE 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Dans quartier recherché de 
KERBLAISY, maison non mitoyenne, 
comp vie de ppied: cuis aména-
gée, salon séj chem, ch, sdb, wc. A 
l'étage: 2 ch, petite pièce, sdd, wc et 
grenier. Cave, gge. Jardin. Expo Sud 
Est. Maison louée jusqu'en Aout 
2019. Classe énergie : E. Réf 18.077
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LOCMIQUELIC 150 800 € 
145 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison située secteur campagne 
avec jardin. Rdc: entrée, séjour, 2 
chambres, salle de bains, wc, cui-
sine. Garage accolé, chauffage élec-
trique. Classe énergie : E. Réf 1548
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

LOCMIQUELIC 307 060 € 
295 000 € + honoraires : 12 060 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Calme, jolie maison pierres T6 avec 
garage: salon chem, sàm spacieuse 
sur terrasse, cuis aménagée, wc. 
Etage: 4 ch dont 1 avec sd'eau priv, 
sdb, rangement. Grand garage avec 
atelier et cave sous partie. Jardin 
clos. Bien entretenue. Du charme. 
Classe énergie : B. Réf 56040-D 3313
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 415 840 € 
400 000 € + honoraires : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Proche HENNEBONT. Lotissement 
aéré et quartier recherché, belle 
conception pour maison contemp 
de ppied T6: séjour-salon spacieux, 
patio, cuis amén sur terrasse, 3 ch, 
suite parentale, wc, cellier, garage 
et cave. Jardin plein sud avec ter-
rasse abritée. Exc état. Classe éner-
gie : B. Réf 56040-LG3310
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Au calme, au 2ème et dernier étage, bel 
appt lumineux type 5 avec 3 ch. Séjour 
salon agréable donnant sur balcon 
ensoleillé, cuis aménagée. Intérieur 
soigné. Cave et gge. Copropriété 
1440 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. Réf LAA200
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Au calme, maison à rénover mais 
habitable rapidement avec possi-
bilité 4 chambres. Séjour et cuisine. 
nombreuses possibiltées d'aména-
gement. Idéal première acquisition. 
L'ensemble sur jardin clos de 224m2. 
Classe énergie : E. Réf LAM496
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
BOURG - Maison de ville com-
prenant au rez-de-chaussée: hall 
d'entrée, deux garages. Au pre-
mier étage: une cuisine ouverte 
sur séjour salon, un cellier, wc. Au 
deuxième étage : quatre chambres, 
une salle de bains, wc. Une cave en 
sous-sol. Réf 2344
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
En campagne, longère de type 6 
comprenant au rdc: cuis AE, séjour 
salon avec poêle, wc avec lave 
mains, une véranda. A l'étage : trois 
chambres, une sdb(douche et bai-
gnoire) et wc. Attenant un garage. 
Un cabanon de jardin. L'ensemble 
sur 1308 m2. Réf 2345
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

LORIENT 81 110 € 
77 000 € + honoraires : 4 110 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
KERENTRECH - Appartement au 
deuxième étage sans ascenseur 
comprenant entrée, cuisine non 
aménagée, séjour avec accès sur 
balcon, deux chambres, wc. Grenier. 
Copropriété de 74 lots, 1421 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : C. Réf 56081NB/1063
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

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

LORIENT 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 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Quartier ancienne gare, dans rési-
dence avec ascenseur, appt type 
5 avec 3 ch, séjour salon lumineux 
et spacieux avec chem donnant sur 
balcon, cuisine aménagée. Intérieur 
soigné. Cave et gge Copropriété 
1640 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf LAm219
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 197 500 € 
190 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - Appartement 
avec ascenseur comprenant entrée, 
cuisine à rafraîchir, séjour-salon 
donnant sur balcon, trois chambres, 
salle de bains, cave, garage. 
Copropriété de 212 lots, 1747 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : C. Réf 56081NB/1065
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr
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LORIENT 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Exclusivité. Beau T3 duplex au 3e 
et dernier étage ascenseur, copro 
2005: cuis AE ouverte sur séjour 
accès terrasse 20m2, ch, wc (poss 
sd'eau). A l'étage: ch, sdb avec 
wc, débarras. Cave et garage. Très 
calme, jolie vue panoramique. DPE 
en cours. Copropriété 1280 € de 
charges annuelles.  Réf 79-12999
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 341 272 € 
330 000 € + honoraires : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
En plein coeur du centre ville, rare, 
1er étage d'une petite copro, bel 
appt T5, rénové. Cuis amén et semi 
équipée ouverte sur salon séjour, 2 
ch dress, ch, sdd (douche italienne), 
wc. Gge env 40m2 et remise (poss 
faire 2nd garage). Copro formée de 
3 lots. Classe énergie : C. Réf 18.075
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
KERSABIEC - Maison avec gros tra-
vaux comprenant entrée, garage, 
cave, buanderie, étage: séjour, 
cuisine , salle de bains, wc. Etage: 
deux chambres. Classe énergie  : E. 
Réf 56081NB/1070
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 151 660 € 
145 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Dans secteur calme, maison 
mitoyenne années 60, comp entrée, 
pièce de vie sur jardin 190m2, cuis 
aménagée, lingerie avec douche. A 
l'étage: 4 ch, sd'eau. Grand grenier 
aménageable. Chauffage gaz ville. 
Dble vitrage pvc et bois. Expo sud. 
Gge. Classe énergie : E. Réf 5342
Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

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

LORIENT 338 610 € 
327 000 € + honoraires : 11 610 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
LE ROUHO - Maison d'hab 1930 
compr entrée, séjour salon accès 
au jardin clos et arboré, cuisine en 
partie aménagée et équipée, wc. 
Etage: ch avec chem, ch avec sd'eau 
privative, bureau, wc. 2e étage: 2 ch 
dont 1 avec sd'eau, wc. Gge. Classe 
énergie : C. Réf 56081NB/1072
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 396 892 € 
384 000 € + honoraires : 12 892 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Quartier recherché, vaste maison 
construite en 1953 sur terrain clos et 
arboré 359m2. Intérieur très agréable, 
soigné et spacieux. Belle pièce à vivre 
lumineuse donnant sur terrasse. 6 ch 
et 1 bureau. Idéal grande famille. 
Classe énergie : D. Réf LAM497
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 312 240 € 
300 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
KERENTRECH - Immeuble 1911, poss 
de dégager forte rentabilité. Ssol: 
caves. Rdc: 2 locaux prof loués. 1er 
ét: 2 appts T3 libres, surf env 47m2 
chacun. 2e ét: 2 appt T3 libres d'une 
surf env 47m2 chacun. 3e ét: appt 
T5 libre, 95,77m2. Combles aména-
geables. Jardin avec bât annexes. 
Classe énergie : E. Réf 8218122
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

NOSTANG 270 800 € 
260 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Lotissement, jolie maison contem-
poraine T6: entrée, séjour-salon 
exposé sud, cuisine aménagée, ch 
avec dressing et salle d'eau priva-
tive, cellier, wc. Etage: mezz, 3 ch, 
sdb. Garage et grenier. Jardin clos 
665m2 avec piscine hors sol. Classe 
énergie : A. Réf 56040-B 3308
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

LORIENT 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
LE ROUHO - Maison d'habita-
tion comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour 
avec cheminée, salon. Au 1er 
étage: 4 chambres, salle d'eau. 
Grenier. Garage Classe énergie  : E. 
Réf 56081NB/1071
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % 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 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/séj. 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 sal/séj, wc, gge. A l'étage: 
4 ch dont 3 avec placards, sdb, wc et 
grenier. Petit jardin avec cabanon. 
Classe énergie : E. 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 éner-
gie : DPE vierge. Réf 56081NB/1067
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@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), ch placards, sdd, wc. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Ssol com-
plet. Terrain clos et paysager 406m2. 
Classe énergie : D. Réf 18.070
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

PLOEMEUR 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison 1989 de 83m2 hab sur ter-
rain clos 459m2, rdc: séj-sal 27m2 sur 
véranda 11m2, cuis AE ouverte, wc, 
piscine chauffée 18m2, gge accolé avec 
buand. Etage: 3 ch, sd'eau double 
vasque, wc. Chauf électrique. Chauffe 
eau solaire. 3 abris de jardin. TF: 
1220  € Classe énergie : D. Réf 821850
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Proche centre. Maison d'hab 110m2, 
2002, sur terrain clos 531m2, rdc: 
salon-séjour poêle bois sur terrasses, 
cuis AE ouverte, cellier avec buand, 
gge accolé. Etage: mezz, 3 ch, sdb + 
douche, wc. Jardin. Chauffage gaz 
ville. Taxe foncière: 1290E Classe 
énergie : C. Réf 8218142
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40
vr.nego@notaires.fr

PLOUAY 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison en pierres avec terrain de 
1370m2 comprenant au rdc: salon-
séjour avec cheminée, cuisine et 
cellier, une chambre, salle de bains 
avec wc. Grenier au-dessus. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PLM0147
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc suré-
levé: cuisine, salon-séjour, deux 
chambres, salle d'eau, wc séparé. 
Sous-sol complet. Terrain de 
1131m2 avec dépendance. Classe 
énergie : F. Réf PLM0135
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr
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PORT LOUIS 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Proche mer, maison à rénover, com-
prend entrée, une pièce avec accès 
cave. Au 1er: 2 pièces, et une salle 
d'eau wc. Au dernier: 3 pièces. 
Grenier. Double vitrage pvc. Prévoir 
travaux. Réf 5343
Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

PLOUAY 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Très belle rénovation pour cette lon-
gère haut de gamme, rdc: cuis AE 
sur jardin, séj/sal poêle, buand, sdb, 
dress, wc. Etage: 3 ch, bureau, suite 
parent avec sd'eau, wc. Prestations 
haut de gamme, géothermie. Terrain 
paysager 1620m2 sud. Gge en cours 
de construction. Réf 1104
SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@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 306 800 € 
295 000 € + honoraires : 11 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison régionale en centre bourg 
sur terrain 2000m2, 140m2 hab. 
Rdc: séjour/salon avec insert, cuis, 
arr cuis, wc, sdb, ch. Etage: dégagt, 
placard, 3 ch, sd'eau, wc. Gge indép 
sous ardoises plus préau couvert en 
bac acier. Chauffage au gaz de ville. 
Classe énergie : D. Réf 1557
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

PLOUHINEC 997 000 € 
970 000 € + honoraires : 27 000 € 
soit 2,78 % charge acquéreur
Secteur recherché et site exception-
nel pour cette chaumière 1994: hall 
d'entrée, espace de vie de plus de 
80m2, cuis A/E, ling, ch avec sd'eau. 
A l'étage: mezz, sdb, 4 ch dont 1 de 
20m2 avec sdb et sd'eau. Parc clos et 
arboré 8000m2, abris 2 voit et cave. 
Classe énergie : D. Réf PL588
Mes LE STRAT  
et PIETRESSON de SAINT-AUBIN
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

AURAY 150 700 € 
145 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
SUD - Appt T3 lumineux, 63m2 au 1er 
(et dernier) étage résidence de 8 appt, 
construction 2004. Non mansardé: gde 
pièce vie cuis AE, sal/séj lumineux sur 
balcon, 2 ch, sdb, wc. 2 places parking, 
cave. TBEG. Résidence éligible 100 % 
Fibre Optique. Proche centre commer-
ciaux à pied..... Réf PL589
Mes LE STRAT  
et PIETRESSON de SAINT-AUBIN
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

AURAY 296 700 € 
285 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
10mn centre ville à pied, maison bien 
entretenue et très lumineuse compr 
grande pièce de vie traversante 
ouverte sur terrasse et jardin, 4 ch 
dont 1 au rdc avec sd'eau privative, 
cuisine séparée, salle de bains avec 
baignoire et douche. Jardin sans vis à 
vis. Garage. Réf 56042-339414
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

AURAY 339 000 € 
327 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de carac-
tère  vous offre 6 appartements de 
type 2, en très bon état (rénovation 
récente), il offre un rapport locatif de 
2300 euros par mois. Double vitrage, 
installation électrique neuve, sols 
neufs, peintures neuves, interphone. 
Classe énergie : D. Réf 6346AB
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

BELZ 364 040 € 
350 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Prox Ria et St Cado, maison non 
mitoyenne, sur terrain clos planté 
900m2: ch avec sdb priv en rdc, 2 ch 
et lingerie (petite ch poss) à l'étage, 
sd'eau avec wc, cuisine aménagée, 
salon-repas sur jardin. Garage 21m2 
avec grenier. Classe énergie  :  DPE 
vierge. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1234
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

PORT LOUIS 207 300 € 
200 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette 
maison à l'abris regards, en rdc: 
entrée, cuis ouverte sur salon séjour 
de plus de 35m2, arrière cuis, buand, 
sd'eau et wc. A l'étage: deux ch. 
Jardin clos avec petite dépend en 
pierre. Classe énergie : D. Réf PL592
Mes LE STRAT  
et PIETRESSON de SAINT-AUBIN
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

QUEVEN 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Dans superbe environnement, 
maison de plain-pied de 1999 d'env 
86m2: entrée, cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, salon-séjour, 
véranda, 2 chambres, salle de bain 
(baignoire et douche), wc. Garage 
attenant sur env 780m2 terrain. 
Classe énergie : C. Réf 79-12983
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
negociation.rueblanqui@notaires.fr

QUEVEN 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison proche écoles et commerces 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, dégagt, chambre, couloir, 
cuisine d'été, véranda, bureau, wc, 
sd'eau, garage. A l'étage: couloir, 
chambre, salon-séjour, cuis AE, sdb, 
wc. Jardin clôturé avec cabanon. 
Classe énergie : E. Réf 56087-2602
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

QUISTINIC 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
Me M-A. ATLAS-LE BAGOUSSE
02 97 51 70 11
m-a.atlas-lebagousse@notaires.fr

STE HELENE 265 620 € 
255 000 € + honoraires : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
En campagne proche de la Ria, 
maison contemp 2004, rdc: cuis AE 
ouverte sur séjour salon poêle à 
pellet, ch, sd'eau, wc lave mains. 
A l'étage: mezz, 2 ch, bureau avec 
point d'eau, grenier aménageable. 
Cellier, gge. Panneau solaire. Terrain 
1220m2. Classe énergie : D. Réf 2326
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

BRECH 286 334 € 
275 000 € + honoraires : 11 334 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Au coeur hameau prisé, 5mn gare 
Auray, adorable chaumière sur beau 
jardin 1313m2 rénovée en 1998 et 
très bien entretenue. Rdc: cuis AE, 
pièce vie chem pierres sur terrasse, 
wc, cellier, chaufferie. 1er: 3 ch, sdb, 
wc. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.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, contempo-
raine sur parc arboré env 2200m2, 
133m2 SH: belle pièce de vie, cuisine 
séparée et suite parentale au rdc, 
3 chambres, mezzanine à l'étage. 
Idéale pour y loger votre famille. 
Prévoir qques travaux de finition. 
Terrasse sud, garage Classe éner-
gie : D. Réf 56080-339013 M1839
Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

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, 
sdb. Etage: mezz, 2 ch, sdb + 
douche et wc. Ssol total à usage 
gge, buand et atelier. Jardin clos et 
arboré. Classe énergie : D. Réf 2004
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT
02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

CAMORS 726 640 € 
700 000 € + honoraires : 26 640 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
En pleine forêt, ancien moulin à 
eau, rdc: entrée/véranda, salon 
chem, sàm, cuis amén, ch, sdb wc, 
pièce avec comptoir et s. billard à 
l'étage accès terrasse. Etage: salon 
chem, 2 ch. Chaufferie/bucher, gge, 
four à pain, étang, parc paysager et 
terres. Le tout sur 18ha 22a 50ca. 
Classe énergie : E. Réf 347N-342738
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

Pays  
d’Auray
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CARNAC 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
BOURG - Appt traversant au 1er 
étage d'une petite copro bien 
entretenue, prox commerces, en 
parfait état: entrée, pièce de vie 
avec cuis ouverte AE, ch sur jardin, 
sd'eau avec wc. Place park priv et 
local vélos commun. Copropriété de 
60 lots, 520 € de charges annuelles.  
Réf 56042-343205
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

CARNAC 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Plein coeur de Carnac plage, à 
150m du centre de ses commerces 
et de la plage. Appartement de 
2 pièces, cuisine à rafraichir, com-
prenant entrée, dégagement, salle 
d'eau/wc, cuisine indépendante, 
séjour et une chambre avec placard. 
Classe énergie : G. Réf A1310
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Au coeur de Carnac, plage bonne 
exposition Sud sur terrasse pour cet 
appt type 2 compr 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 497 280 € 
480 000 € + honoraires : 17 280 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A qques pas grande plage de 
Carnac, maison compr de plain 
pied: cuisine, cellier, séjour-salon 
avec insert, ch, sd'eau, wc et accès 
véranda. A l'étage: dégagement 
sur palier, 2 ch, sdb avec wc. Le tout 
sur terrain de plus de 1000m2 Classe 
énergie : E. Réf 56042-240256
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER 270 800 € 
260 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Exclusivité. Au sein d'une jolie rési-
dence calme et entretenue, appt F4 
en rdj: cuis ouv, séjour, salon, 2 ch, 
2 sde, wc. Jardin à usage privatif 
et terrasse. 2 caves priv. 2 parkings. 
Petite vue sur le port.  Copropriété 
de 63 lots, 1800 € de charges 
annuelles. Classe énergie  :  C. 
Réf 56042-306488
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

LOCOAL MENDON 695 560 € 
670 000 € + honoraires : 25 560 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison jouissant d'une vue impre-
nable sur la ria. Rénovation impor-
tante en 2007/2008. Rdc: pièce 
de vie 67m2 dont cuis AE,terrasse, 
suite parentale avec ch, bureau et 
sd'eau, 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 250 080 € 
240 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en parfait état construite 
en 2012, compr belle pièce de vie 
avec cuis ouverte, espace nuit avec 
ch et sd'eau, buanderie. A l'étage: 
2 ch avec palier pouvant servir d'es-
pace 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

PLOUGOUMELEN 442 000 € 
425 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison au calme à prox bourg, 
belles prestations et beaux volumes. 
Rdc: séjour chem, cuis AE, véranda 
récente, suite parentale avec dres-
sing, ch et sdb, wc. A l'étage: 3 ch, 
sd'eau, wc, lingerie et grenier (poss 
faire ch). Jardin arboré clos 740m2 
env. Garage. Classe énergie  :  D. 
Réf 56024-344123
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

PLUMERGAT 265 620 € 
255 000 € + honoraires : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau, sur beau 
terrain env 1600m2, maison trad par-
faitement entretenue, idéale pour 
y loger votre famille, 150m2: belle 
pièce de vie avec cuis ouverte EA, 
véranda, suite parent au rdc, et 3 ch 
et sdb à l'étage. Nbreuses annexes 
offrent potentiel suppl. Classe éner-
gie : C. Réf 56080-298125 M1724
Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

CARNAC 585 000 € 
562 500 € + honoraires : 22 500 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité commerces, secteur 
calme sans nuisances, maison neuve 
de 120m2 offrant 4 chambres dont 
une de plain pied, séjour Sud sur 
terrasse. Chauffage central gaz 
de ville. Garage et jardin clos. 
Réf M1328
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

CRACH 167 000 € 
160 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Cette maison en pierre à rénover 
au coeur du bourg dans une rue 
calme offre un beau potentiel. Elle 
se comp aujourd'hui d'une entrée, 
d'un cellier, d'un séjour, de deux ch, 
d'une sd'eau, et d'un grenier amé-
nageable. Cave. Le tout sur terrain 
clos 185m2 env. Réf 56024-340777
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

ERDEVEN 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse, maison 
mitoyenne sur 700m2 terrain: ch, 
cuis-salon, sd'eau avec wc, petite 
véranda et ch mansardée au dessus. 
Atelier 25m2 et gge 22m2. Travaux 
rafraîchissement à prévoir et exten-
sion de la maison poss; Classe éner-
gie : F. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1151
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

ERDEVEN 291 520 € 
280 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Dans village de caractère, 1km 
plages, maison TBE d'entretien, 6 
ch, ssol: gge aménagé (3 logts indép 
poss), rdc: pièce à vivre de salon 
repas avec cuis semi ouverte amén 
sur terrasse, potentiel aménageable 
à l'étage. Terrain clos 475m2. Classe 
énergie : E. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1049
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

ETEL 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A prox immédiate toutes commo-
dités, maison traditionnelle non 
mitoyenne, plus de 150m2 hab, bien 
expo: 4 ch et potentiel aménageable, 
à rafraichir, avec ssol et garage sur 
terrain 758m2 (constructible). Classe 
énergie : E. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1276
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

PLUMERGAT 415 840 € 
400 000 € + honoraires : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
1km commerces dans envirt préservé, 
belle propriété comp de 2 chau-
mières authentiques sur parc 2800m2 
avec piscine chauffée et dépend. 
L'une offre 2 logts communicants: 2 
ch et pièce de vie avec cuis, l'autre 
chaumière: pièce de vie chem, cuis, 
ch au rdc et une 2e à l'étage. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf M1324
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

PLUNERET 298 772 € 
287 000 € + honoraires : 11 772 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
7mn Auray, gde maison de 2000 sur 
beau terrain clos 1000m2 secteur 
résidentiel verdoyant, 131m2 réel-
lement hab, rdc: sàm, salon poêle 
bois, véranda, cuis EA, ch, sd'eau, 
wc, buand, gge. 1er: 3 ch, wc, sdb. 
Cabanon de jardin. Classe énergie : C. 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf M180703
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

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 1 pièce de vie, cuis sépa-
rée, 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 MEUNIER
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 
ravissant jardin clos, dble accès, 
pièce vie avec cuis séparée, ch et 
sd'eau au rdc. Etage: 3 ch spacieuses 
et lumineuses. Dépend en pierre, 
gge attenant. Très belle opportu-
nité, rens étude Classe énergie : G. 
Réf 56080-338172 M1834
Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Entre Vannes et Lorient, au calme 
d'une impasse, ravissante maison 
régionale, parfaitement entretenue, 
125m2: belle pièce vie lumineuse 
avec cuis E/A ouverte, ch et bur au 
rdc. Etage: 3 ch spacieuses. Qques 
travaux de décoration. Jardin arboré 
env 830m2. Ssol complet. Classe éner-
gie : D. Réf 56080-341848 M1843
Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr
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QUIBERON 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Vue imprenable sur la mer, coté Port 
Maria, appt type 2 années 80 compr 
une entrée, 1 pièce de vie avec coin 
kitchenette, une chambre, une sDB 
et un wc. Terrasse et jardin. Local 
vélo dans l'immeuble. Copropriété 
640 € de charges annuelles.  
Réf 56042-342021
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

PLUVIGNER 397 920 € 
385 000 € + honoraires : 12 920 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1974 parfait état sur 
ssol complet: gge, atelier, cave, buand, 
local prof avec 2 pièces et wc. Rdc: séj-
sal chem, sàm, cuis équipée, arr-cuis, 
wc, suite parents: ch+sde balnéo, dress. 
Etage: mezz, 3 ch avec chacune sde et 
wc. Abri jardin. Piscine hors sol, terrain 
1461m2. DPE: C. Réf 02/2112
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

QUIBERON 66 000 € 
60 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Appartement 2 pièces cabine: 
entrée, séjour av coin cuis, ch, cabine, 
sd'eau. Jouissance d'une loggia et 
jardin priv. Emplacement rangt pour 
planche à voile et place stationne-
ment. Ce prix représente la 1re offre 
possible pour participer à la vente 
36 H. Copropriété de 161 lots. Classe 
énergie : E. Réf 36H181063
Me A. de SAINT JACOB
06 23 02 21 10
fduhamel@immonot.com

QUIBERON 83 700 € 
80 000 € + honoraires : 3 700 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
A 2 pas des plages et des com-
merces, studio d'environ 20m2 
comp entrée, salon avec coin cui-
sine, sdb et wc, au premier étage 
d'une petite copropriété, idéal 
pour vacances ou location saison-
nière. Classe énergie : C. Réf PL585
Mes LE STRAT  
et PIETRESSON de SAINT-AUBIN
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

QUIBERON 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Centre ville, rue de Lille, au rdc, un 
appartement de 3 pièces princi-
pales comprenant 2 chambres et un 
séjour pour une surface de 84m2. 
Travaux de décoration à prévoir. 
Cave et parking Réf A1309
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

QUIBERON 799 160 € 
770 000 € + honoraires : 29 160 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Coeur du centre ville, maison de 
caractère parfait état offrant de 
belles possibilités. Gd espace com-
mercial au rdc pouvant être amé-
nagé en hab ou pouvant recevoir un 
commerce, bel appt duplex 4 ch avec 
accès sur une grande terrasse sud. 
Terrain avec dépendance. Réf M1326
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

ST PHILIBERT 333 000 € 
320 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison entre bourg et plages dans 
impasse, beaux volumes. rdc: gd 
séjour, salon (extension 2005) de 
23m2, cuis, wc, sd'eau. A l'étage: 
mezz, 3 ch, sdb, grenier. Grand 
garage avec partie cave en sous-sol. 
Le tout sur un jardin de 620m2 envi-
ron. Réf 56024-342336
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

ST PHILIBERT 415 840 € 
400 000 € + honoraires : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Au calme dans hameau, en impasse, 
prox plages, maison spacieuse rdc: 
séj-sal/cuis aménagée ouverte 43m2, 
2 ch, sdb, wc, véranda. A l'étage : 4 
ch, sd'eau/wc. Très joli jardin clos et 
arboré. Dépend: séjour/cuis aména-
gée, ch, sd'eau, wc. Garage. Classe 
énergie : D. Réf 2008
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT
02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

ST PHILIBERT 726 640 € 
700 000 € + honoraires : 26 640 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Dans envirt privilégié, demeure 
cossue et parfaitement entretenue, 
parfaitement adaptée pour résidence 
ppale ou secondaire, 185m2 env, bel 
espace vie, cuis E/A, 4 ch, petit salon. 
Parc 1500m2, piscine chauffée. Gge, 
carport, grenier aménageable. Rens 
étude Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 56080-342555  M1844
Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@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 rdc: pièce de vie avec cuis, ch, 
sde et wc. A l'étage: 2 ch. En appen-
tis à l'ouest véranda comprenant 
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

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 vie avec coin 
bureau chem, cuis, ch, sdb, buand. 
Etage: pièce avec coin kitch, pièce 
et ch. Prévoir qques travaux pour 
créer 1 ou 2 ch suppl. Maison non 
mitoyenne sur terrain 874m2. Gge. 
Classe énergie : E. Réf 56042-334280
Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89
negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 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 vie, bureau, 
sàm, cuis, sd'eau et buand. 1er ét: 2 
ch, dress, sdb. 2nd ét: 3e ch et espace 
détente pouvant être transformé 
en 2 ch suppl. 2 gges. Classe éner-
gie : 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 415 840 € 
400 000 € + honoraires : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
A prox tous services et commerces, 
au calme d'une impasse, maison non 
mitoyenne, années 60 entretenue, 
125m2 hab: séj-sal sur terrasse, cuis 
aménagée, 4 ch, sdb et d'eau. Gge 
attenant 23m2. Le tout sur 539m2. 
Classe énergie : E. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1028
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 92 27
negociation.56027@notaires.fr

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

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

ARRADON 495 775 € 
480 000 € + honoraires : 15 775 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Proche mer et sentier côtier maison 
1975 sur terrain arboré 910m2, env 
150m mer, env 125m2 hab (poss exten-
sion 45m2), rdc: sdb, ch, buand, cuis 
AE ouverte 14.46m2 sur sal/séj chem. 
Etage: ch et grenier, toil, 3 ch, sd'eau. 
Gd ssol total aménageable. Abri jardin, 
abri bois, gge indép. Rajeunissement à 
prévoir. Classe énergie : D. Réf 04/1500
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

ARRADON 1 031 380 € 
1 000 000 € + honoraires : 31 375 € 
soit 3,14 % charge acquéreur
Entre bourg et mer, sur terrain 
4571m2 constructible pour partie, 
puits actif, longère à réhabiliter, 
époque 1850, env 160m2 d'emprise 
au sol (23m x 7m), chem. Volume 
important. Maison env 100m2 hab: 
4 ch, salon, cuis, sdb, wc, chaufferie, 
sde, wc à l'étage. Extensions poss 
Classe énergie : C. Réf 04/1488
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

BADEN 1 969 500 € 
1 900 000 € + honoraires : 69 497 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Dans environnement privilégié, vue 
panoramique sur le Golfe, cette 
maison offre confort, volumes, lumi-
nosité. Belle pièce vie, 4 ch dont suite 
parent au rdc, sdb et sd'eau. Elle dis-
pose pièces fonctionnelles, buand, 
dress, rangt, ssol (garage bateau). 
Classe énergie : B. Réf 01/343676
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr
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BRANDIVY 71 888 € 
68 000 € + honoraires : 3 888 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
20mn Auray, adorable petite maison 
pierre sur terrain 140m2, a été réno-
vée et aménagée avec soin, 70m2 
hab: séj-sal, cuis équipée et aména-
gée, mezz, ch, wc et sd'eau avec wc. 
Jardinet. Habitable immédiatement ! 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf M180702
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

ELVEN 209 120 € 
200 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette maison de 
bourg en pierres, rénovée avec goût, 
rdj: cuis aménagée coin repas, 2 ch, 
sd'eau, wc. A l'étage: belle ch avec 
dress aménagé et bureau, mezz. Rdc 
sur rue: salon  chem. Combles aména-
geables au dessus cuisine. Beaucoup 
de charme. Réf 56008-20309
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@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: 
pièce ppale plus de 46m2 avec cuis AE 
poêle bois, sur jardin arboré, buand, 
wc, gge. 1er ét: coin bureau, 2 ch, sdb-
sd'eau, wc, dress. 2e ét: pièce cinéma 
avec mezz, sde wc, bur pouvant servir 
de ch avec mezz et 2e bur aménagé en 
s. sport. Classe énergie : C. Réf 016
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

LARMOR BADEN 332 617 € 
320 000 € + honoraires : 12 617 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Proche centre ville et pointe du 
berchis, maison très bien entrete-
nue: séjour salon sur terrasse, cuis 
ouverte équipée et aménagée, 
douche et wc. A l'étage: dégagt, 3 
ch dont 1 avec placard, dress, sdb 
avec wc. Gge, 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

LE HEZO 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison ancienne sur petit jardin 
182m2. Rdc: entrée sur séjour avec 
ancien bar, cuis, buand avec ancien 
pressoir, wc. Etage: 3 chambres, 
sd'eau, grenier. Grenier au-dessus. 
Puits. Réf 03/1987
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 147 340 € 
139 000 € + honoraires : 8 340 € 
soit 6 % charge acquéreur
Commerces à pied pour cette 
maison de bourg rénovée en loft: 
gd séjour salon avec cuis américaine 
équipée. Au dessus: 2 ch, sd'eau, 
wc. Au rdc: buand, cave, 2 wc, 2 
pièces pour suite parentale poss. Le 
tout sur 330m2 terrain de ville avec 
jardin. Belle affaire, rare sur secteur. 
Classe énergie : D. Réf M734
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@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 322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
PENVINS - Dans résidence. Maison 
année 2009 sur un terrain de 531m2, 
rez de chaussée: séjour salon, cui-
sine A/E, chambre, salle d'eau, wc, 
cellier, garage (au dessus grenier). 
Etage: trois chambres, salle d'eau 
wc. Classe énergie  :  C. Réf 56016-
322254
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 353 600 € 
340 000 € + honoraires : 13 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche centre.  Maison de 2006 
sur un terrain clos de 559m2 avec 
dépendance. Rdc: entrée, salon 
séjour donnant sur véranda, cui-
sine, chambre, salle d'eau avec wc, 
garage. Etage: 4   chambres, salle 
de bains, wc. Classe énergie  :  B. 
Réf 56016-342189
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 518 500 € 
502 000 € + honoraires : 16 500 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
PRESQU'ILE DE RHUYS - PENVINS. 
Proche plages et vue mer pour 
cette maison idéalement placée sur 
jardin 700m2, rdc: hall entrée, cuis, 
séj-sal, terrasse, dégagt placard, ch, 
sdb et douche, wc, garage. Etage: 
mezz balcon (poss ch), 3 ch, sd'eau 
et wc. Classe énergie : E. Réf 05/928
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

LE TOUR DU PARC 270 400 € 
260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Entre bourg, port et plage. Maison 
de plain pied divisée en 2 logements 
sur terrain 940m2 avec 2 abris de 
jardin et puits. 1) véranda, cuisine, 
séj/sal, 2 ch, sd'eau, wc, dégagt, 
pièce, cellier, garage. 2) couloir, séj/
sal, cuisine, 2 chambres, sdb. Classe 
énergie : E. Réf 56016-303300
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

LE TOUR DU PARC 392 775 € 
380 000 € + honoraires : 12 775 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Maison régionale env 100m2 hab 
sur terrain clos et arboré 3810m2, 
rdc: entrée sur salon séjour chem, 
cuis aménagée, toilettes. Etage: 
palier, 2 chambres placards, salle 
de bains/douche, toilettes, placard. 
Travaux de rafraîchissement à pré-
voir. Classe énergie : E. Réf 04/1505
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

LOCQUELTAS 83 284 € 
79 000 € + honoraires : 4 284 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
10mn Vannes, maison 1920 en partie 
rénovée, sur terrain 850m2. Couverture, 
voliges et chevrons et solin remis à 
neuf et charpente viable, consolidée. 
Maçonnerie murs intérieure en gde 
partie achevée, vieux enduits ciments 
enlevés et réseaux mis en place. Env 
130m2 hab. www.michaut-lesurtel-
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 223 837 € 
215 000 € + honoraires : 8 837 € 
soit 4,11 % 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 
compr gge (poss 3 voit). 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

PLUMELEC 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Plumelec et au calme d'un 
hameau, charmante maison de 
caractère 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

SENE 331 000 € 
320 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Vue mer de cette maison régionale 
de 1961 en pierres sur terrain clos 
386m2, garage, pièce à usage de 
cuis d'été, ling/buand, chaufferie. 
A l'étage: 3 ch, sàm, cuis, sdb, wc. 
Grenier offrant la poss de créer 2 ch 
suppl et sdb. Résiduel constructible 
55m2. Classe énergie : F. Réf 05/943
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

ST AVE 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
En campagne, bel environnement 
maison trad sur terrain 2 558m2, 
rdc: séjour-salon/chem sur terrasse, 
cuis ouverte aménagée, ch, sdb, 
bureau, wc, grand gge en appentis 
avec cellier et petit grenier. Etage: 
grande mezz, deux ch, wc. Cave en 
sous sol. DPE en cours. Réf 03/2013
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

ST AVE 825 375 € 
800 000 € + honoraires : 25 375 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
Entrée VANNES. Envirt de charme pour 
manoir 1588 sur parc clos 10.000m2, 
350m2 hab, rdc: séj chem, sal, cuis amé-
nagée, bur, chaufferie. 1er ét: 2 ch, sdb, 
dress, ch avec sd'eau attenante, toil. 2e 
ét: ch, grenier, ch chem, toil, ch, sd'eau, 
ch. Remise, grenier à rénover. Terrain, 
atelier, cave (poss acquérir manoir sans 
dépend) Dépend au prix NV 400.000 
euros. Classe énergie : C. Réf 04/1461
Mes BERNARD et HENAFF - 07 84 45 11 15 ou 
02 97 47 34 30 - negociation.henaff.bernard@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 éner-
gie : DPE vierge. Réf 56016-340848
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

ST GILDAS DE RHUYS 390 000 € 
375 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sortie de village, au calme sur ter-
rain de 929m2, maison récente de 
plain pied, combles aménageables. 
Entrée, séj/sal coin cuisine, cellier, 
dégagt avec placard, 3 ch dont 1 
avec sd'eau privative, salle de bains 
(douche baignoire), wc, garage. 
Classe énergie : C. Réf 56016-281721
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr
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ST GILDAS DE RHUYS 655 200 € 
630 000 € + honoraires : 25 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Beau volume pour cette 
maison rénovée sur terrain clos 
680m2, rdc: office, cuis équipée, 
sàm, salon avec cheminée (50m2), 
dégagt, wc, pièce, grenier au 
dessus, dégagement avec placard, 2 
ch, sd'eau sur véranda. Etage: 4 ch, 
sd'eau, wc. Réf 56016-331591
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

ST 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 amén et équi-
pée très lumineux sur terrasse Sud, 
ch avec sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch 
et sdb. Jardin arboré avec cabanon. 
Gge 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 233 120 € 
225 000 € + honoraires : 8 120 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1988 en impasse 
au calme, proche bourg: entrée, 
cuisine équipée, séj-salon, wc, sde, 
ch. Etage: dégagement, 2 grandes 
chambres, sd'eau avec wc. Sous-sol 
complet: garage 2 voitures, buan-
derie/atelier. Chauffage électrique. 
Terrain 413m2. DPE: D. Réf 02/2104
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

ST NOLFF 685 680 € 
660 000 € + honoraires : 25 680 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Magnifique demeure 350m2, 10mn 
centre ville Vannes, secteur calme et 
arboré, rdc: coin sal, vaste sal et séj ouvert 
sur cuis EA haut de gamme, 2 suites 
parent dress et jacuzzi. Etage: mezz, 4 
ch. Ssol, surf totale 160m2, gge 4 véh, 
cave. Immense terrasse, piscine sécurisée 
chauffée. Jardin très bien entretenu 3 
200m2 env. Classe énergie : D. Réf 021
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

VANNES 99 517 € 
95 000 € + honoraires : 4 517 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
A proximité du port et des com-
merces, petite copropriété, appar-
tement type 2 exposé est, comp: 
entrée avec placard, séjour salon 
avec coin cuisine donnant sur jardin 
privatif, une ch, sdb, wc. Parking. 
Classe énergie : D. Réf 01/341644
Mes M. BOURLES, V. MATYJA, D. 
AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 109 520 € 
105 000 € + honoraires : 4 520 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
TOHANNIC - Proche Université, 
studio 34,60m2: entrée pl, séj avec 
coin cuis éq, balcon, sde, wc. Chauf 
él. PK, DPE: E. Copro 164 lots. 
Charges copro: 125 E env/trim. 
Réf 02/2079
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

SURZUR 233 888 € 
225 000 € + honoraires : 8 888 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison BBC env 91m2 sur terrain 
414m2 aménagé. Rdc: séjour, cui-
sine AE, sd'eau avec wc, dégagt 
avec local technique. A l'étage: 
palier en mezz, bureau, 2 chambres 
et sdb avec wc. Cellier-buand, car-
port, pergola avec terrasse bois. Ens 
entretenu et soigné. Classe éner-
gie : B. Réf 56084-325993
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

THEIX NOYALO 218 657 € 
210 000 € + honoraires : 8 657 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison ppied, expo 
sud: véranda, pièce vie ouvrant sur cuis 
ouverte aménagée, 2 ch dont 1 avec 
plac, sd'eau, wc. Gge + pièce au-dessus 
aménagée en ch avec partie sanitaire 
et lavabo. Terrain clos 597m2, puits. 
Classe énergie : D. Réf 01/342130
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

THEIX NOYALO 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Dans village, maison en pierres avec 
extension bois sur agréable jardin, rdc: 
salon chem insert, cuis ouverte aména-
gée, sur terrasse et jardin, ch, sd'eau 
aménagée avec douche, dble vasque 
et wc. Etage: petite ch avec sd'eau 
aménagée et wc attenants. Abri jardin 
Classe énergie : E. Réf 03/2012
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

THEIX NOYALO 318 556 € 
307 000 € + honoraires : 11 556 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison env 108m2 sur terrain clos 
aménagé 696m2. Ens contemporain 
avec belles prestations, rdc: séj-sal, 
cuis ouverte AE, ch avec sd'eau pri-
vative et wc. A l'étage:2 ch, salle 
sport en enfilade d'une des ch, 
sdb et wc. Garage et terrasse bois. 
Classe énergie : C. Réf 56084-336415
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

THEIX NOYALO 393 700 € 
380 000 € + honoraires : 13 700 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison contemp 150m2, centre 
bourg. Envirt recherché prox com-
merces, services et loisirs. Rdc: wc, 
sde, ch, séjour avec cuis ouv AE, 
arr cuis. A l'étage: mezz, 4 ch dont 
1 aménagée en bureau, sdb et wc. 
Dble garage avec studio aménagé 
en comble, bucher, terrasse. Classe 
énergie : A. Réf 56084-325425
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

VANNES 125 417 € 
120 000 € + honoraires : 5 417 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Appt type 2, exposé sud-ouest, rez-
de-jardin avec belle terrasse plus de 
11m2. Il se compose entrée, séj salon 
avec coin cuis, cellier, 1 ch, sdb, wc. 
Parking en sous-sol. Copropriété 
420 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 01/341774
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 133 012 € 
127 000 € + honoraires : 6 012 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Dans Résidence calme, proximité 
ville, dans parc Idéal pour 1er inves-
tissement, au 3ème étage, appar-
tement de type T4 avec buanderie 
et balcon. Cave au rez-de-chaussée. 
Parking Copropriété de 162 lots, 
780 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 56062-327982C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

COURTAGE ET CONSEILS

COURTIMMO
Nous négocions,
vous économisez

AGENCE DE VANNES
02 97 26 12 12

http://www.jaimeradio.fr
http://www.courtimmo-bretagne.com
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VANNES 169 965 € 
163 000 € + honoraires : 6 965 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Duplex type 3, expo sud: séjour 
salon sur terrasse et cuisine ouverte, 
ch avec placard, salle de bains, wc. 
A l'étage: dégagt avec placard, 
ch avec placard. Deux places de 
parking, cellier. Copropriété 552 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf 01/341775
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 177 217 € 
170 000 € + honoraires : 7 217 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Bel appartement en rdc surélevé: 
entrée placard, séjour salon ouvrant 
sur une grande terrassse et cuis 
ouvert équipée et aménagée, une 
ch avec placard, sdb, wc. Parking, 
cave. Possibilité d'achat d'un 
garage en supplément 22.000  € 
Classe énergie : E. Réf 01/341649
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 197 070 € 
190 000 € + honoraires : 7 070 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Ds immeuble à 
colombages, au 1er ét, T3 de carac-
tère, 64,45m2: entrée pl, séj salon+ 
chem d'époque, cuis ouverte am/
éq vue dégagée, 2 ch dont 1 avec 
pl, sde avec wc. DPE effectué: sans 
mention. Ch copro 180 E env/trim, 
copro de 14 lots. Réf 02/2116
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
ST GUEN - Maison 1983 non 
mitoyenne, 124m2 hab: entrée, séj-
salon chem, cuis ouv équipée, ch, sdb, 
wc lave-mains, pl, gge + grenier sur 
dalle béton au-dessus. Et: gd dégagt, 3 
ch, wc, sde. Prévoir travaux rajeunisse-
ment, huisseries, déco. Chauf élec. DPE: 
D. Terrain 754m2. Réf 02/2073
Mes BOUTEILLER, MAIRE,  
CHABRAN et BOUTIN
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

BERRIC 192 060 € 
184 000 € + honoraires : 8 060 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
A 3Kms centre bourg. Sur 950m2 
de terrain, maison 2008, 93m2 hab: 
pièce vie et cuis AE, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. Garage atte-
nant avec grenier et cellier. Chauf 
élect avec radiateurs à accumula-
tion et programmation centralisée. 
Classe énergie : D. Réf 56013-65H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD 394 080 € 
380 000 € + honoraires : 14 080 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
VIEUX-QUARTIERS - Situation except 
pour cette maison de caractère conçue 
pour activité ch d'hôtes, SH 200m2 
(30m2 sup), rdc: salon, sàm sur terrasse, 
cuis, ch avec sdb/wc, wc, gge. 1er ét: 
salon chem/insert sur balcon, sàm, 2 
ch avec chacune sd'eau/wc. 2e ét: 3 ch 
avec chacune sd'eau/wc, petit grenier. 
Classe énergie : D. Réf 56014-MA948
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

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

MARZAN 228 700 € 
220 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
5mn à pied LA ROCHE-BERNARD, 
commerces et écoles, proche 
VILAINRE et axe NANTES-VANNES, 
maison bois, rdc: sal/séj poêle et cuis 
AE, ch avec sd'eau en attente, wc. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb, wc. Attenant, 
garage. Le tt sur parcelle arborée 
1793m2 (poss terrain suppl 1209m2). 
Classe énergie : D. Réf 56014-MA927
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

VANNES 392 800 € 
380 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Maison de ville avec un agréable 
jardin proche du centre ville et du 
port. Rez-de-chaussée: séjour-salon, 
véranda, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, placards, wc, garage. 
Etage: dégagement, 3 chambres, 
salle de bains et wc, placards. 
Combles. DPE: D. Réf 05/938
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 405 480 € 
390 000 € + honoraires : 15 480 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Quartier résidentiel,  maison, expo-
sée sud-ouest, 2016, rdc: séj/sal sur 
terrasse, cuis ouverte équipée et 
aménagée, buanderie, dégagt, ch, 
sd'eau, wc. Etage: dégagt, 3 ch, 
sdb, wc. Gge. 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 464 900 € 
450 000 € + honoraires : 14 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Maison 1998, 315m2, plus de 10 
pièces à réhabiliter, sur terrain 
573m2 proche commerces, écoles, 
transports. Immeuble mixte, rdc: 
accueil, bureau, cuis labo, pièce 
avec vitrine, 2 gdes pièces, pièce 
avec lavabo, wc. Etage: 4 pièces, 
wc. Parkings et terrasses Accès par 2 
rues. DPE: sans mention Réf 05/933
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 742 972 € 
720 000 € + honoraires : 22 972 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Proche clinique océane, belle pro-
priété pierres de taille sur terrain clos 
2 429m2, piscine couverte, rdc: buand 
ou bureau, ch dress sur terrasse, sdb, 
bureau ou ch, cuis AE, séj-sal avec 
bar et chem, wc. Etage: 4 ch, sd'eau 
et wc, sdb, dress, wc, sdb. Ssol total. 
Classe énergie : C. Réf 03/1999
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

VANNES 773 900 € 
750 000 € + honoraires : 23 900 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Quartier recherché, maison 7 ch sur 
jardin 689m2, rdc: sal, séj-sal chem, cuis 
aménagée, cellier/chaufferie et cave 
ssol, wc, ch avec sdb et wc, 2e entrée 
accès à l'appt du 1er étage, buand. 
Etage: wc, 2 ch avec sd'eau priv, 2 ch 
avec dress, sdb et wc, appt: sdb, wc, 
pièce vie, ch, petite cuis. Grenier. Chalet 
de jardin. Classe énergie : D. Réf 05/944
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

MOLAC 259 900 € 
250 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Sur 5ha, maison pierres non 
mitoyenne 204m2 hab: sàm chem et 
cuis, salon, bureau, 4 ch, sdb, sde. 
A l'étage: wc et mezz ouverte sur 
sàm. Dble vitrage bois. Chaudière 
à granulés, Petite dépend pierres, 
raccordée eau et électricité (gîte 
possible). Four à pain. Classe éner-
gie : D. Réf 56013-69H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

MUZILLAC 6 800 € 
5 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 36 % charge acquéreur
Terrain de loisir vue sur la Vilaine. 
Magnifique terrain au calme dans 
un secteur agréable avec vue sur la 
vilaine, possibilité de mise à l'eau à 
quelques mètres, bâti déjà existant 
sur le terrain et puits. Idéal pour des 
vacances en famille. Réf 022
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

NIVILLAC 239 048 € 
230 000 € + honoraires : 9 048 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Proche axe Nantes-Vannes, quartier 
résidentiel, maison trad 140m2 hab, 
rdc: sal/séj chem, cuis aménagée, 
ch, sdb avec douche, wc, véranda. 
A l'étage: mezz, 4 ch dont 3 
petites, sdd, wc. Attenant gge avec 
buand. Cave en ssol. Terrain clos 
arboré 2211m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 56014-MA930
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

PEILLAC 231 520 € 
220 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Dans cadre de verdure, maison pierre 
rénovée avec gout: séj-sal poêle, cuis 
aménagée, wc. Etage: 2 ch, bureau, 
sdb, vaste ch parentale avec dress. 
Atelier y attenant avec buand et 
chaufferie. Préau. Petits débarras. 
Garage. Beau jardin planté 3936m2 
bordant la rivière. Réf 143/430NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

QUESTEMBERT 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence sécurisée 
1992, interphone et asc, T2 surf au 
sol 62m2, 3e et dernier étage: pièce 
de vie terrasse, cuis balcon, ch en 
duplex, sdb et wc. Chauf indiv élect, 
dble vitrage alu. Place park privée 
et cave.   Copropriété de 88 lots, 
1520 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 56013-68H
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr
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BIGNAN 389 940 € 
375 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Proche axes et commodités. Propriété 
sur plus d'1ha terrain, 340m2 hab sur 
2 niv. Pièce de réception 90m2 avec 
salon en fosse et chem plein sud ouv 
sur terrasse, 6 ch et mezz séduiront à 
coup sûr ! Gge dble en ssol et pièces 
rangt, chauf performant (géother-
mie). Bien de qualité ! Classe éner-
gie : C. Réf 1098
Me J. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

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

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

ST GRAVE 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg, maison de plain pied, 
comprenant cuisine-séjour, deux 
chambres, salle d'eau, wc, débar-
ras. Petite remise. Garage en tôles. 
Jardin clos de 540m2. Raccordée au 
tout à l'égout. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 143/238NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

GUILLIERS 39 200 € 
35 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 12 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en pierre 
proche des commodités. Prévoir 
rénovation. Cuisine, séjour, 3 
chambres, wc, salle de bains. 
Grenier au-dessus. Sous-sol. Terrain 
attenant 166m2 et non attenant 
(183m2) avec garage. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56059-339-17
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

GUILLIERS 86 000 € 
80 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
15mn PLOERMEL. Proche commo-
dités sans vis à vis. Maison de plain 
pied. Beaux volumes. Cuis équipée 
et semi-aménagée, séj-sal, 2 ch, sdb, 
wc. Buanderie. A l'étage: ch, wc. 
Grenier aménageable. Garage. Abri 
en dur. Terrain 816m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56059-351-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

GUILLIERS 122 050 € 
115 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 6,13 % charge acquéreur
Maison 15mn PLOERMEL, proche 
commerces, non mitoyenne, 
récente (2007), construite sur ter-
rain 2015m2. Ssol intégral. Grande 
pièce de vie de 40m2 avec insert, 
deux ch au rdc. Salle d'eau et sdb. 
Double wc. Grande pièce à l'étage. 
Classe énergie : D. Réf 56059-388-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

GUILLIERS 142 650 € 
135 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - 15mn PLOERMEL. 
Maison parfait état. Ssol intégral. 
Rez de jardin: cuis équipée, séjour, 
chambre, sd'eau, wc. A l'étage: 2 
gdes chambres, bureau, pièce d'eau 
avec wc. Chauffage au gaz récent. 
Tout à l'égout. Huisseries neuves. 
Terrain clos 1680m2. Classe éner-
gie : D. Réf 56059-345-17
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

LES FORGES 78 900 € 
75 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE - Maison bourg, 150m2 hab, 
10mn JOSSELIN, rdc: cuis aménagée 
ouverte sur coin repas (18,27 m2), séj 
(13,64 m2), arr cuis chem (11,79 m2), WC, 
cave. 1er étage: 4 ch, sd'eau wc. 2nd ét: 
vaste mezz usage ch, sd'eau et grenier 
Chaufferie et remise sur côté Jardin clos 
avec cabanon, l'ensemble sur surface 221 
m2.  Classe énergie: D. Réf 56053-MA01492
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

CAMPENEAC 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Dans hameau. Rénovation de 1998, 
splendides volumes et excellent 
état général. prestations de qua-
lité. Terrain attenant de 1h83, pour 
partie clos. Volumes supplémen-
taires à exploiter (cellier attenant 
de 100m2 au sol). Hangar de 400m2. 
Four et puits. Classe énergie  :  C. 
Réf 56044-MA00919
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

CARENTOIR 130 300 € 
125 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison 1999 en parpaings couverte 
en ardoises comprenant au rdc: cui-
sine ouverte sur séjour double (che-
minée/insert), 2 chambres, sd'eau, 
wc, cellier. A l'étage: grenier en 
partie aménagé et isolé. Terrain 
attenant arboré 1635m2. Les com-
merces à 2 pas. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 10/1157
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 
! Dans impasse, superbe maison pierre 
restaurée avec goût, volumes et lumi-
nosité: pièce de vie-cuis AE 70m2 poêle, 
4 ch, sde, wc, sdb et wc à terminer, 
buand, gge, cellier. Beau terrain plat 
et arboré 3646m2, vue dégagée, par-
celle 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

GUEHENNO 104 940 € 
99 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau, ancien 
corps de ferme compr entrée sur 
séjour chem, cuis aménagée et 
équipée. A l'étage: 2 ch, salle de 
bain, wc. Grange attenante à réno-
ver, dépendance en pierre. Le tout 
sur magnifique terrain de 4100m2 
avec vue sur la campagne Classe 
énergie : DPE exempté. Réf M735
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

GUILLIERS 20 160 € 
18 000 € + honoraires : 2 160 € 
soit 12 % charge acquéreur
15mn PLOERMEL en campagne. 
Maison d'habitation indépendante 
à rénover comprenant au rez de 
chaussée: 3 pièces, salle d'eau, wc. 
Grenier au-dessus. Garage atte-
nant. Terrain 1750m2. Réf 56059-
352-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

LES FOUGERETS 74 500 € 
70 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
3mn LA GACILLY. Maison de pays 
à rénover rdc: grande pièce avec 
un point d'eau, 1 chambre, deux 
pièces, 1 sdb, un wc. Annexe amé-
nageable (angle droit). 1er étage: 
2 greniers aménageables. Terrain 
attenant de 2156m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 10/1081
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

LOYAT 332 960 € 
320 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Région PLOERMEL. Moulin à eau 
rénové sur 2h40 terrain avec son bief 
priv et déversoir. 190m2 hab, 4 ch, séj-
sal 68m2, cuis aménagée 25m2. 2 sdb. 
Ssol complet. Petite maison annexe: 
pièce en rdc + wc, ch mansardée à 
l'étage. Terrain un seul tenant avec 
piscine. Rare. Classe énergie  :  C. 
Réf 56044-MA00937
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

MALESTROIT 131 500 € 
125 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison pierres, à 
rénover, 94m2, ssol: atelier, buand, 
cave. Rdc: séjour avec cuis, salon, 
ch, véranda. A l'étage: wc, 3 ch, 
sd'eau, débarras. Dépend env 73m2 
en pierres et couverte en ardoises 
à usage de garage avec grenier. 
Jardin avec cabanon en bois. Classe 
énergie : E. Réf 1002401
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 35 840 € 
32 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 12 % charge acquéreur
Campagne. Maison habitable, pré-
voir travaux. Cuisine avec cheminée 
deux chambres, salle d 'eau avec 
wc. Débarras. Grenier au dessus. 
Débarras. Dépendance. Terrain 
sur l'arrière. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 56059-788-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

MAURON 48 950 € 
45 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 8,78 % charge acquéreur
Idéal investissement locatif, maison 
d'hab 56m2 hab compr ssol: cave. 
Rdc: salon, cuis aménagée et équi-
pée (four, plaque, éléments haut et 
bas, évier sur meuble), ch, sd'eau 
avec wc. Etage: coin couchage, petit 
grenier. Jardinet (30m2), parking. 
Terrain 113m2. Réf 56051-00399
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel
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MAURON 59 450 € 
55 000 € + honoraires : 4 450 € 
soit 8,09 % charge acquéreur
Maison d'habitation 58m2 habi-
tables comprenant au rdc: entrée, 
cuisine, séjour, salle de bain, wc, 
deux chambres. Au sous-sol: garage 
avec cheminée ouverte, coin buan-
derie, cave. Jardin de 2800m2. 
Classe énergie: F. Réf 56051-00594
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

MAURON 115 750 € 
110 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Ensemble immo compr maison d'hab 
70m2 hab, rdc: pièce à vivre avec coin 
cuis (évier sur meuble, lave-vaisselle, 
gazinière, réfrigérateur, lave-linge, 
sèche-linge), sdb etwc. A l'étage: 
pièce en cours d'aménagt. +hangar 
300m2, bâtiments à rénover. Grand 
jardin 8058m2. Réf 56051-00467
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 garan-
tie décennale indép (aux normes). 
Pièce vie lumineuse (cuis AE sur salon 
chem et poêle), 3 ch dont 1 au rdc. 
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

MISSIRIAC 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne 1972, 115m2, 
sous-sol (85m2): gge, buand, atelier. 
Au rdc: cuis AE, sàm chem, salon, 2 
ch, sd'eau, wc. A l'étage: palier, 2 
ch, pièce d'eau, wc, grenier. Jardin 
paysager clôturé 1410m2 avec 
hangar en tôles 30m2. A seulement 
4,5km de MALESTROIT. Réf 1002459
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

MISSIRIAC 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne 1979, 121m2, 
ssol: garage, buand, cave. Au rdc: 
salon-séjour chem, cuis AE, dégagt, 
ch, sd'eau, wc. A l'étage: palier, 2 
ch,  s. jeux, sd'eau avec wc. Jardin 
de 1342m2 avec hangar en tôles. A 
seulement 3,5km de MALESTROIT. 
Classe énergie : D. Réf 1002385
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

RUFFIAC 296 115 € 
285 000 € + honoraires : 11 115 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Vue dégagée pour cette maison 
de plain-pied, lumineuse: belle 
pièce de vie avec cuis AE, arr-cuis, 
bureau, suite parentale avec dres-
sing et sd'eau, deux chambres et 
salle d'eau, deux wc, présentant 
160m2 habitable. Jardin paysagé 
entièrement clôturé avec portail 
électrique. Réf 56050-342394
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, séjour 30m2 env, sd'eau wc. A 
l'étage: 3 gdes ch, wc et mezz 30m2 
env. Cave, atelier, buand, très gd 
garage. A voir rapidement! Classe 
énergie : D. Réf 017
Me F. VIVIEN
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

SERENT 187 700 € 
180 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Grande maison située proche 
bourg comprenant sas d'entrée, 
salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres, salle 
de bains, wc, véranda. Au premier 
étage: 2 grande chambres, débar-
ras, sdb avec wc. Jardin clos avec 
garage en bois. Réf 56050-332308
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

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, ppied: séj, cuis 
ouverte aménagée, 2 ch, sdb, wc, 
gge-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

ST MALO DE BEIGNON 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche écoles militaires, lycée, collège 
et commodités de Guer-Coëtquidan, 
accès rapide 2x2 voies Rennes-Lorient, 
impasse calme, maison 1999, 105m2 
hab: pièce de vie-cuis US, 5 ch dont 1 + 
sd'eau priv au rdc, autre sdb, 2 wc, gge-
chaufferie et buand. Terrain 1459m2. 
Belle opportunité ! Classe énergie : C. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 20-074
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@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, terrain 
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: pièce 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

QUELNEUC 64 500 € 
60 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
10/1157. Maison de pays mitoyenne 
1 côté compr au rdc: cuisine ouverte 
sur séjour double, véranda, wc, 
dégagt. A l'étage: 2 chambres, 
sd'eau/wc. Terrain à prox avec 
garage, le tout pour contenance 
1496 m2. Pas de gros travaux à pré-
voir. Classe énergie : DPE vierge.
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

REGUINY 204 200 € 
197 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Spacieuse et lumi-
neuse maison 2011, 125m2 hab, prox 
bourg, rdc: cuis aménagée ouverte 
sur salle-salon chemt insert 44,76m2, 
ch 11.71m2, sd'eau 2), wc lave-mains. 
A l'étage: 4 ch, sdb, wc. Garage 
attenant. Jardin clos avec terrasse et 
cabanon, sur 2.020m2. Classe énergie: 
D. Réf 56053-MA01495
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, chambre, 
sd'eau, wc. A l'étage: 2 chambres, 
espace cuisine, salle de bains, 
débarras. Garage attenant, 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

VAL D'OUST 86 600 € 
82 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5,61 % charge acquéreur
Immeuble situé dans le centre du 
ROC-SAINT-ANDRE composé de 2 
deux appartements type 1 compr 
1er étage: gde pièce de vie avec cuis 
aménagée, chambre,  sdb avec wc. 
2nd étage: cuis, séjour, sd'eau et 
wc. A l'extérieur: jardinet, hangar 
à usage de garage. Appartement 
libre. Réf 56050-343089
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

BAUD 79 050 € 
75 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison bien située, proche centre-
ville et écoles: 4 ch, garage en ssol. 
Cabanon, jardin, le tout env 1000m2. 
Poss acquérir en plus terrain à bâtir 
attenant 1000m2 env avec chemin d'ac-
cès priv, au prix de 43 000  € hono négo 
inclus. Contenance totale 2057m2. 
Classe énergie : E. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1468
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

BAUD 94 679 € 
90 000 € + honoraires : 4 679 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison indiv, ssol: 2 pièces en terre 
battue, débarras. Rdc surélevé: 
séjour chem, cuis, wc, sdb. A l'étage: 
2 ch, bureau, 2 petites pièces, 
sd'eau. Au dessus: grenier. Remise 
sous tôles en appentis. Jardin. Le 
tout sur 1080m2 terrain. Prévoir tra-
vaux. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 287N-340879
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison très bien située, dans 
centre-ville et en même temps à la 
campagne, belle vue et du calme, 
comprenant 2 chambres au rdc et 
grand grenier aménageable sur 
dalle de béton, garage en ssol, et 
jardin, Le tout 490m2. Classe éner-
gie  :  F. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1451
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

Gourin  
Pontivy
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BREHAN 96 512 € 
92 000 € + honoraires : 4 512 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Longère mitoyenne 
à finir de rénover, 120m2 hab, ter-
rain 2793m2, 5 pièces, 3 chambres, 
2 douches, 2 wc, 2 garages, 4 places 
de parking. Réf 56053-MA01490
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

BAUD 146 479 € 
140 000 € + honoraires : 6 479 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison très bien exposée, proche 
commodités comprenant au 
rdc: entrée, cuisine aménagée, 
séjour, wc, buanderie. A l'étage: 4 
chambres, salle de bains. Combles 
au-dessus. Garage indépendant. 
Abris. Le tout sur 525m2 de terrain. 
Classe énergie : D. Réf 173N-343354
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
A prox centre, maison d'hab compr 
rdc: sàm salon poêle bois et cuis 
aménagée, wc, ch avec s. douches. 
A l'étage: dégagt, 4 ch, wc, salle de 
bains. Garage, cellier/buand, préau 
et carport, terrasse et jardin. Le tout 
sur 1630m2 de terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 24N-343597
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 244 900 € 
235 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison d'hab rdc: salon sàm, 
cuis aménagée, dégagt, wc, ch, 
s. douches. A l'étage: dégagt, 3 
chambres, sdb wc. Gge avec coin 
buand et grenier. Terrasse et jardin. 
Le tout sur environ 1200 m2 de ter-
rain (division en cours). Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 157N-342266
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

BIEUZY 136 624 € 
130 000 € + honoraires : 6 624 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Belle propriété rénovée en 2008, 
centre bourg, rdc: séj/sal chem insert, 
cuis aménagée ouverte sur terrasse, 
arr cuis, couloir, wc suspendu, buand, 
ch parentale avec sd'eau privative. 
Etage: sd'eau/wc, 2 ch avec placards. 
Jardin clos. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 061/M/1079
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

KERFOURN 109 184 € 
104 000 € + honoraires : 5 184 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Maison sous-sol total, comprenant 
entrée, séjour-salon, cuisine, 4 ch, 
sdb, wc, sd'eau avec wc, garage, 
cave, buanderie et atelier. Joli 
jardin de 761m2. Classe énergie : E. 
www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M180701
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

LANGOELAN 53 878 € 
50 000 € + honoraires : 3 878 € 
soit 7,76 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: cuisine, 
séjour salon cheminée, buanderie, 
arrière cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc avec LM. Etage: chambres 
à aménager. Terrain de 1500m2 
exposé sud ouest Réf 050918
SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LANGONNET 63 618 € 
60 000 € + honoraires : 3 618 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans hameau 
en campagne dont la distribution 
est la suivante, rez-de-chaussée: cui-
sine (chem), salon, chambre, salle 
de bain (baignoire, bidet, lavabo), 
wc. Grenier au dessus. Garage au 
pignon avec mezzanine. Jardin. Le 
tout sur 1.870m2. Réf LA339C
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

LANGONNET 79 212 € 
75 000 € + honoraires : 4 212 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Propriété d'hab compr 1) longère 
d'une pièce ppale, chambre, cou-
loir, débarras avec sd'eau et wc. 
Grenier. 2) autre longère accolée, 
rdc: cuisine, salon, salle douche, ch, 
wc. Etage: ch. Parcelle de terre sur 
l'arrière avec cabanon. Le tout sur 
2ha 31a 48ca Réf LA338C
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

LANGONNET 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison d'habitation édifiée en 
1987, rdc: entrée, véranda, cuisine 
ouverte sur séjour-salon avec poêle, 
ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, bureau, 
sd'eau, wc. Poulailler, garage, autre 
bâtiment avec hangar. Terrain. Le 
tout sur 1ha 65a 55ca Classe éner-
gie : C. Réf 56069-MA00954
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

CREDIN 165 834 € 
158 000 € + honoraires : 7 834 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Propriété aux abords du bourg, ssol: 
cellier, atelier, chaufferie/buand 
(pompe à chaleur), garage avec 
portail auto. Rdc: cuis, séjour chem 
insert, couloir, 2 ch, wc, salle de 
bains. Etage: cuis ouverte sur séjour, 
2 chambres, sdb/wc, Terrain clos. 
Classe énergie : E. Réf 061/M/1080
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

EVELLYS 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Au calme, maison comprenant cui-
sine, séjour/salon, deux chambres 
dont une avec dressing, salle d'eau, 
wc. Dépendance avec coin chauffe-
rie. Jardin de 1171m2. Classe éner-
gie : D. Réf 1068
Me J. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

GOURIN 68 816 € 
65 000 € + honoraires : 3 816 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Maison d'hab proche centre-ville, 
rez-de-chaussée: entrée, salon (che-
minée avec poêle), salle à manger 
(cheminée), cuisine, une chambre, 
salle de bain (baignoire, lavabo), 
wc. Etage: deux chambres, débar-
ras. Garage. Jardin. Le tout sur 
556m2. Réf GO945V
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

GUELTAS 84 464 € 
80 000 € + honoraires : 4 464 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, en impasse, 
composée rez-de-chaussée: 
véranda, couloir d'entrée, cuisine, 
séjour avec chem, 2 ch, sd'eau, wc. 
Au-dessus: grenier aménageable, 
double garage accolé. Terrain 
clos avec chalet bois. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 061/M/1082
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de caractère en plein 
centre, avec local commercial. Au 
rdc: salon-séjour, cuis AE, wc. Au 
1er étage: dégagt, 4 ch dont une de 
30m2, sdb, wc, grenier 30m2. Sous le 
local commercial cave de 35m2. Une 
cour avec portail électrique. Classe 
énergie : E. Réf PLM0146
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

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

LOCMINE 93 644 € 
89 000 € + honoraires : 4 644 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Exclusivité. Coeur de ville, maison 
de plain-pied comprenant séjour-
salon cheminée, cuisine ouverte, 
3 chambres, salle d'eau, wc. Cave. 
Remise. Garage. Jardin. Idéal inves-
tisseur ou 1er achat. Huisseries de 
2016. 20mn VANNES. Classe éner-
gie : E. Réf E333927
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

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

MALGUENAC 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans cadre paisible, agréable 
maison 4 pièces, 90m2, ssol: cave. 
Rdc surélevé: verrière, séj-salon, cuis 
aménagée, wc, ch. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau. Au ssol: cave. Terrain atte-
nant 3256m2 et parcelle non atte-
nante 586m2. Gge parpaings 62m2 
avec dépend attenante. Réf 457
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

MELRAND 23 985 € 
22 500 € + honoraires : 1 485 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Au sein d'un charmant hameau de 
campagne, envirt except proche 
bourg, petite maison ancienne 
pierres. A rénover: séjour avec 
coin cuis chem, sd'eau/wc, cave/
cellier. Grenier complet. Grange. 
Terrain env 680m2, terrain boisé env 
1120m2. Exclusivité à ne pas man-
quer. DPE en cours. Réf 075/1247
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr
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MELRAND 95 310 € 
90 000 € + honoraires : 5 310 € 
soit 5,90 % charge acquéreur
Charmant hameau de campagne non 
loin bourg, maison pierres 7 pièces 
ppales, à rafraîchir: salon/séj/chem, 
cuis/sàm, séj/cuis/sàm, 3 wc, sdb, 4 ch, 
chauf. Ancienne écurie, gge, atelier, 
2 hangars, puits. Terrain attenant 
6630m2, terrain boisé 3,25ha. Belle 
vue dégagée. Belle opportunité, à ne 
surtout pas manquer... Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 075/1241
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68 - nego.arens@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

MOREAC 68 780 € 
65 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison à finir de réno-
ver (électricité neuve, huisseries 
et volets électrique neufs, salle de 
bains et wc neufs. Reste à finir: cloi-
son et aménagement étage à effec-
tuer). Jardin clos d'environ 200m2, 
dépendance. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf E333201
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

MOUSTOIR AC 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Au calme avec vue dégagée, maison 
traditionnelle sur sous-sol sur 
2225m2 terrain comprenant pièce 
de vie de 50m2 donnant sur terrasse 
de 24m2, 4 chambres dont 2 en rdc, 
huisseries double vitrage, chauf-
fage fioul 2011, fosse à refaire. 
Classe énergie : E. Réf 337662
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

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

PONTIVY 302 500 € 
290 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
A qques km PONTIVY, cadre idéal pour 
chevaux, sur 3ha 76a 27ca terrain, belle 
maison normes RTT 2012, construite 
avec matériaux écologiques, 104.61m2 
hab, rdc: cuis, arr-cuis/buand, séj/sal 
poêle, ch, wc, gge. Etage: mezz, 2 ch, 
sdb wc. Terrasse. Terrain. Bât: 3 boxes, 
sellerie, stockage/fourrage. Appentis. 
Classe énergie : B. Réf 183
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

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

ST GERAND 103 000 € 
98 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A prox canal de Nantes à Brest, jolie 
maison 4 pièces en pierre sur beau 
terrain 2019m2 ss vis-à-vis, rdc: cuis, 
buand, séj/sal chem, 2 ch, wc, sdb. 
Etage: ch, grenier. Ssol: cave avec 
coin chaufferie (chaudière fioul). 
Terrain avec abri jardin, sur 2019m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 416
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@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 THURIAU 352 644 € 
339 000 € + honoraires : 13 644 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison contemporaine de plain-
pied, ayant de belles prestations, de 
type T6 avec grand garage. Terrasse 
de 100m2 avec store banne élec-
trique. Cour avec portail électrique 
et interphone-visiophone. Abri de 
jardin Jardin de 1.500m2. Classe 
énergie : B. Réf 56062-315221C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

MOUSTOIR AC 332 960 € 
320 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
5mn LOCMINE, proche axe VANNES/
PONTIVY, sur 2400m2 terrain, belle 
longère rénovée, 178m2 hab compr 
4 ch dont 1 en rdc, poss 5, pièce de 
vie de plus de 50m2, dépend de 30m2, 
expo sud, environnement calme, 
tout à l'égout, chauffage aérother-
mie, dble circuit d'eau. Réf 340850
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 101 155 € 
96 000 € + honoraires : 5 155 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Maison centre bourg, rdc: véranda, 
entrée avec placard, cuisine amé-
nagée, salon, chaufferie, déga-
gement, wc, salle d'eau, deux 
chambres dont une avec placards. 
Au-dessus: grenier. Garage. Terrain 
clos alentour. Classe énergie  :  D. 
Réf 061/M/1075
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PLUMELIN 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison à la campagne, néo-bre-
tonne de 1978 sur environ 1700m2 
en impasse et sur sous-sol compre-
nant séjour au sud, cuisine indé-
pendante, 5 chambres dt 2 en rdc. 
Jardin. Prévoir fosse. A 2km du 
bourg de Plumelin. Classe éner-
gie : D. Réf 300500
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 56 180 € 
53 000 € + honoraires : 3 180 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en pierre 
à rénover, de type T4. Attenant: 
chaufferie avec grenier au-dessus. 
Petite cour avec garage et grenier 
donnant sur l'autre rue. Classe 
énergie : C. Réf 56062-341349C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

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 séj. 
Au-dessus: chambre, sd'eau avec 
wc. Appt 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

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

LE PALAIS 212 175 € 
205 000 € + honoraires : 7 175 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison ancienne 
rénovée, env 1,5km bourg, au calme, 
rdc: séj avec cuis ouverte poêle à 
bois, sd'eau avec wc en appentis. A 
l'étage: 2 ch avec chacune 1 point 
d'eau. Véranda. De l'autre côté de 
la route (peu passante), charmant 
jardin avec terrasse et cabanon de 
jardin. Réf 56026-330106
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 310 500 € 
300 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison de ville 
avec terrasse, plein sud, rdc: pièce à 
vivre avec cuis intégrée, chem insert, 
wc, buand. 1er étage: ch avec dble 
dressing, sd'eau wc, bureau, biblio, 
rangt. Au dernier étage: vaste ch 
pouvant être divisée en 2, rangts, 
bureau et biblio. Classe énergie : D. 
Réf 56026-344239
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

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

Belle-Île 
en-Mer

CÔTES-D'ARMOR
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MOELAN SUR MER 244 900 € 
235 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison 2018 en cours de construc-
tion, à 3mn plages, compr au rdc: 
entrée sur cuis, salon-séjour, ch avec 
sd'eau, wc. A l'étage: palier desser-
vant trois ch, salle de bains avec wc. 
Jardin exposé plein Sud. Disponible 
fin d'année. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 56087-1932
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

SCAER 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison, ssol à usage de cave, 
garage, cellier, chaufferie. Rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour-
salon, chambre, salle d'eau, wc. 
Etage: palier desservant trois 
chambres, salle de bains, wc. Grand 
terrain. Le tout sur 2706m2. Classe 
énergie : D. Réf 56069-MA01024
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

BANGOR 124 200 € 
120 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Situé dans un 
village à 3 km du bourg, terrain à 
bâtir de 890m2 entouré de haies. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Réf 56026-344493
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

BAUD 48 000 € 
45 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Terrain à bâtir 
886m2, très bien situé proche gdes 
surfaces, commerces, accès rapide 
à voie express. Terrain compr son 
chemin d'accès priv. Terrain non 
viabilisé mais réseaux d'eau, élec-
tricité, tout-à-l'égout et gaz ville 
à prox. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1474
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

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

PLOEREN 156 497 € 
150 000 € + honoraires : 6 497 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Terrain situé dans le bourg hors 
lotissement, d'une superficie de 
1021m2, non viabilisé (raccorde-
ments à proximité), exposé sud, 
libre de constructeur. Réf 01/344018
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLOUHINEC 143 500 € 
138 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Au vieux passage, terrain construc-
tible d'une contenance de 1062m2 
viabilisé. Réf PL593
Mes LE STRAT  
et PIETRESSON de SAINT-AUBIN
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@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 constructeur, en partie 
viabilisé et raccordable réseau collectif 
d'assain, permettra la concrétisation de 
votre projet de construction en toute 
quiétude. www.michaut-lesurtel-
grandchamp.notaires.fr Réf T180602
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

QUESTEMBERT 38 475 € 
36 075 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6,65 % charge acquéreur
1,5Km Centre Ville. Nouveau lotis-
sement de 12 lots à bâtir, viabili-
sés et raccordés au tout à l’égout. 
Surface comprise entre 481m2 et 
763m2. Prix de vente à partir de 
40.880 euros (négociation incluse). 
Libres de constructeur. Réservation 
en cours. Réf 56013-TB08
Mes SERRAZIN et CABA
02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

BRANDIVY 44 520 € 
42 000 € + honoraires : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme, terrain à bâtir, borné, 
non viabilisé d'une superficie de 
2.672m2 dont environ 1.300m2 
constructibles. 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

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

ERDEVEN 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
A 6 mins à pied du bourg. Bel envi-
ronnement pour ce terrain à bâtir 
de 890m2.  Réf 1198 BIS
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT
02 97 24 00 13
negociation.56023@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

LANESTER 78 313 € 
74 700 € + honoraires : 3 613 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Au calme, vue dégagée sur LE 
BLAVET, 2 lots de terrain à bâtir 
d'environ 498m2. Surface modu-
lable. Viabilisation à prévoir. 
Réf 18.072
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

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

SARZEAU 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
BANASTERE - Proche plage. Très 
beau terrain arboré de 1500m2. 
Réf 56016-341278
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SURZUR 85 750 € 
81 920 € + honoraires : 3 830 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En lotissement, terrain à bâtir viabi-
lisé, d'une surface de 512m2, surface 
de plancher 220m2 Réf 04/TAB098
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@
notaires.fr

THEIX NOYALO 83 160 € 
80 000 € + honoraires : 3 160 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Terrain en hameau à viabiliser d'une 
surface d'environ 1586m2 dont une 
partie d'environ 561 m2 est située 
en zone constructible (70% de 
constructibilité). Assainissement 
autonome à prévoir. Réf 56084-
340723
Me N. LE CORGUILLÉ
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@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 réseau 
collectif d'assainissement, 1168m2, 
emprise au sol 20% (233,6 m2). Son 
entrée à l'Est lui permettra une expo 
S/O avec façade 42,62m. Bien rare 
sur 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

FINISTÈREFINISTÈRE

Terrains 
à bâtir



http://www.groupearc.fr

