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Record pulvérisé !

L’objectif de vendre notre maison en moins de
30 jours paraissait atteignable, mais il fallait 
trouver le bon dispositif pour réaliser cette 

performance. Il faut dire que les tentatives menées à 
ce jour ne s’étaient pas soldées par un grand succès. 
Par manque de préparation, de conviction, de moti-
vation… de toute évidence, les résultats n’étaient pas 
au rendez-vous.

En prenant un peu de recul, force est de constater qu’il 
ne manquait pas grand chose pour arriver à transfor-
mer l’essai. Notre bien offrait de nombreux avantages, 
notre détermination ne faiblissait pas et le marché 
immobilier semblait plutôt favorable.

Pour réussir cette transaction, nous savions qu’il fal-
lait nous tourner vers un coach des plus affûtés, un 
confident de tous les instants qui nous permettrait 
d’atteindre le but ultime : le notaire.
Sur ses conseils, nous avions opté pour une vente aux 
enchères en ligne. La phase de négociation sur inter-
net durait 36 heures. Une fois le temps écoulé, nous 
espérions bien procéder à la signature tant attendue. 
Nous pouvions donc aborder cette nouvelle épreuve 
en toute sérénité !
Forcément, puisque nous avons vendu notre maison 
avec la formule « 36h immo ». 
En bon coach, le notaire a mobilisé les acquéreurs en 
leur permettant de visiter le bien au préalable. Ses 
conseils pour utiliser la plateforme d’enchères en ligne 
36h-immo.com ont payé. Les propositions de prix des 
acheteurs ont dépassé tous nos espoirs ! La vente s’est 

conclue avec un prix record à la clé.

Retrouvez tous les détails de l’exploit dans 
le dossier « 36h immo, la vente qui bat tous 

les chronos » dans ce numéro.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.6
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Le plan du gouvernement pour une France 100 % connectée
prévoit, par exemple, de financer des « Pass numériques », qui seront 
octroyés à des personnes en difficulté numérique pour qu’elles aient 
accès à une formation adaptée de 10 à 20 heures. 
Il s’agira pour les bénéficiaires d’apprendre à devenir autonome
pour créer une boîte mail, faire des démarches administratives
ou des recherches d’emplois en ligne. L’État prévoit par ailleurs de 
développer un outil en ligne, « Pix », qui servira à la fois à évaluer 
les connaissances des personnes en difficulté numérique, puis 
à les aider à se former pour combler leurs lacunes. 

SOYEZ RESPONSABLES !
Depuis début décembre 2018, les nouveaux 
titulaires du permis de conduire devront signer 
une « Charte du conducteur responsable » pour 
obtenir le certificat d’examen du permis de 
conduire (CEPC). Le but est de sensibiliser les 
jeunes conducteurs aux responsabilités liées au 
fait de conduire un véhicule. 
Ils s’engagent à bien conduire et bien se 
conduire vis-à-vis des autres automobilistes, 
cyclistes ou encore piétons.

La signature de cette charte s’effectue en ligne 
sur le site de la sécurité routière, après avoir suivi 
quelques étapes préalables dont notamment 
le visionnage d’une vidéo de prévention et la 
lecture de conseils élémentaires de prudence.

  FISCALITÉ

UNE NOUVELLE AIDE POUR L’IMMOBILIER ANCIEN
Pour les biens anciens acquis entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2021, la loi Denormandie autorise une 
réduction d’impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 21 % 
du prix d’acquisition (dans la limite de 300 000 euros). 
En contrepartie, le propriétaire doit s’engager à louer son bien 
durant 12 ans à un loyer plafonné. 
À l’instar du Pinel dans le neuf, l’avantage fiscal se limitera 
à 18 % pour une période de location de 9 ans et à 12 % 
pour une durée de 6 ans. Pour bénéficier de ce cadeau fiscal, 
le propriétaire devra réaliser des travaux qui représentent 
au moins 25 % du prix d’achat. Précisons que le dispositif 
Denormandie se montre bien plus souple que le Pinel dans 
sa version ancien. En effet, ce dernier exige de transformer 
intégralement le bien avant de le proposer à la location. 
Comme ce nouvel outil vise à répondre aux besoins de 
logements dans les zones tendues, le bien doit être situé dans 
l’une des 222 villes du plan «Action cœur de ville», où certains 
quartiers centraux sont dégradés, ou celles qui ont conclu une 
opération de revitalisation du territoire.

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
UNE ANNÉE BLANCHE POUR VOS COTISATIONS
L’article 13 de la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2018 instaure une 
année blanche de cotisations sociales pour les 
personnes lançant ou reprenant une activité 
à partir du 1er janvier 2019. Cette exonération 
s’applique pendant 12 mois aux cotisations 
dues, à compter de cette date, aux régimes 
d’allocations familiales et d’assurance maladie, 
maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès.
Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement 
de la sécurité sociale pour 2018 (1)
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principale en 2018.

 
Source : Insee

ON EN PARLE

Retrouvez plus d’infos sur 

     JEUNES CONDUCTEURS

Afin de réduire le nombre de contentieux dans les copropriétés, « la loi 
portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique »,  
plus connue sous le nom de « loi Elan », réduit de 10 à 5 ans le délai de 
prescription des actions entre copropriétaires ou entre l’un d’entre eux 
et le syndicat des copropriétaires.

Loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (Elan), JO du 245 
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Les vendeurs en quête de performance vont adorer
faire la course en tête grâce à 36 h immo. Délais pulvérisés, 
négociation optimisée et signature sécurisée vont 
permettre de boucler la transaction en 36 heures
selon un principe d’enchères en ligne.

ser de vendre. Quelles que soient les raisons qui vous 
amènent à bouger : mutation professionnelle, envie de 
nouveaux horizons, succession à régler… ne redoutez 
plus de renégocier votre bien immobilier. Acquéreurs 
et vendeurs sont satisfaits de se retrouver à l’arrivée 
pour fêter ce succès.

RECORD N° 1 : 
MISE EN VENTE FACILITÉE
Une vente 36h immo qui démarre sur les chapeaux de 
roue puisque le notaire s’occupe de vendre le bien dans 
un délai ultra court. En effet, la plateforme 36h-immo.
com facilite la mise en relation avec le notaire qui va 
se charger de superviser la vente jusqu’à la signature 
de l’acte. Un processus qui commence par l’évaluation 

LA VENTE QUI BAT

3,2,1… PARTEZ ! 
Prenez  le top départ de l’aventure 36h immo pour vendre 
votre bien immobilier en battant de nombreux records. 
Budget, délais, sécurité, capitalisez sur des valeurs qui 
vont vous permettre de signer un beau succès pour cette 
épreuve de transaction immobilière.
Partant du constat que la durée de détention moyenne 
d’un bien immobilier atteint 8 années, 36h immo fait la 
différence pour négocier en toute agilité et sécurité ! En 
effet, le processus se déroule en mode accéléré grâce aux 
enchères immobilières sur 36h-immo.com.
Réunis au sein de la salle de vente virtuelle du site 36h-
immo.com après avoir visité le bien, les acquéreurs 
disposent de 36 heures pour soumettre leurs offres en 
ligne. L’émulation permet d’obtenir le meilleur prix pour 
le bien. Au terme des 36 heures, le vendeur avec l’aide de 
son notaire valide l’offre la plus intéressante, en tenant 
compte du prix atteint ou du plan de financement de 
l’acquéreur le plus rassurant. Et si à la fin des 36 heures 
la vente n’atteint pas le prix espéré, le vendeur peut refu-

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

L’emplacement du bien compte énormément 
dans la réussite de la vente 36h immo. Elle fonc-
tionne d’autant mieux si le produit se situe dans une 
grande agglomération où le marché est tendu. Dans 
la mesure où les caractéristiques du logement sont 
susceptibles d’intéresser un maximum d’acquéreurs, 
36h immo convient aussi bien pour négocier un ter-
rain, une maison, un local commercial…

TOUS LES CHRONOS !

 Vente interactive  36h immo 
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 Vente interactive  36h immo 

puisque le notaire se charge d’expertiser la maison ou 
l’appartement pour le proposer à son juste prix. Ce qui 
conduit à fixer en accord avec le vendeur le montant de 
la première offre possible. 
Les acquéreurs devront nécessairement enchérir au-
dessus de cette valeur. 
Pour officialiser la mise en vente, le notaire invite à signer 
un mandat exclusif de courte durée. Cet accord donne 
toute liberté au notaire pour agir et interdit au vendeur 
de s’adresser à un autre professionnel ou de conclure 
avec un particulier durant le processus 36h immo. 

RECORD N° 2 : 
NÉGOCIATION ACCÉLÉRÉE
Dès lors, la négociation est enclenchée. Et c’est bien légi-
time de vouloir mettre toutes les chances de son côté 
pour que tout se passe bien tant financièrement que mo-
ralement. 36h immo procure de nombreux avantages :
• pour vendre sans appréhender le défilé des visiteurs, 

36h immo conduit à faire des visites groupées à des 
jours et heures fixés avec le vendeur ;

• c’est l’assurance d’une large visibilité de l’annonce qui 
paraîtra sur de nombreux supports de communication 
(presse spécialisée et internet) ;

• le souhait de négocier vite sera exaucé, puisque le délai 
de vente d’un bien atteint en moyenne 120 jours dans 
le cadre d’une vente « classique », alors qu’il se limite à 
une trentaine de jours avec 36h immo. Qui dit mieux !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  36h immo 

RECORD N°3 : PRIX BOOSTÉ
Rien de plus difficile pour un vendeur que de savoir com-
bien vaut vraiment sa maison et de fixer un prix de vente 
le plus juste possible. Avec 36h immo, le problème ne 
se pose pas. D’une part le notaire connaît parfaitement 
le marché immobilier local. Ensuite, 36h immo se base 
sur le principe des enchères. Au départ, le notaire fixe 
un « prix d’appel » pour inciter les acquéreurs à se mani-
fester et à surenchérir. Chaque nouvelle proposition de 
prix déclenchera ce que l’on appelle un « pas d’offre » ou 
« pas d’enchères ». Cela correspond à un montant qui 
vient s’ajouter à l’enchère précédente chaque fois qu’un 
acquéreur enchérit. Cela entraîne une certaine émula-
tion entre les acquéreurs et le prix de départ se voit vite 
dépassé. La surcote peut atteindre jusqu’à 50 % de plus 
que le prix de la première offre possible.

RECORD N° 4 : 
TRANSACTION OPTIMISÉE
36h immo présente de nombreux avantages par rapport 
aux méthodes de vente plus classiques. Avantages par-
tagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
le notaire qui maîtrise mieux les prix pratiqués et la 
tendance du marché immobilier. L’acheteur est éga-
lement satisfait car, au final, c’est lui qui détermine le 
prix d’achat.

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents  ». Le vendeur n’a pour interlocu-
teur que des personnes vraiment intéressées pour 
obtenir le bien. Il peut suivre en temps réel les évo-
lutions de la vente et les offres de prix. À la fin des
36 heures, le vendeur avec l’aide de son notaire valide la 
meilleure offre, en tenant compte du prix atteint mais 
aussi du plan de financement. Et si à la fin des 36 heures 
la vente n’atteint pas le prix espéré, le vendeur peut 
refuser de vendre. 

RECORD N°5 : 
SIGNATURE BIEN ORCHESTRÉE
En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
vente classique, s’assure que tous les diagnostics ont 
bien été réalisés, que les documents d’urbanisme sont 
conformes... Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) 
pour que vendeur et acheteur s’engagent à signer l’acte 
définitif.

LE CONCEPT 36H IMMO VOUS TENTE !
Vous voulez commencer l’étude de votre projet ou esti-
mer votre bien, rendez-vous sur : www.36h-immo.com, 
rubrique vendeur. 
Plus d’informations au 05 55 73 80 00.

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE
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 Dossier  Immobilier 

Acheter... vous n'avez plus que cet 
objectif en tête. C'est décidé, en 2019, 
fini la location et les loyers à payer... 
Vous allez devenir propriétaire. Il s'agit 
là d'un beau projet, mais qui demande 
un minimum de préparation pour 
l'envisager de la façon la plus sereine 
et efficace possible. Petit tour du futur 
propriétaire.

Devenir propriétaire
Un rêve accessible

  Ne vous éparpillez pas 
 Pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, commen-
cez par bien cerner ce que vous voulez. C'est la base de 
tout. Vous voulez acheter dans l'ancien (même si des 
travaux sont nécessaires) ou vous préférez le neuf ? 
Bien sûr, il s'agit là d'une question de goût personnel, 
mais pas uniquement. Le budget, pour ne parler que 
de cet aspect, ne sera pas le même. Dans le neuf, vous 
aurez un logement "sur mesure" tel que vous l'imagi-
nez, avec toutes les garanties en matière de confort et 
de respect des dernières normes de construction en 
vigueur. Mais avec un coût plus élevé. Peut-être avez-
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Un rêve accessible

vous aussi l'intention de faire construire ? Cette option 
est également à envisager si vous n'êtes pas trop pressé. 
Car vous devrez trouver le terrain, obtenir le permis 
de construire, trouver un constructeur...
L'ancien pour sa part peut se révéler potentiellement 
intéressant, notamment pour son prix souvent nette-
ment moins cher que le neuf. Et si des travaux s'avèrent 
nécessaires, certaines aides pourront vous aider à bou-
cler votre  budget.
Autre question à se poser avant de commencer vos re-
cherches : maison ou appartement ? Tout va dépendre 
de votre style de vie, de la composition de votre famille... 
et là encore de votre budget. Car qui dit appartement 
dit aussi charges de copropriété à partager avec vos 
voisins d'immeuble alors qu'en maison individuelle, 
vous assumez seul les charges, mais c'est aussi vous 
seul qui en êtes à l'origine. Vous n'êtes pas tributaire 
de vos voisins. 

  VOTRE SITUATION PERSONNELLE : 
UN AUTRE CRITÈRE QUI COMPTE 
 Votre choix devra également être guidé par votre 
situation familiale et professionnelle. Votre famille 

va-t-elle s'agrandir ou pas ? (ce n'est pas inutile 
de le prévoir pour déterminer la superficie dont 
vous avez besoin et le nombre de chambres, entre 
autres). Êtes-vous certain de ne pas être muté et 
de ne pas devoir revendre votre logement ? (un 
achat immobilier n'est vraiment intéressant que 
si l'on y demeure quelques années. Les premières 
années de remboursement concernent surtout les 
intérêts et non le capital...). 

    Calculez les moyens financiers
dont vous disposez 
 Avoir cerné les contours de son projet c'est bien  ! En-
core faut-il pouvoir le concrétiser et avoir le budget qui 
va avec. Inutile de courir chez votre banquier sans un 
minimum de préparation. Tranquillement, chez vous, 
commencez par faire un tableau avec une colonne 
dépenses (crédit en cours...) et une colonne recettes 
(salaires, revenus de placements...). Profitez-en pour 
faire un point sur votre apport personnel et les éven-
tuelles aides auxquelles vous pouvez prétendre (droit 
à prêt de vos parents, PTZ, prêt action logement, prêt 
accession sociale, prêt location accession...). Dans la 
liste des dépenses, prévoyez "les frais annexes" décou-

http://www.acp-immo.fr
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lant de votre futur achat . Par exemple  :
• les frais d'acquisition. Toute acquisition immobilière 

comprend le prix du bien auquel s’ajoutent les frais de 
négociation et les frais d’acte. Ceux-ci diffèrent selon 
que vous achetez un bien neuf ou ancien. 

 Dans l’ancien, les frais sont de l’ordre de 7 à 9 % du 
prix du bien alors que dans le neuf ils représentent 2 
à 3 % ;

• les frais de déménagement. Que vous recouriez à un 
déménageur ou que vous le fassiez seul en louant 
une camionnette, le coût dépendra pour beaucoup 
du volume à transporter et de la distance entre votre 
ancien et nouveau logement. Par ailleurs, vous devrez 
peut-être aussi acheter de nouveaux meubles, instal-
ler une cuisine...

• les charges courantes du logement (factures 
d’énergie (chauffage, électricité…) ;

• les frais de transport si votre acquisition est située 
loin de votre lieu de travail ;

• les charges de copropriété. Il s’agit des dépenses 
courantes générées pour le fonctionnement et 
l’entretien de l’immeuble que doivent payer col-
lectivement les copropriétaires. Il y a deux types 
de charges. Les charges générales sont toutes les 
dépenses engagées pour l’entretien (ravalement 
de façade, gros œuvre, peinture...), la conservation 
(frais de nettoyage, de gardiennage, d’éclairage...) 
et l’administration des parties communes (hono-
raires du syndic, frais d’assemblée générale...). 
Les charges spéciales regroupent tous les frais 
engendrés par des équipements et services collec-
tifs (l’eau, le chauffage central collectif, les charges 
d’ascenseur...) ;

• les taxes et impôts : taxe des ordures ménagères, 
impôts fonciers… Avant d’acheter, renseignez-vous 
sur leur montant. D’une commune à l’autre, il peut 
y avoir de grandes différences et cela vaut peut-
être le coup de faire quelques kilomètres de plus 
pour payer moins ;

• le coût des éventuels travaux si vous achetez dans 
l’ancien. Cela vous aidera à y voir un peu plus clair et 
à mieux visualiser votre capacité d'emprunt, c'est-à-
dire la somme que vous pourrez consacrer chaque 
mois au remboursement de votre crédit. Dans l'idéal, 
votre taux d'endettement ne doit pas dépasser 30 % 
de vos ressources mensuelles.

        Trouvez
le bon prêt et la bonne banque 
 Votre premier réflexe sera de vous adresser à la banque 
qui gère vos comptes courants. Certes, c'est une bonne 
idée, mais ce n'est peut-être pas elle qui vous fera les 
meilleures propositions de prêt. 
N'hésitez pas à consulter d'autres établissements et à 
faire jouer la concurrence ! Et surtout faites établir des 
simulations en fonction des différents types de prêts 
qui vous seront proposés. 
Vous pourrez ainsi mieux appréhender les consé-
quences des options choisies.  
Toutes les formules de prêt existantes ne sont pas 
forcément adaptées à votre situation. Avant de choi-
sir la vôtre, prenez le temps de réfléchir à deux points 
essentiels :
• le type de taux : fixe ou variable. C'est à vous de déci-

der en fonction de votre "personnalité". Si vous êtes 
du genre à préférer la sécurité et à vouloir savoir où 
vous allez, un prêt à taux fixe vous conviendra parfai-
tement. Avec lui pas de surprise. Dès la signature du 
prêt, vous connaîtrez le taux applicable qui ne variera 
pas jusqu'à la fin du prêt. 

 Avec un prêt à taux variable (ou révisable), le taux 
d'intérêt est revu périodiquement, en général chaque 
année à la date anniversaire du prêt, en fonction de 
l'évolution d'un indice de référence.

 Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, pri-
vilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne pourra 
pas varier au-delà d'une certaine limite ;

• la durée du prêt. Pour combien de temps envisagez-
vous de vous engager ?

 La réponse dépendra essentiellement de votre apport 
personnel, du montant emprunté et de votre capacité 
de remboursement.

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l'expertise des 
courtiers en prêt immobilier. 

 Ils s'occuperont de tout ! C'est hyper confortable et 
cela représente un réel gain de temps. 

 Ils feront à votre place le tour des établissements ban-
caires pour comparer les taux et les conditions propo-
sés et pourront même négocier le coût des assurances 
et garanties liées au prêt. 
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  Les indispensables 
assurances 
  Sans assurance, pas de prêt. C'est une composante 
indispensable de votre prêt immobilier qu'il faudra 
prendre en compte dans vos calculs car leur coût n'est 
pas négligeable. Elle vous permet de bénéficier de ga-
ranties au cas où vous ne pourriez plus faire face à vos 
échéances. L'assurance emprunteur englobe plusieurs 
types de garanties :
• la garantie décès/perte totale et irréversible d'auto-

nomie. Dans ces deux cas, l'assureur remboursera 
à la banque le capital restant dû. La garantie décès 
a, en général, une durée limitée et s'éteint, selon les 
contrats, à 70, 75, 80 ans ou plus ;

• la garantie invalidité/incapacité temporaire, partielle 
ou totale de travail suite à un accident ou une maladie. 
Cette garantie est assortie d'un délai de franchise et 
ne s'applique plus aux personnes au-delà d'un certain 
âge ou lors du départ à la retraite, prise en charge 
durant cette période de l'échéance du prêt ;

• l'assurance perte d'emploi. Cette assurance facultative 
prendra temporairement en charge le remboursement 
de vos mensualités d'emprunt en cas de chômage. 

CONSEIL
Choisir une assurance de prêt n’est pas un acte ano-
din. Quand on sait que l’assurance peut représenter 
entre 5 et 20 % du coût total du crédit, il ne faut pas 
hésiter à faire jouer la concurrence ! 
En cherchant l’offre de prêt la plus compétitive, vous 
pouvez économiser jusqu’à  65 % sur le poste assu-
rance ! Et n’oubliez pas que vous pouvez en changer ! 
Si votre assurance ne vous convient plus, en vertu 
de la loi Hamon, durant l’année suivant la signature 
du contrat d’assurance, il est possible de le résilier en 
adressant un courrier recommandé (de préférence 
avec accusé de réception) à l’organisme auprès 
duquel vous avez souscrit l’assurance, au plus tard 
15 jours avant le terme des 12 mois. 
Et depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, l’assuré emprunteur 
peut résilier à tout moment son assurance chaque 
année à compter de la première année. 
Il suffit de trouver un nouveau contrat à garanties 
équivalentes selon la liste fournie par l’assureur 
et de demander la substitution à n’importe quel 
moment pendant toute la durée du prêt immobi-
lier après un an.

   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.cmb.fr
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2019 s'accompagne sûrement de nouveaux pro-
jets... Certains plus coûteux que d'autres, à l'ins-
tar de l'immobilier qui peut obliger à se serrer la 
ceinture. Quelques solutions existent pour que 
la surcharge budgétaire ne soit pas trop anky-
losante. Découvrons les résolutions à prendre 
pour alléger le financement.

   2e résolution
Je renégocie   
 Dans certaines situations, il convient de revoir le 
mode de financement. C'est le cas d'un crédit immo-
bilier qui a été prescrit il y a quelques années. Les 
effets sur le porte-monnaie peuvent être allégés en 
renégociant le prêt afin d'en réduire le taux d'intérêt 
et par conséquent la mensualité ou la durée.
Il suffit de remonter à début 2014 où les taux dépas-
saient les 3 %. Pour mesurer les effets, la renégociation 
s'apparente à un vrai traitement de choc. Voilà ce que 
représentent les économies réalisées pour un emprunt 
de 100 000 € sur 15 ans :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 646 €</strong> avec assurance
• Taux de 3,00 % : <strong>mensualité de 721 €</strong> avec assurance

Une économie substantielle qui nécessite néanmoins 
d'être réalisée sous 3 conditions : se situer dans la pre-
mière moitié de la période de remboursement, obtenir 
au moins 1 point d'écart entre le taux initial et celui 
pratiqué aujourd'hui sur la même durée et afficher un 
capital restant dû d'au moins 70 000 euros. 

   3e résolution 
Je dose mon apport
 Certes, l'apport personnel constitue un élément dé-
terminant. Mais il faut en faire bon usage et l'utiliser 
comme garantie financière. En effet, le banquier ap-
précie qu'un capital soit mis de côté pour pallier les 
imprévus. Aussi, il ne va pas conseiller de se démunir 
de la totalité de son épargne pour acheter. D'autant 
que le prêt immobilier peut être assuré et prendre 
le relais en cas d'accident de la vie (décès, chômage, 
invalidité).
C'est au moment de boucler le plan de financement que 
le banquier pourra donner des conseils personnalisés 
sur la part à mobiliser pour payer le bien. Elle se situe 
généralement dans une fourchette allant de 5 à 10 % 
du coût total. Sachant que cet apport joue aussi sur 
le montant de la mensualité du prêt, c'est aussi une 
question de "reste à vivre" mensuel qui se pose. 

   4e résolution 
 J’épargne
  Eh oui, épargner permet aussi de mieux emprunter. 
Les efforts réalisés chaque mois pour mettre de 
l'argent de côté témoignent de la capacité à gérer 
un budget, à limiter les dépenses. Un comportement 
de nature à rassurer le banquier, qui se montre plus 
diligent dans l'obtention du prêt immobilier. Reste 
à déterminer les bons supports pour que cet argent 
rapporte le plus possible. Il faut bien sûr s'orienter 
vers une épargne non disponible pour obtenir les 
meilleures rémunérations.

  Épuisé, dérouté, désargenté... comment faire face aux 
symptômes qui guettent des acquéreurs mal préparés 
au financement d'un bien immobilier. Sans doute en 
suivant une cure énergisante qui permet d'être informé, 
reboosté et bien doté financièrement. Suivez les bonnes 
résolutions qui feront de vous un emprunteur plein 
d'élan. 

   1re résolution 
J’emprunte
 Le début de l'année 2019 nous offre un terrain des 
plus propices pour nous livrer à quelques opérations 
financières. En effet, les taux de crédit ne devraient 
pas souffrir des troubles de l'économie mondiale, 
tensions sur le prix du baril de pétrole, hausse des 
taux directeurs de la BCE (Banque Centrale Euro-
péenne)... Malgré ce contexte, les crédits vont rester 
à leur meilleur niveau de prix avec des taux de 1,40 % 
en moyenne pour un emprunt sur 15 ans. Ce qui doit 
inciter à s'endetter car les conditions se sont rare-
ment avérées aussi favorables. Ces valeurs d'excep-
tion redonnent du pouvoir d'achat aux acquéreurs 
qui peuvent soit réduire leurs mensualités, raccour-
cir la durée de leur prêt ou s'offrir des mètres carrés 
supplémentaires.
Livrons-nous à une petite simulation : une petite hausse 
de 0,3 point pour un emprunt de 150 000 € sur une durée 
de 15 ans s'accompagnerait des effets suivants :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 969 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 24 367 € ;

• Taux de 1,69 % : <strong>mensualité de 989 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 28 020 €.

Ce qui montre que l'effort financier à faire atteindrait
3 653 € en cas de légère remontée des taux en 2019. Mais 
pas de risque que cela se produise dans les mois à venir. 

Financement immobilier
5 résolutions payantes
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Une économie substantielle qui nécessite néanmoins 
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au moins 1 point d'écart entre le taux initial et celui 
pratiqué aujourd'hui sur la même durée et afficher un 
capital restant dû d'au moins 70 000 euros. 

   3e résolution 
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 Certes, l'apport personnel constitue un élément dé-
terminant. Mais il faut en faire bon usage et l'utiliser 
comme garantie financière. En effet, le banquier ap-
précie qu'un capital soit mis de côté pour pallier les 
imprévus. Aussi, il ne va pas conseiller de se démunir 
de la totalité de son épargne pour acheter. D'autant 
que le prêt immobilier peut être assuré et prendre 
le relais en cas d'accident de la vie (décès, chômage, 
invalidité).
C'est au moment de boucler le plan de financement que 
le banquier pourra donner des conseils personnalisés 
sur la part à mobiliser pour payer le bien. Elle se situe 
généralement dans une fourchette allant de 5 à 10 % 
du coût total. Sachant que cet apport joue aussi sur 
le montant de la mensualité du prêt, c'est aussi une 
question de "reste à vivre" mensuel qui se pose. 
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 J’épargne
  Eh oui, épargner permet aussi de mieux emprunter. 
Les efforts réalisés chaque mois pour mettre de 
l'argent de côté témoignent de la capacité à gérer 
un budget, à limiter les dépenses. Un comportement 
de nature à rassurer le banquier, qui se montre plus 
diligent dans l'obtention du prêt immobilier. Reste 
à déterminer les bons supports pour que cet argent 
rapporte le plus possible. Il faut bien sûr s'orienter 
vers une épargne non disponible pour obtenir les 
meilleures rémunérations.

  Épuisé, dérouté, désargenté... comment faire face aux 
symptômes qui guettent des acquéreurs mal préparés 
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inciter à s'endetter car les conditions se sont rare-
ment avérées aussi favorables. Ces valeurs d'excep-
tion redonnent du pouvoir d'achat aux acquéreurs 
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cir la durée de leur prêt ou s'offrir des mètres carrés 
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de 0,3 point pour un emprunt de 150 000 € sur une durée 
de 15 ans s'accompagnerait des effets suivants :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 969 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 24 367 € ;
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pour un coût total de crédit de 28 020 €.

Ce qui montre que l'effort financier à faire atteindrait
3 653 € en cas de légère remontée des taux en 2019. Mais 
pas de risque que cela se produise dans les mois à venir. 

Financement immobilier
5 résolutions payantes
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Le Plan d'épargne logement répond bien à cet objec-
tif puisqu'il s'inscrit dans une logique de constitution 
d'un capital. Sa rémunération à l'ouverture atteint 1 %. 
L'évolution des taux d'intérêt l'a détourné de sa voca-
tion initiale qui le prédestinait à la souscription d'un 
prêt immobilier. Rappelons toutefois que les sommes 
versées restent bloquées durant 4 ans. Chaque année, 
les versements doivent atteindre un minimum de 540 €. 
Passé 10 ans, on ne peut l'alimenter, mais le PEL conti-
nue de produire des intérêts pendant 5 ans.
Autre formule, le PEA bancaire qui permet d'acquérir 
un portefeuille d'actions d'entreprises européennes 
tout en bénéficiant, sous conditions, d'une exonéra-
tion d'impôt. Il donne lieu à l'acquisition d'actions, de 
parts d'organismes de placements collectifs (OPCVM, 
Sicav...). En cas de retrait ou de rachat après 8 ans, la 
rente viagère versée est exonérée d'impôt sur le revenu.   

 5e résolution 
J’optimise  
 Une étape qui s'apparente à la gestion de patrimoine 
et relève du domaine du notaire. En effet, selon le 
projet, il peut conseiller de faire évoluer le régime 
matrimonial des époux pour sécuriser l'acquisition. 
De même, s'il note l'existence d'un autre bien immobi-
lier, il pourra conseiller une vente pour constituer un 
patrimoine. Ou bien, il préconisera sa requalification 

en immeuble de rapport pour générer un revenu 
locatif. Un rendez-vous avec le notaire permettra 
d'envisager toutes les solutions possibles.  

 Pas de hausse des tarifs bancaires en 2019 
 Les professionnels bancaires se sont engagés à prendre 
« des solutions concrètes à l'urgence économique et 
sociale. Cela se traduit par deux mesures essentielles :

- la non augmentation des tarifs bancaires pour les 
particuliers en 2019.

- le plafonnement des frais d'incidents bancaires à 
25 euros par mois pour les populations les plus 
fragiles. La Banque de France estime que la mesure 
pourra bénéficier à 3,6 millions de personnes.

Par ailleurs, une grande concertation sera menée entre 
les pouvoirs publics et les professionnels de la banque 
pour proposer dès le printemps de nouvelles mesures, 
comme par exemple :

- l'accès à des crédits pour que les particuliers 
financent plus facilement leurs investissements 
liés à la transition écologique (achat de voitures, 
changement d'une chaudière...).

- la prise en compte des situations complexes liées 
aux accidents de la vie pour les personnes qui tra-
vaillent.   

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

http://www.lacentraledefinancement.fr
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 Peut-on acheter un bien propre pendant 
le mariage ? 
 C'est effectivement possible d'acquérir un 
bien propre pendant le mariage. Cela se 
produit quand le bien en question constitue 
l'accessoire d'un bien propre, une dépen-
dance s'ajoutant à une maison par exemple. 
L'article 1406 du Code civil prévoit qu'il faut 
deux conditions pour que le bien accessoire 
ait la qualification de bien propre : un élément 
intentionnel, comme l'acquisition d'un bien 
dans l'intention de l'affecter au service d'un 
bien propre principal ; et un élément objectif 
avec un lien de dépendance économique. 
Le bien acquis peut également remplacer un 
bien propre par le jeu de la subrogation. Par 
ailleurs, si les biens acquis sont financés avec 
des fonds propres, il convient de faire une 
déclaration d'emploi ou de remploi. Ce peut 
être une clause insérée dans l'acte d'acquisi-
tion qui détaille l'origine des fonds et exprime 
la volonté d'en faire un bien propre. L'accord 
du conjoint n'est pas obligatoire. 

 Quel est le sort des biens en cas de divorce ou de décès ? 
 Attention aux placements réalisés pendant le mariage, qu'ils soient souscrits 
seuls (livret A, PEA...) ou à deux (comptes bancaires...). Quel que soit leur mode 
d'alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs et appar-
tiennent aux deux époux. En cas de divorce ou de décès, chacun en récupère la 
moitié. Pour les contrats d'assurance vie, en cas de divorce ils seront partagés 
par moitié au profit de chaque conjoint. Si les assurances vie ont été souscrites 
avec des deniers personnels et que cela a été spécifié au moment de la souscrip-
tion, le contrat appartiendra à celui qui l'a financé. 

 Que sont les biens propres dans le couple ? 
 Avec le mariage, à défaut d'avoir signé un contrat 
chez un notaire, le régime matrimonial de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts s'applique 
automatiquement. Il ne nécessite aucune formalité, 
comme le prévoit la loi. On distingue alors 3 masses 
de biens :

•les biens propres de Monsieur ou Madame déte-
nus avant le mariage et ceux recueillis par dona-
tion ou succession pendant le mariage ;

•les biens communs achetés pendant le mariage, 
les acquêts de communauté, d'où le nom de "ré-
gime de la communauté réduite aux acquêts".

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 
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Claude Sérillon était encore une fois au rendez-vous à la 
Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, pour nous présenter 
son nouveau livre. Cette fois-ci, il s'intéresse à De Gaulle 
et à cette histoire méconnue de sa visite à Franco.
Le voile sera-t-il levé sur le mystère de cette rencontre ?

  Comment vous est venue l'idée de ce livre
qui retrace une rencontre secrète ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>J'avais lu par hasard cette 
histoire, il y a très longtemps, et je l'avais 
gardée dans ma tête car entre-temps j'ai écrit 
d'autres livres, j'ai eu d'autres fonctions. Et, il 
y a trois, quatre ans, je me suis mis à chercher 
des documents, à vérifier... Je me dis toujours 
que les grands héros, les grands personnages 
de l'histoire ont forcément des failles. Là, 
je me disais pourquoi est-ce que De Gaulle 
est allé voir Franco ? Certes, il n'est plus au 
pouvoir qu'il a quitté depuis un an, mais pour-
quoi va-t-il voir celui qui était dans le camp 
ennemi ?

    Que nous apprend cette rencontre entre
De Gaulle et Franco ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </
strong>J'ai alors retracé le 
récit du voyage de 
De Gaulle qui est 
assez hallucinant ! Il 
est parti avec deux 
DS, sans service de 
sécurité, pas de jour-
naliste pour le suivre, 
rien. Puis, il va avoir 
un entretien avec 
Franco et un déjeu-
ner avec la famille. Et 
puis surtout, à la fin 
du livre, je raconte qu'il lui envoie un mot de 
remerciement. Mais ce n'est pas réellement 
un mot pour le remercier, car il fait carrément 
l'éloge du franquisme. Donc, ce que j'essaie de 
raconter c'est cette interrogation : pourquoi 
De Gaulle est allé le voir ? J'essaie de donner 
quelques pistes de réponses mais même De 
Gaulle n'a jamais dit quoi que ce soit. 

   Cette passion pour l'histoire vient-elle
de votre métier de journaliste ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Oui, sans doute car je suis 
de formation littéraire, journaliste et mainte-
nant je suis écrivain. J'ai d'ailleurs voulu que 
ce soit un livre un peu romancé, écrit un peu 
comme une histoire. Effectivement, dans 

l'enquête que j'ai faite, j'ai utilisé mes compé-
tences journalistiques. 

   Quel est le prochain livre
que vous nous préparez ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>En 18 mois, j'ai sorti 
un livre de nouvelles, de conversations, un 
livre de poèmes et j'ai terminé une pièce de 
théâtre qui va être jouée. Il y a aussi d'autres 
choses mais on verra après... Je préfère parler 
de ce livre-là pour l'instant. 

   Au-delà de l'écriture,
quelles sont vos passions dans la vie ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>La  vie tout court ! Rencon-
trer des gens. C'est pour cela que j'aime bien 
venir sur ce salon de Brive qui fait figure d'ex-
ception sur ce plan. On entend souvent dire : 

"les gens lisent moins, 
ne s'intéressent pas 
à la lecture !" Ce n'est 
pas vrai !  À Brive, 
chaque année, c'est 
la démonstration du 
contraire. Je suis jus-
tement venu l'année 
dernière pour le livre 
de nouvelles. Il y avait 
plein de monde, c'est 
très réconfortant et 
ça permet de croiser 
de nombreuses per-

sonnes. Cela fait partie de ma vie. 

   Est-ce que ça vous donne envie de venir
en vacances en Corrèze ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Je viens beaucoup en 
Corrèze car j'ai des amis. J'aime beaucoup ce 
lieu, notamment Le Lonzac que j'affectionne 
comme beaucoup d'autres endroits du dépar-
tement.   

 Auriez-vous un projet immobilier ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>C'est à vous de me donner 
des pistes. N'y aurait-il pas une bonne occa-
sion immobilière dans votre journal ? Dans les 
annonces des notaires du Limousin ?  

P O U R Q U O I
DE GAULLE
EST ALLÉ VOIR 
FRANCO ?

Claude Serillon
interview

Propos recueillis 
par Stéphanie Swiklinski le 09/11/18 
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 Peut-on acheter un bien propre pendant 
le mariage ? 
 C'est effectivement possible d'acquérir un 
bien propre pendant le mariage. Cela se 
produit quand le bien en question constitue 
l'accessoire d'un bien propre, une dépen-
dance s'ajoutant à une maison par exemple. 
L'article 1406 du Code civil prévoit qu'il faut 
deux conditions pour que le bien accessoire 
ait la qualification de bien propre : un élément 
intentionnel, comme l'acquisition d'un bien 
dans l'intention de l'affecter au service d'un 
bien propre principal ; et un élément objectif 
avec un lien de dépendance économique. 
Le bien acquis peut également remplacer un 
bien propre par le jeu de la subrogation. Par 
ailleurs, si les biens acquis sont financés avec 
des fonds propres, il convient de faire une 
déclaration d'emploi ou de remploi. Ce peut 
être une clause insérée dans l'acte d'acquisi-
tion qui détaille l'origine des fonds et exprime 
la volonté d'en faire un bien propre. L'accord 
du conjoint n'est pas obligatoire. 

 Quel est le sort des biens en cas de divorce ou de décès ? 
 Attention aux placements réalisés pendant le mariage, qu'ils soient souscrits 
seuls (livret A, PEA...) ou à deux (comptes bancaires...). Quel que soit leur mode 
d'alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs et appar-
tiennent aux deux époux. En cas de divorce ou de décès, chacun en récupère la 
moitié. Pour les contrats d'assurance vie, en cas de divorce ils seront partagés 
par moitié au profit de chaque conjoint. Si les assurances vie ont été souscrites 
avec des deniers personnels et que cela a été spécifié au moment de la souscrip-
tion, le contrat appartiendra à celui qui l'a financé. 

 Que sont les biens propres dans le couple ? 
 Avec le mariage, à défaut d'avoir signé un contrat 
chez un notaire, le régime matrimonial de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts s'applique 
automatiquement. Il ne nécessite aucune formalité, 
comme le prévoit la loi. On distingue alors 3 masses 
de biens :

•les biens propres de Monsieur ou Madame déte-
nus avant le mariage et ceux recueillis par dona-
tion ou succession pendant le mariage ;

•les biens communs achetés pendant le mariage, 
les acquêts de communauté, d'où le nom de "ré-
gime de la communauté réduite aux acquêts".

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 
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Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 
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A prox bourg de Lochrist, maison 
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étages vous y trouverez 4 chambres, 
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sd'eau, wc. Etage: 3 ch avec dress, 
wc, sd'eau. Chauf gaz de ville. Abris 
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Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr

HENNEBONT 96 700 € 
92 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Prox centre ville, au sein rue calme au 
stationnement facile, appt type 3 au 
1er étage d'une petite résidence sans 
charges: salon, cuis aménagée, 2 ch, 
sdb, wc. Gde cave en ssol, jouissance 
priv d'un jardin env 70m2. Chauf gaz 
indiv, belle vue sur le Blavet ! Classe 
énergie : D. Réf 1222
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 139 900 € 
134 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - En plein centre, prox 
tous commerces, écoles et trans-
ports, maison avec garage, jardin, 
et grenier aménageable. Rdc: 
garage, atelier, ch. 1er ét: 3 ch, sdb, 
cuis, salon. Grenier aménageable 
au 2e étage avec accès existant ! 
Joli jardin clos. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : E. Réf 1223-E
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 162 000 € 
155 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
En coeur de ville, maison des années 
60 compr entrée, deux chambres, 
garage en rez de chaussée. Au pre-
mier étage: salon avec balcon, cui-
sine, une chambre, salle de bains. 
Grenier sur dalle béton, grande 
cave, petit jardin. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : E. Réf 1225-E
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

BRANDERION 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison des années 1970 
de type 7 comprenant au rez-de-
chaussée: un hall d'entrée, une cui-
sine, un séjour salon, une chambre, 
wc. A l'étage: quatre chambres, 
une salle de bains, wc. L'ensemble 
sur 592m2 de terrain. Classe éner-
gie : D. Réf 2362
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

CAUDAN 230 032 € 
222 000 € + honoraires : 8 032 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Au coeur du centre-ville, maison BE 
construite 1990 bien entretenue, 
rdc: entrée, cuis AE, salon-séj chem, 
salle de bains, chambre. A l'étage: 
salle de bains, wc, deux chambres 
dont une avec grenier aména-
geable. Garage avec porte élec-
trique. Grande terrasse. Réf 18177
Me J. GUENNEC
02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

CAUDAN 319 640 € 
309 000 € + honoraires : 10 640 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Dans envirt privilégié, au calme, sur 
1685m2, ancienne longère rénovée, 
rdc: pièce de vie, cuis, ch avec sdb, 
garage, buand. Etage: 4 ch, mezz, 
sdb wc. Terrasse sur gd jardin avec 
annexe et abri de jardin. Panneaux 
solaires pour prod électricité. TB 
entretenue. Aucun travaux à pré-
voir Classe énergie : D. Réf CAU1803
Me J. GUENNEC
02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

GESTEL 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison d'hab 1973-1974 mitoyenne 
d'un côté couverte d'ardoises com-
prenant  au ssol: cave sous partie 
de la maison. Rdc: entrée, cuis 
AE, séjour-salon chem, garage 
accolé avec buand. Etage: palier, 4 
chambres, sdb, wc. Grenier. Jardin. 
Chauffage au fioul. Réf 8219006
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr

HENNEBONT 384 040 € 
370 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
A 2 pas commodités, jolie maison 
150m2 lumineuse, sur magnifique 
jardin 5000m2: wc, salon chem insert 
vue sur jardin, gde sàm ouverte sur 
cuis AE, arr cuis. Au demi-niveau: 2 
ch dont 1 avec sd'eau wc. 1er: 2 ch, 
bureau, sdb wc. Gd gge. Chauf gaz 
ville 2012. Classe énergie : C. Réf 5365
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A deux pas des commodités, maison 
des années 60 à restaurer, compre-
nant entrée, wc, cuisine, séjour. A 
l'étage: 4 chambres, salle d'eau wc. 
Jardin de 485m2, cabanon. Garage. 
Chauffage gaz de ville. Classe éner-
gie : E. Réf 5377
Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Sur terrain 761m2, maison entrete-
nue 135m2, très bonne construction 
(brique). Elle vous offre entrée, séj-
salon spacieux chem insert, vue sur 
jardin, cuis AE, ch avec sd'eau, wc. 
A l'étage: 3 ch dont 1 avec grenier, 
sdb, wc. Ssol complet. Dble vitrage 
pvc. Classe énergie : E. Réf 5366
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr
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LANESTER 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Nombreuses possibilités pour cette 
maison spacieuse sur 3 niveaux. 
Idéal grande famille ou investisseur. 
Possibilité 6 chambres. Jardinet sur 
l'arrière avec dépendance. Garage. 
Chauffage gaz. Réf 56083-02475
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

KERVIGNAC 332 540 € 
320 000 € + honoraires : 12 540 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Coup de coeur maison contempo-
raine bonne construction 2005, sur 
terrain 1000m2: wc, dressing, très 
belle pièce vie 50m2 sur terrasse, 
cuis AE, cellier, ch et sd'eau. Etage: 
3 ch et bureau, sdb wc, mezz. Gge 
dble, place parking. Poêle, gaz ville. 
TF 671 euros. Réf 5375
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

KERVIGNAC 384 760 € 
370 000 € + honoraires : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Proche Kernous, à 15mn Lorient et 
10mn Port Louis, belle maison pierre 
spacieuse T7: hall entrée, cuis amé-
nagée, cellier, séj-salon chem (50m2), 
ch, buand. Etage: 4 ch dont 1 avec 
sd'eau priv et dress, sdb. Dépend, gd 
gge, terrasses bois sans vis à vis, jardin 
1994m2. Réf 56040-LJ 3327
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 maison comp-
temporaine bonne construction 
2008: très belle pièce vie 50m2 sur 
terrasse, cuis AE, cellier, wc, ch et 
sd'eau. A l'étage: 3 ch, sdb wc, mezz. 
Gge 22m2 et place park. Jardin clos 
884m2 et arboré. Poêle gaz ville. TF 
618 euros. Classe énergie : B. Réf 5333
Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

LARMOR PLAGE 629 672 € 
610 000 € + honoraires : 19 672 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
Maison rénovée, 160m2 hab, rdc: 
espace vie chem 45m2, belle cuis AE, 
espace parent avec vaste sd'eau, 
dress, wc. 1er: 2 belles ch, bureau, wc, 
sd'eau. Ssol compartimenté: double 
gge, salle billard, buand. Magnifique 
vue sans vis-à-vis, terrain 1823m2. 
Classe énergie : C. Réf 79-13036
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LOCMIQUELIC 207 300 € 
200 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Le port de saint catherine à pied 
pour cette maison d'habitation 
comprenant en rdc entrée, cuisine, 
salon séjour avec cheminée, buan-
derie, wc et à l'étage 3 chambres et 
salle de bains, terrain avec cabanon 
de 360m2, quartier calme. Classe 
énergie : E. Réf PL607
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN -  02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

LOCMIQUELIC 361 800 € 
350 000 € + honoraires : 11 800 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Sur les hauteurs du port de Pen 
Mané sur 800m2 de terrain, maison 
composé de trois chambres, d'une 
salle de bains et d'une salle d'eau, 
cuisine, salon séjour avec balcon, 
garage. Classe énergie : E. Réf PL610
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

LORIENT 93 470 € 
89 000 € + honoraires : 4 470 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - LE TER. Appartement 
au 4e étage du bâtiment A à 
gauche, compr entrée, dégagt, salle 
séj avec loggia, ch, 2 ch avec loggia, 
cuis, sd'eau, rangt, wc, cave, park. 
Copropriété 54 lots, 2832 € charges 
annuelles. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 56081NB/1076
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Proche centre ville, dans résidence 
de 2015-2016, appt de type 3 au 1er 
étage: séjour lumineux donnant 
sur beau balcon, deux chambres 
chacune avec placards, sdb. Park 
privatif en sous sol. Copropriété 
756 € de charges annuelles. Classe 
énergie : A. Réf LAA227
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 155 800 € 
150 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison avec garage, comprenant 
en rdc entrée, cuisine ouverte sur 
séjour avec accès terrasse, chambre 
et salle d'eau et au premier étage 
dégagement pouvant servir de 
bureau, deux chambres, salle de 
bains, garage. Classe énergie  :  E. 
Réf PL609
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

LANESTER 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Dans quartier calme et recherché, 
maison atypique rénovée avec beau 
séjour salon, cuisine lumineuse,   
chambre possibilité 2. Véranda don-
nant sur jardin clos bien exposé de 
214m2. Garage. Classe énergie  :  C. 
Réf 56083-02467
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LARMOR PLAGE 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Proche centre, charmante maison 
bois de 2000 + extension 2007, 
115m2 hab, rdc: cuis AE ouverte sur 
séj/coin repas terrasse Sud, bur, wc, 
suite parent 34m2 (ch, sd'eau, dress). 
1er: 2 ch dont 1 avec mezz, sdb wc. 
Petit atelier, gge. Terrain 380m2. 
Classe énergie : D. Réf 56079-13046
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LARMOR PLAGE 403 072 € 
390 000 € + honoraires : 13 072 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
LE MINIO - Maison 2001, non 
mitoyenne, vie de ppied: entrée, 
cuis AE ouverte sur séj, salon chem, 
ch placards et sdb privative, wc. A 
l'étage: mezz, 2 ch, sdd avec wc. 
Petite pièce mansardée et grenier. 
Cave, park. Grenier. Terrain clos de 
323m2 avec terrasses. Réf 18.099
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LARMOR PLAGE 547 272 € 
530 000 € + honoraires : 17 272 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Contemporaine 2018 avec presta-
tions haut de gamme, 134m2 hab + 
30m2 gge. Vie totale rdc: cuis AE ouv 
sur séj-sal accès terrasse, suite parent 
(23m2), wc. A l'étage: 2 ch, sd'eau. 
Très lumineuse. Gge, carport (50m2), 
cabanon en dur. Terrain 580m2.   
Classe énergie : A. Réf 79-13029
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Petite copropriété, 
appartement au 3e étage compre-
nant entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon, 3 chambres, salle de 
bains, wc, cave. Copropriété de 12 
lots, 1240 € de charges annuelles. 
Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 56081NB/1075
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

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

LORIENT 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
LE TER - Au calme, charmante 
maison entretenue, mitoyenne 
d'un côté. Elle se compose cuisine 
aménagée et équipée avec accès au 
salon séjour, 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 248 572 € 
240 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
MERVILE - Proche des halles, 
maison agréable avec possibilité 4 
chambres, salon avec poêle à bois, 
coin repas et cuisine aménagée 
donnant sur terrasse et jardinet. 
Intérieur agréable et soigné. Classe 
énergie : E. Réf LAM514
Mes RABASTE, LE BELLER et 
PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@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
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LORIENT 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
KERFICHANT - Maison proche com-
merces et écoles au rdc: entrée 
sur salon-séjour, cuisine AE, cou-
loir placard, ch avec placards, wc. 
A l'étage: palier, 3 ch dont 1 avec 
balcon, sd'eau, sdb avec wc. Garage 
avec grenier. Jardin avec terrasse. 
Classe énergie : C. Réf 56087-0486
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

LORIENT 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
MERVILLE - Charmante maison 
en pierre, mitoyenne, composée, 
d'une cuisine aménagée avec coin 
repas ouverte sur salon, wc, cel-
lier. A l'étage: palier, 2 chambres, 
sdd, wc et une pièce mansardée 
au dessus. Garage, terrain clos de 
338m2. Classe énergie : E. Réf 18.089
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@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, cuis en partie 
aménagée et équipée, wc. Etage: 
ch avec cheminée, 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 433 972 € 
420 000 € + honoraires : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
MERVILLE - Beaux volumes pour 
cette maison lumineuse à 2 pas des 
Halles. Rdc: gde pièce de vie chem 
suédoise, cuis AE. 1er ét: 2 ch, sdd, 
wc. 2e ét: 2 ch, sdb, wc et très gde 
ch au dessus et grenier (poss faire 
sdb). Terrasse close. Cave. Poss louer 
2 places de stationnement. Classe 
énergie : D. Réf 18.078
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

PLOEMEUR 1 348 000 € 
1 300 000 € + honoraires : 48 000 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Vue mer imprenable pour bien 
d'exception, accès direct plage, dans 
cadre idéal. Maison de caractère env 
170m2, sur 3 niveaux: beau sal-séj illu-
miné avec accès terrasse, 6 ch. Jardin, 
garage et cave. Vue sur mer à tous 
les niveaux, expo optimale, emplace-
ment remarquable. Réf 1227
Mes COMPAROT et COULOUARN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

PLOUAY 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Immeuble à usage mixte compr 
rdc: salle de bar (licence valide) 
avec espace cuis et chem, sàm, cuis, 
sd'eau, wc. 1er étage: 4 ch, sdb, wc. 
2e étage: grenier. Appartement: 2 
pièces, sdb et wc. Cave et hangar. 
Ancienne étable en pierres. Hangar 
ouvert. Terrain attenant. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PLM0164
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 169 598 € 
160 000 € + honoraires : 9 598 € 
soit 6 % charge acquéreur
A l'entrée du centre-ville, maison 
d'habitation à rafraichir compre-
nant sous-sol complet, au rdc: 
grande pièce de vie, cuisine amé-
nagée, chambre et salle de bains 
et à l'étage: deux chambres et un 
grenier. Le tout une une parcelle de 
plus de 700m2. Réf 18283
Me J. GUENNEC
02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

PLOUAY 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison plain-pied de 2013 com-
prenant entrée, cuisine ouverte sur 
salon-séjour, trois chambres, wc, 
salle d'eau, cellier, garage. Jardin 
707m2. Taxe foncière 570 euros. 
Classe énergie : A. Réf 56087-2227
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

PLOUAY 298 012 € 
288 000 € + honoraires : 10 012 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Sur la commune d'Inguiniel, très 
belle maison contemporaine sur 
terrain arboré 3202m2 avec étang. 
Rdc: gd espace vie avec cuis ouverte 
sur salon-séj chem accès terrasse, ch 
avec dress et sd'eau. A l'étage: mezz, 
2 ch, sd'eau. Ssol complet et dépend. 
Classe énergie : C. Réf PLM0165
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

LORIENT 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Beaux volumes 
pour cette maison avec jardin clos 
de murs. Elle se comp hall d'entrée, 
cuis AE, grand salon séjour, wc. A 
l'étage: palier, 4 ch, sdb et douche 
avec wc, et au dessus ch, sdd, wc et 
2 pièces à aménager. Garage, cave, 
terrain 481m2. Réf 18.094
Me L. BRISSET
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

MERLEVENEZ 312 240 € 
300 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Proche LORIENT et plages, bourg au 
calme, belle propriété T7-T8, jardin 
7200m2 avec étang: séj-sal chem, cuis 
amén avec coin repas, bureau, ch 
avec sdb attenante, wc. Etage: mezz-
bureau, 3 ch, sdb, wc. Ssol total. Pour 
amoureux de la nature, beau jardin 
7200m2 avec étang. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56040-C 3321
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

PLOEMEUR 228 400 € 
220 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
CENTRE - Maison avec travaux com-
prenant entrée, cuisine à refaire 
avec accès extérieur, séjour salon 
avec cheminée, chambre, salle de 
bains, wc, rangements. Etage: 4 
chambres, salle d'eau, wc, grenier 
aménageable. Garage. Classe éner-
gie : E. Réf 56081NB/1077
Mes BERGOUGNOUX et NOGUES
02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

PLOEMEUR 281 160 € 
270 000 € + honoraires : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Maison d'hab 1981, 135m2 sur ter-
rain clos 550m2, rdc: séjour-salon 
chem, cuisine, 2 chambres, sd'eau, 
wc, garage, buand. 1er étage: 4 ch 
dont une avec placard, salle d'eau+ 
baignoire balnéo, wc. Chauffage au 
gaz de ville. Taxe Foncière: 1300  € 
Classe énergie : C. Réf 8218192
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 519 440 € 
500 000 € + honoraires : 19 440 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'hab 1995, de 139,45m2, 
belle vue mer, rdc: salon/séjour 
chem ouvert sur cuis AE, véranda 
avec spa, wc, sd'eau, ch. A l'étage: 
mezz avec balcon, 3 ch, wc, sd'eau. 
Jardin.  Abris de jardin.  Garage. 
Chauf élect. Taxe foncière: 1752  €. 
Classe énergie : E. Réf 8219001
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr

PLOUHINEC 264 022 € 
255 000 € + honoraires : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
300m ria d'Etel, maison d'hab type 
4 avec 2 ch ayant 100m2 au sol env. 
Très belle pièce à vivre 50m2 lumi-
neuse avec cuis aménagée. Véranda. 
Intérieur soigné et chaleureux. L'ens 
sur terrain clos 411m2 avec dépend 
usage remise. Beaucoup de charme. 
Classe énergie : E. Réf LAM517
Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

PLOUHINEC 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox immédiate petite mer de Gâvres 
et océan, village au calme, maison non 
mitoyenne, rénovée et agrandie 2013 
style contemp: pièce à vivre 58m2 repas, 
salon poêle à bois et cuis ouverte amén, 
arr cuis, suite parent. Etage: 4 ch, mezz, 
sdb, wc. Gge dble 40m2. Terrain clos 
1092m2. Classe énergie : D. jegourel-blan-
chard-erdeven.notaires.fr Réf 27/1052
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04
scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

PONT SCORFF 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
BOURG - Maison années 70 d'env 
120m2 bien entretenue sur ssol (env 
80m2). Au rdc: entrée, salon-séjour 
chem, cuis aménagée et équipée,1 
ch avec salle de douche privative. A 
l'étage: 3 ch, bureau, salle de bain, 
wc. Le tout sur env 530m2 terrain. 
Classe énergie : D. Réf 79-13031
Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
negociation.rueblanqui@notaires.fr

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

QUEVEN 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne 1971, de 
139m2 sur terrain 862m2, ssol: garage, 
buand. Rdc: séj-sal, cuis AE, 2 ch, 
sd'eau, wc. Etage: 3 ch dont 2 avec 
grenier, sd'eau wc. Chauf gaz ville à 
air pulsé au rdc et à l'étage convec-
teur élect. Taxe Foncière: 624  €. 
Classe énergie : E. Réf 8218188
Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57
vr.nego@notaires.fr
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RIANTEC 311 480 € 
299 500 € + honoraires : 11 980 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de style régional dans 
hameau verdoyant sur terrain 
1500m2, surface hab plus de 120m2. 
Rdc: séj avec insert, salon, cuis 
ouverte, wc, ch avec douche, cellier/
buand. Etage: dégagt, 3 ch, pla-
card, sd'eau, wc. Chalet de jardin, 
carport Classe énergie : C. Réf 1568
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

QUEVEN 291 520 € 
280 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison 1980 sur ssol total, proche 
commerces et écoles, au ssol: gge, 
pièce, cave, chaufferie. Au rdc: entrée 
sur couloir, cuis ouverte sur salon-séj 
chem, wc, 2 ch dont 1 avec sdb. A 
l'étage: mezz, débarras, sdb, wc, 3 ch. 
Le tout sur terrain clos 600m2. Classe 
énergie : C. Réf 56087-2907
Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57
negociation.56087@notaires.fr

RIANTEC 96 752 € 
92 000 € + honoraires : 4 752 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Proche petite mer de Gâvres, 
maison T2 type pêcheur, séjour, cui-
sine, chambre, salle de bains. Etage: 
grenier aménageable. Jardin. 
Intéressante. Classe énergie  :  D. 
Réf 56040-J 3330
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

RIANTEC 104 000 € 
100 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de pêcheur au centre bourg 
sur terrain avec jardin 178m2, rdc: 
cuisine, séjour/salon, sd'eau, wc. 
Etage: dégagement, chambre, 
bureau. Chauffage électrique, cel-
lier accolé avec grenier. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1569
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

RIANTEC 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison au centre bourg dans rue 
calme sur terrain de plus de 400m2. 
Rdj: lingerie/buand, bureau, cuis 
d'été, wc, garage. Etage: cuis, 
séjour, salon, 3 chambres, wc, salle 
de bains. Chauffage au gaz de ville, 
grand grenier isolé sur dalle béton. 
Classe énergie : D. Réf 1559
Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10
aubree.port-louis@notaires.fr

BELZ 215 892 € 
207 000 € + honoraires : 8 892 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Proche bourg et mer, longère lumi-
neuse avec jardin: belle pièce de vie 
(46m2) avec cuisine ouverte amé-
nagée (récente), salle d'eau avec 
wc. Etage: mezz-bureau, 2 ch dont 
une de 40m2, wc. Garage (33m2) 
et jardin de 383m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56040-G 3333
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

BELZ 330 888 € 
318 000 € + honoraires : 12 888 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Au calme d'un village en impasse, 
2kms centre bourg, longère réno-
vée 115m2, 3 ch, cuis aménagée 
avec cellier, pièce à vivre avec insert, 
bureau et wc. Gge 30m2. Chalet et 
autres petites dépend. Sur jardin 
clos en partie 1000m2. Classe éner-
gie  :  C. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1116
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04
scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BONO 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison prox bourg, dans environ-
nement verdoyant, rdc: entrée 
indép, séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée. A l'étage vous 
trouverez 1 palier, 3 ch, sdb. Le tout 
sur un jardin entièrement clos de 
600m2 environ. Garage attenant. 
Classe énergie : D. Réf 56024-339941
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

BONO 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
En impasse, maison trad type 3 env 
80m2, rez de jardin 80m2:  garage, 
buand, rangts. En rdc surélevé: 
séjour chem, cuis AE, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Le tout sur un ter-
rain de 597m2 clos. Réf 2032
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT
02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

CAMORS 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Grande maison d'habitation 
comprenant cuisine, salon, cinq 
chambres, chaufferie, deux greniers 
et sanitaires.  Jardin clos d'environ 
836m2 avec puits. Classe énergie : C. 
www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M180904
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

RIANTEC 413 300 € 
400 000 € + honoraires : 13 300 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison 2001 dans secteur calme 
et recherché, rdc: entrée, salon séj 
50m2, piscine couverte accès sécu-
risé, cuis A/E, suite parentale 25m2. 
A l'étage: mezz servant de bureau, 
ch avec dress l'autre avec balcon, 
sdb. Gge, terrain de 676m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PL602
Mes LE STRAT et PIETRESSON  
de SAINT-AUBIN - 02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

STE HELENE 265 620 € 
255 000 € + honoraires : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Sur terrain 1220m2, maison contem-
poraine non mitoyenne proche 
de la Ria, rdc: belle pièce de vie 
lumineuse avec poêle ouverte sur 
terrasse, cuis équipée, ch et sd'eau. 
Etage: 2 belles ch, mezz et grenier 
aménageable. Garage. Classe éner-
gie : D. Réf 2326
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

STE HELENE 426 200 € 
410 000 € + honoraires : 16 200 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Entre mer et ville, maison contem-
poraine de qualité sur  1148m2 
terrain paysager, 130m2, rdc: cuis 
EA ouvrant sur gd salon séjour, ch, 
sd'eau, bureau et cellier. Etage: 3 ch 
et sdb. Vous profiterez de la piscine 
couverte avec pompe à chaleur. 
Garage en dépendance. Réf 2349
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

AURAY 336 130 € 
325 000 € + honoraires : 11 130 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans impasse, tous 
commerces à pied, maison 140m2 
sur ssol, rdc: vaste séjour-salon poêle, 
cuis aménagée, ch/sd'eau, wc. A 
l'étage: gd palier (pour bureau), 3 ch, 
sd'eau/wc. Ssol: très gd gge/chauffe-
rie/buand/réserve. Carport  et jardin. 
Classe énergie : C. Réf 9949
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

CAMORS 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
A qques kilomètres Pluvigner, magni-
fique parc env 1.2ha, maison bre-
tonne cossue offre env 160m2. Bel 
espace vie, cuis ouverte, 2 ch au rdc 
et 4 ch à l'étage. Au calme d'un envi-
ronnement boisé, elle vous assure 
quiétude et tranquillité... Garage 
attenant. Dépend. Classe énergie : E. 
Réf 56080-349690 M1854
Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

CARNAC 105 040 € 
100 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
2km plage de légenèse, petite 
copropriété aux charges réduites, 
appartement T2 au rdc, compr 
entrée sur séjour, cuis indép, 
chambre, sd'eau et wc. Grand 
jardin privatif Ouest sur lequel est 
édifiée une construction annexe à 
usage de remise. Copropriété de 4 
lots. Classe énergie : D. Réf A1313
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Appartement de type 1 avec vue 
sur mer comprenant entrée avec 
dégagement et placard, cuisine 
aménagée et équipée, salon, salle 
de douche avec wc, terrasse. Vous 
disposez d'une place de parking 
et d'une cave. Classe énergie  :  F. 
Réf PLA004
Me O. HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

CARNAC 353 680 € 
340 000 € + honoraires : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Secteur recherché de Carnac plage, 
résidence de 2008. Rare type 3 en 
rez de jardin offrant une entrée, 
2 chambres avec placard, wc, salle 
de bains, séjour Sud sur terrasse 
et cuisine. Parking et garage. 
Copropriété Classe énergie  :  D. 
Réf A1306
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 488 360 € 
470 000 € + honoraires : 18 360 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Plein coeur de Carnac plage, 
maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: cuisine, arrière-
cuisine, séjour, 2 ch, sd'eau et wc. 
A l'étage: cuisine, arrière-cuisine, 
séjour, 2 ch, salle d'eau et wc. 
Bonne exposition sur terrain clos de 
649m2. Classe énergie : E. Réf M1318
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr
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CRACH 292 862 € 
283 000 € + honoraires : 9 862 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
10mn plages, dans hameau, maison 
2005 sur agréable terrain 800m2, 
rdc: séj-sal avec poêle sur terrasse 
est/sud, cuis ouverte aménagée, 
sdb, wc, ch, pièce à aménager 
(ancien gge). Etage: ch sur parquet, 
dress, bureau (ou ch), salle d'eau. 
Classe énergie : D. Réf 03/2031
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

ERDEVEN 270 800 € 
260 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Centre bourg pour cette maison 
avec local professionnel libre de 
100m2 environ en rez de chaus-
sée et logement libre à l'étage de 
65m2, avec jardinet. Le tout trans-
formable en habitation. Classe 
énergie  :  D. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1139
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04
scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ERDEVEN 281 160 € 
270 000 € + honoraires : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Prox immédiate bourg. Maison 1989, 
solide construction, sur terrain 1090m2, 
en 2nd rang. Belle surf ppied: 2 ch et 
cuis indép, beau séj chem. Etage partiel-
lement aménagé: ch et sd'eau-wc, 40m2 
restent à aménager. Terrain clos arboré, 
vue dégagée, permettant construction 
d'annexes et dépend. Situation très 
calme jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 56027-02373
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04 - scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ILE D'HOUAT 364 040 € 
350 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison de bourg offrant sur partie 
principale logement de 4 pièces 
plus grand grenier aménageable et 
un appartement duplex indépen-
dant. Bonne exposition sur cour. 
Visible sur rdv uniquement. Classe 
énergie : D. Réf M1345
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER 244 900 € 
235 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche 
plage comprenant entrée, pla-
cards, une cuisine, un cellier, une 
salle de séjour, une chambre avec 
lavabo, wc douche. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau/wc. Terrasse 
Sud. Parking. Classe énergie  :  E. 
Réf M1347
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

PLUNERET 389 940 € 
375 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Ensemble bâtiments compr maison 
et dépend sur  4000m2 env terrain. 
Maison ppale, rdc: séj-sal, cuis amé-
nagée, cellier, cave, suite parentale 
avec ch, bureau, sd'eau/wc. Etage: 2 
ch, sdb/wc. Combles: 2 ch. Dépend en 
pierres à aménager. Poss d'acquérir 
terres agricoles à prox (11ha  env). 
Classe énergie : D. Réf 1067
Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

PLUVIGNER 151 660 € 
145 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Au calme, maison sur sous-sol total, 
offrant : entrée, séj-salon avec chem, 
cuis équipée et aménagée, 3 ch, 2 
greniers, sanitaires, cave, buand, cel-
lier et gge. Agréable jardin clos 1085 
m2. Classe énergie : E. www.michaut-
lesurtel-grandchamp.notaires.fr 
Réf M181204
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

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

PLUVIGNER 234 540 € 
225 000 € + honoraires : 9 540 € 
soit 4,24 % 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 
décoration. Jardin arboré env 830m2. 
Ssol complet. Classe énergie  :  D. 
Réf 56080-341848 M1843
Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 199 810 € 
190 000 € + honoraires : 9 810 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
PROCHE MER - Proche mer et non 
loin du centre ville et commodités, 
bel appt T2bis en duplex, TBE géné-
ral: salon/séj avec cuis AE ouverte, wc, 
sdb. Etage: ch en mezz et ch. Balcon 
sud et gd gge en ssol. Très agréable 
à vivre. A vite venir découvrir... Classe 
énergie : C. Réf 075/1279
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

LANDAUL 307 060 € 
295 000 € + honoraires : 12 060 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Proche centre, 2 maisons d'hab. 1er 
logt, rdc: wc, sal chem, sàm et cuis, 
chaufferie, buand. 1er étage: 3 ch, sdb 
wc. 2e étage: grenier. Gge avec gre-
nier. 2e logt, rdc: pièce ppale séj cuis, 
2 ch, sdb, wc. Grenier. Dépend, park et 
terrain (1AUB). Le tout sur env 2600m2 
terrain (division en cours). Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 66N-351122
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

LANDEVANT 281 160 € 
270 000 € + honoraires : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
BOURG - Proche commerces et 
écoles, jolie maison moderne 
T6: séjour-salon avec poêle, cuis 
ouverte aménagée, ch, sd'eau. 
Etage: 3 ch, sdb, grenier aména-
geable (19m2). Gge et buanderie. 
Jardin de 610m2. Bonne exposi-
tion et excellent état. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56040-T 3326
Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90
laurent.moortgat@notaires.fr

LOCOAL MENDON 395 121 € 
380 000 € + honoraires : 15 121 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
A 80m de la Ria, en impasse, maison 
de 1985 compr au rdc: cuis aména-
gée, séjour salon poêle, ch avec 
sdb privative, wc, cellier. A l'étage: 
mezz, 3 ch, sd'eau, wc. Attenant 
gge, gd carport (70m2). Un cabanon 
en bois. L'ensemble sur 2175m2 de 
terrain. Classe énergie : D. Réf 2356
Me P. BOUTET
02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

PLUNERET 116 500 € 
110 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
Dans environnement verdoyant et 
sur terrain env 4830m2, longère en 
pierre offre nbreuses poss de réno-
vation. Rdc: pièce de vie, chambre, 
salle d'eau. Deux dépendances. A 
l'étage vous trouverez un grenier 
à aménager. Puits sur la propriété. 
Réf 56024-02577
Me A. SOEUR
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

PLUNERET 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse, prox com-
modités, jolie maison régionale, 
entretenue, env 120m2: belle pièce 
vie, cuis séparée, 4 ch. Sur jardin 
env 630m2, elle vous permettra de 
profiter des plaisirs du plein air. 
Idéale pour y loger votre famille. 
Gge, véranda, expo sud Classe éner-
gie : E. Réf 56080-02247 M1900
Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Proche plage et centre ville 
(roch priol) maison de plain pied 
offrant 2 chambres, séjour, cuisine, 
salle d'eau et wc. Idéale maison 
de vacances Classe énergie  :  E. 
Réf M1401
Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15
immobilier.56041@notaires.fr

QUIBERON 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % 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 64 04
scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

QUIBERON 508 000 € 
485 000 € + honoraires : 23 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
2 pas côte sauvage, Port Maria et ttes 
commodités, belle maison contemp 
5 pièces ppales, parfait état géné-
ral: sal/séj avec cuis AE ouverte. wc, 
cellier/buand, gge. Etage: 4 ch, sdb, 
wc, sdb/wc. Grenier. SPA 6 places, ter-
rasse. Beaux volumes, aperçu mer. A 
ne pas manquer. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 075/1299
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

QUIBERON 540 160 € 
520 000 € + honoraires : 20 160 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Idéalement situé, au calme charmant 
hameau, ens immo, entretenu, idéal 
aussi bien en résidence ppale que 
secondaire. Sur joli jardin env 965m2, 
maison régionale env 126m2: belle 
pièce vie, cuis et 4 ch. Dépend pierres 
env 50m2 pour y loger famille, amis ou 
locataires ! Jaccuzzi. Belle vue dégagée 
sur côte sauvage. Rens étude Classe 
énergie : D. Réf 56080-353949 M1858
Mes LE PORT et MEUNIER - 02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

ST PHILIBERT 695 560 € 
670 000 € + honoraires : 25 560 € 
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
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ELVEN 141 800 € 
135 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville à rénover 
compr rdc: pièce ppale ouverte sur 
cuis, sàm sur terrasse et jardin. 1er 
étage: 2 studios. 2e étage: combles 
aménagés et isolés pouvant servir 
de chambre(s). Situation idéale 
pour commerce ou habitation! 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 008
VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

ARRADON 464 870 € 
450 000 € + honoraires : 14 870 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
PROCHE BOURG ET GOLFE - Maison 
165m2 habitables: séjour-salon che-
minée, sàm, cuisine, 5 chambres 
dont 2 au rez-de- chaussée, salle 
d'eau et salle de bains. Garage + 
chaufferie fuel. Terrain 922m2, abri 
de jardin. DPE: D. Réf 02/2133
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

ARRADON 557 575 € 
540 000 € + honoraires : 17 575 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Proche commerces, maison 1975, 
170m2 hab sur 2959m2 non construc-
tible, rdc: séj/sal chem insert, cuis 
AE, ch, toil, sd'eau et wc, ch. Etage: 
2 ch, sd'eau et toil, grenier aména-
geable. Ssol intégral aménagé, cuis, 
séj, cave, toil, buand, garage + abri 
et garage camping car, puits. Classe 
énergie : F. Réf 04/1512
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

BRANDIVY 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A 20mn d'Auray et idéale en pied 
à terre, cette adorable maison a 
été rénovée et aménagée avec 
soin. Elle vous offre : cuis ouverte 
sur séjour-salon avec chem, buand, 
2 ch, wc, sdb. Classe énergie  :  D. 
www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M181102
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

GRAND CHAMP 547 300 € 
530 000 € + honoraires : 17 300 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 5mn bourg PLESCOP. 
Belle propriété de caractère sur parc 
clos 6705m2, rdc: salon, sàm cuis AE, 
terrasse, buand, dress, wc. Et: 4 ch, 
sdb wc, sde et wc. Gîtes, rdc: pièce 
vie avec coin cuis aménagé, salon 
ou ch, ch sde priv, autre ch sdb priv, 
wc. Etage: 2 ch, sdb, wc. Piscine. 
Classe énergie : C. Réf 05/898
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

LA VRAIE CROIX 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - En impasse, maison lumineuse 
2003 sous ardoises naturelles, 75m2 hab: 
pièce vie (poêle à bois) et cuis AE, ch 
avec dress et sd'eau, wc. Etage: mezz, 
2 ch, sdb-wc. Chauf élect,  dble vitrage/
PVC. Gge attenant (porte électrique). 
Joli jardin clos 460m2, terrasse bois. 
Classe énergie : D. Réf 56013-13K
SELARL CABA et MORTEVEILLE-
FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

LOCQUELTAS 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
A prox commerces, cette contempo-
raine de ppied offre entrée placard, 
cuis EA ouverte sur lumineux séj-
salon, cellier, buand, 3 ch, wc et sdb 
avec baignoire et douche. Jardin 
clos de 338m2. Classe énergie  :  A. 
www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M181004
SCP MICHAUT et MICHAUT- 
LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

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

MONTERBLANC 339 000 € 
325 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Magnifique propriété 
prox centre, secteur agréable et 
calme, sur parc de plus de 1 000m2 
arboré, rdc: sal-séj chem, cuis AE avec 
petite véranda, ch, sdb, wc et gge 
dble avec buand. Etage: 4 ch et 2 
bure pouvant servir de ch d'enfants, 
sd'eau et wc. Abri camping car et abri 
jardin. Classe énergie : D. Réf 031
VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 298 000 € 
286 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - 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 bureau aménagé 
en s. sport. Classe énergie : C. Réf 016
VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

GRAND CHAMP 117 472 € 
112 000 € + honoraires : 5 472 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Belle opportunité ens immo 2 maisons 
sur 501m2 terrain au calme hameau 
caractère, 15mn Vannes. 1re maison, rdc: 
gge et cave. Cuis poêle, séj, 2 ch, sd'eau 
et wc. Grenier 50m2. 2e maison, ch, sdb et 
séj. Grenier 40m2. Rafraichissement à pré-
voir + assain à refaire (Devis au dossier) 
Classe énergie : F. www.michaut-lesurtel-
grandchamp.notaires.fr Réf M180802
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

GRAND CHAMP 169 272 € 
162 000 € + honoraires : 7 272 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Au calme hameau de caractère, maison 
185m2 hab, mitoyenne, sur 1082m2 
terrain, rdc: 2 cuis, séj 86m2 chem. 
1er étage: 4 ch, sdb et grenier 35m2 à 
aménager. Gge. Idéal gde famille. Hab 
de suite. Rafraich à prévoir + assain à 
refaire (Devis au dossier) Classe éner-
gie  :  D. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M180803
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

GRAND CHAMP 179 632 € 
172 000 € + honoraires : 7 632 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Au calme impasse, ancienne chau-
mière rénovée, 96m2 hab, rdc: séj/sal 
chem et cuis aménagée, sàm, buand, 
ch avec sd'eau et wc priv. 1er ét: ch 
avec sd'eau et wc priv. Jardin priv 
528m2. 400m env, parcelle terre 27 
859m2, ruisseau, gds espaces. Classe 
énergie  :  E. www.michaut-lesurtel-
grandchamp.notaires.fr Réf M180906
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

GRAND CHAMP 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
A moins de 30mn Vannes, hameau de 
caractère, propriété pierre sur parc 
arboré 3631m2, vue sur campagne, 
rdc: cuis/sàm, buand, cave, wc, sdb, 
ch, bur, salon, 2e cuis, chaufferie. 
1er: mezz, 4 ch, 2 sd'eau wc, dress, 
ling. 230m2 hab. Classe énergie  : D. 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf M180801
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

PLAUDREN 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'hab rdc: entrée, bureau, 
point d'eau, chaufferie, wc et 
garage. 1er étage: entrée, cuisine, 
séjour-salon, 2 ch, wc, sdb. 2e étage: 
mezz, 2 chambres, salle d'eau avec 
wc. Jardin. Classe énergie : D. www.
michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf M181201
SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

PLESCOP 155 870 € 
150 000 € + honoraires : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison années 70 à 
rénover: garage + coin chaufferie, 2 
pièces. Etage: entrée, séjour salon, 
cuisine, salle de bains, 2 chambres. 
Combles: 2 chambres, grenier, cabi-
net de toilette avec wc à rénover. 
Terrain 1295m2. Fosse septique à 
refaire. DPE: E. Réf 02/2156
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

PLESCOP 258 875 € 
250 000 € + honoraires : 8 875 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Dans hameau, maison pierre rénovée 
mitoyenne des 2 côtés, env 113m2 sur 
env 301m2, rdc: salon séjour accès 
jardin, cuis AE, toil, local chaudière, 
ch ou bureau avec sd'eau attenante. 
Etage: mezz, 3 ch dont 1 avec sd'eau, 
sdb, toil. Jardinet, parking voitures. 
Réf 04/1518
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

PLESCOP 457 280 € 
440 000 € + honoraires : 17 280 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Coeur bourg 7mn Vannes, ancien 
presbytère 15e et 17e s., sur terrain 
1831m2 accès monumental, 240m2 env. 
Rdc: sàm chem, sal chem, cuis, cellier, 
sd'eau et cave. 1er: 3 ch, bur, sdb. 2e: 2 
gds greniers. 3 dépend. Méritera réno-
vation. Bien d'exception réservé aux 
amateurs avertis ! Classe énergie : DPE 
vierge. Réf M170704
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

PLOEREN 265 277 € 
255 000 € + honoraires : 10 277 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison 2009, expo Sud-ouest, au rdc: 
entrée placard, séj/sal sur terrasse, 
cuis ouverte équipée et aménagée, 
dégagt, suite parent avec sd'eau, wc 
avec lave-mains. Etage: dégagt, trois 
ch, sdb, wc. Gge. Terrain clos d'une 
superficie de 306m2 Classe éner-
gie : B. Réf 01/348885
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

Pays  
de Vannes
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PLOEREN 325 822 € 
315 000 € + honoraires : 10 822 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison en 
très bon état sur beau jardin de 
846m2,  rdc: séj-sal sur terrasse et 
jardin, cuis aménagée, wc, garage/
coin buand-chaufferie. Mi-palier: 
palier/placards, ch, sdb aménagée. 
Etage: 3 chambres, salle d'eau/wc. 
Classe énergie : D. Réf 03/2036
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

PLOEREN 368 877 € 
355 000 € + honoraires : 13 877 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Aux portes de VANNES. Maison 
très lumineuse, rénovée: séj/sal sur 
terrasse, cuis fermée EA/terrasse, 
buand, ch ou bureau, wc. A l'étage: 
2 ch, ch/dress, sd'eau, wc. Carport 
(2 voitures) + atelier. Terrain arboré 
d'une superficie de 1 286m2. Classe 
énergie : E. Réf 01/347741
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLOEREN 408 225 € 
395 000 € + honoraires : 13 225 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
Bourg à prox (200m), maison env 
190m2 non mitoyenne sur terrain 
clos et arboré 854m2 parfaitement 
entretenue, rdc: cellier/buand, ch, 
sdb, cuis AE, salon séjour chem 
50m2. Etage: 2 ch balcon dressing, 
toilettes, sd'eau, petite biblio accès 
mezz, 2 ch. Garage, cave à vins. 
Classe énergie : C. Réf 04/1479
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

PLUMELEC 182 825 € 
175 000 € + honoraires : 7 825 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison caractère rénovée avec 
gout: entrée, wc, sd'eau, séj/sal 
chem, cuis aménagée et équipée 
coin repas avec insert. A l'étage: 4 
ch, sdb, wc. Comble au-dessus. Le 
tout avec 1480m2 terrain paysager. 
Très belle affaire, rare sur le secteur. 
Classe énergie : D. Réf M708
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

PLUMELEC 256 000 € 
245 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
BOURG - Maison contemporaine 
comprenant entrée sur séjour salon, 
cuisine équipée, arrière cuisine, wc, 
ch parent avec sd'eau privative, 
pièce de réception. A l'étage: 3 ch, 
sdb, wc. Garage double attenant. 
Le tout sur terrain 1500m2. Belle 
affaire. Classe énergie : C. Réf M745
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

SARZEAU 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
En plein centre, ce T2 d'env. 51m2 
vous offre séjour, cuisine, chambre, 
salle d'eau. Les plus: cave d'env. 
20m2 et stationnement dans cour 
commune. Dans petite copropriété, 
n'hésitez pas à nous contacter !! 
Classe énergie : E. Réf ffA0002
Me F. FARINEZ
02 97 68 05 21
florence.farinez@notaires.fr

SARZEAU 332 617 € 
320 000 € + honoraires : 12 617 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très bel appartement 
duplex traversant, expo est-ouest: séj 
(30m2) sur terrasse, cuis EA sur ter-
rasse (19m2), suite parent avec sdb, 
wc. A l'étage: dégagt, ch, sd'eau avec 
wc. Gge double. Copropriété 1200 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf 01/327697
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

SARZEAU 160 000 € 
155 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Maison à restaurer. Avis aux inves-
tisseurs et aux bricoleurs ! Ce bien 
saura aiguiser votre imagination 
et vous pourrez laisser libre cours 
à vos talents. Possibilité de déve-
lopper deux à trois appartements, 
sur la route des plages. Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf ffA0001
Me F. FARINEZ
02 97 68 05 21
florence.farinez@notaires.fr

SARZEAU 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur prisé, proximité et vue 
golfe. Sur 450m2 de terrain, maison 
de pêcheur avec dépendances à 
rénover. Réf 56016-349946
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

AGENCE
DE VANNES

02 57 62 00 62

http://www.gl-events-exhibitions.com
http://www.lacentraledefinancement.fr
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SARZEAU 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
En impasse, entre centre ville et 
plage du Roaliguen. Régionale de 
90 sur terrain clos 857m2, rdc: séjour 
salon chem, cuis  sur terrasse cou-
verte, ch, sd'eau, wc, cellier, garage. 
Etage: dégagt, 4 ch, salle de bains, 
wc, autre pièce (poss chambre) 
Classe énergie : E. Réf 56016-343139
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans village proche golfe, maison 
de plain pied année 80 sur un 
terrain clos de 600m2 avec dépen-
dance: entrée, séjour salon avec 
cheminée, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, wc, garage, buanderie, cave. 
Réf 56016-353109
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 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 
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

ST AVE 360 500 € 
350 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison trad exposée est-ouest, 
proche commodités, au rdc: séj 
salon sur véranda, cuisine séparée 
EA, dégagt avec placard, chambre 
avec sdb priv, wc lave mains. A 
l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau, wc. Gge, 
buanderie, cave. Terrain clos 537m2. 
Classe énergie : C. Réf 01/335111
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST GILDAS DE RHUYS 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 366 080 € 
352 000 € + honoraires : 14 080 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sortie de village, au calme sur ter-
rain de 929m2, maison récente de 
plain pied, combles aménageables. 
Entrée, séjour salon coin cuisine, 
cellier,   dégagement avec placard, 
3 chambres dont 1 avec salle d'eau 
privative, salle de bains (douche 
baignoire), wc, garage. Classe éner-
gie : C. Réf 56016-281721
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

ST NOLFF 293 249 € 
282 000 € + honoraires : 11 249 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Dans impasse au calme, maison au rdc: 
séjour salon sur terrasse bois, cuis EA, 
wc. A l'étage: 3 ch dont 1 avec dress, 
grenier, sdb, wc. Dble gge + pièce au-
dessus, carport en partie fermé, abri 
bois. Terrain clos et arboré 1 000m2. 
Ligne de bus scolaire à 100m Classe 
énergie : E. Réf 01/347876
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

THEIX NOYALO 207 375 € 
200 000 € + honoraires : 7 375 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Proche entrée SURZUR. Maison sur ssol, 
1976, env 116m2, sur terrain constructible 
1461m2, poss aménagt combles 24m2, rdc: 
séj/sal chem, cuis amén, ch, toil, sdb, 3 ch. 
Et: 2 ch dt 1 avec grenier. Gge ssol intégral. 
Jardin arboré (travaux à prévoir). Suite divi-
sion propriété, poss achat terrain 977m2 
constructible non viabilisé: 85.000  € NV+ 
3.925  € négo. Classe énergie : E. Réf 04/1511
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

SARZEAU 372 200 € 
360 000 € + honoraires : 12 200 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison de 5 chambres avec piscine 
sur jardin 919m2 à 500m plage. 
Rdc: cuis aménagée, séjour-salon 
chem, terrasse, 2 ch, sdb, wc, cellier, 
garage. Etage: 3 ch dont 1 avec sdb 
et wc, pièce de vie avec kitch et un 
accès indépendant, salle de bains et 
wc. Classe énergie : E. Réf 05/952
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

ST ARMEL 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
LASNÉ - Très belle situation pour 
cette   maison  sur 216m2 terrain 
clos rdc: séjour salon, kitchenette, 
chambre, salle d'eau, wc. Etage par 
escalier extérieur comprenant ter-
rasse, salle à manger, kitchenette, 
chambre, salle d'eau, wc. Classe 
énergie : E. Réf 56016-74725
Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

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

ST AVE 320 672 € 
310 000 € + honoraires : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Grande maison régionale 1977 sur 
terrain 2 345m2 clôturé, rdc: séj-sal 
(60m2) avec insert sur terrasse et 
jardin sud, cuis ouverte 16m2 AE, ch, 
sdb, wc. Etage: palier en mezz, 3 ch, 
dress, bureau, sd'eau. Ssol: gge dble 
(56m2), chaufferie-buand, cave, ate-
lier. Classe énergie : D. Réf 03/2034
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 341 272 € 
330 000 € + honoraires : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Proche bourg, agréable maison 
sur jardin clos 570m2, rdc: entrée 
sur séj-sal/chem (insert) neuve, cuis 
ouverte AE, sur agréable véranda 
et jardin, cellier, ch/sd'eau, wc. 
Etage: palier, chambre avec balcon 
et dressing, sd'eau, chambre. Gare 
de Vannes à 8 minutes. Réf 03/2035
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 109 520 € 
105 000 € + honoraires : 4 520 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
VANOCEA - Proche commerces, 
appt T4, 79m2, en rdc surélevé: 
entrée avec cellier, cuis aménagée 
avec loggia, séj avec loggia, 3 ch 
(2 avec placard), salle d'eau, wc. 
Chauff au gaz. Cave. Prévoir tra-
vaux. DPE: E. Ch copro: 310 E env/
trim. Copro. 252 lots. Réf 02/2138
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 118 000 € 
112 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Secteur Albert 1er. Situation privilé-
giée pour cet appt exposé sud avec 
asc prox port. 2e étage d'une pai-
sible copropriété: séj avec terrasse, 
cuis/kitchenette à aménager, pièce 
attenante, wc et sdb. Place de park 
en ssol dans résidence. Copropriété 
688 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 56024-02494
Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

VANNES 127 032 € 
122 000 € + honoraires : 5 032 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Terrasses de Bernus. Agréable T2 de 
43m2 au 3e étage avec asc:  entrée/
placards desservant séj/parquet 
avec balcon priv (jolie vue), coin cuis 
ouverte AE, ch, sd'eau, wc. Place 
park. Volets électriques. Copropriété 
692 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 03/881
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 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appt T2 en rdc, 47,94m2 + parking 
proche port compr entrée placard, 
wc, sdb, séj-sal avec coin cuis aména-
gée, terrasse, ch placard. Place park. 
Chauffage individuel électrique à 
inertie. Poss d'utiliser ce 2 pièces par 
prof libérale Copropriété de 87 lots. 
Classe énergie : D. Réf 05/946
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

AGENCE
DE VANNES

02 57 62 00 62
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VANNES 171 325 € 
165 000 € + honoraires : 6 325 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pour investisseurs. 
Appartement T2 au 3e étage/4 asc, 
loi carrez 46.72m2: vestiaire, cuis 
fermée AE, salon séjour accès ter-
rasse Ouest, toil, sdb, ch. Cave et 
garage fermé en ssol. Loué 490  € 
CC. TF 628  € Copropriété de 629 
lots, 532 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 04/547
Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

VANNES 208 297 € 
200 000 € + honoraires : 8 297 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Résidence avec ascenseur, très bel 
appat expo sud-est, 2e et dernier 
étage: entrée placard, séj/sal sur ter-
rasse, cuis ouverte équipée et amé-
nagée, dégagt, 2 chambres avec 
placard et donnant sur terrasse, 
salle d'eau, wc. Garage et parking. 
Classe énergie : D. Réf 01/349003
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 341 270 € 
330 000 € + honoraires : 11 270 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Dans immeuble de 
caractère expo Sud, 2 appts à réno-
ver. Au 1er étage T2, 41,70m2 et au 
2e étage en duplex: T4, 67,70m2, 
chauffage gaz. Cour commune. 
DPE: sans mention. Bien en copro. 
8 lots. Syndic bénévole. Réf 02/2069
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 332 617 € 
320 000 € + honoraires : 12 617 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison expo est-ouest, offrant une 
vie plain pied: séjour salon chem sur 
véranda, dégagement, 3 chambres 
dont 1 avec salle d'eau privative, 
salle de bains, wc. A l'étage: déga-
gement, chambre. Garage. Beau 
terrain d'une superficie de 884m2 
Classe énergie : E. Réf 01/333035
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ALLAIRE 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans cadre de verdure, sur terrain 
d'environ 4000m2, longère en pierre 
compr cuis avec chem, séjour, cou-
loir, wc, salle de bains, 3 chambres, 
chaufferie, cave. Garage, remise, 
Greniers aménageables. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 143/547NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

ALLAIRE 105 760 € 
100 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Dans cadre de verdure, pavillon 
indép compr entrée, cuisine aména-
gée, séjour-salon avec chem, trois 
chambres, salle de bains, wc. Etage 
de 2 chavec placard, sd'eau, grenier. 
Jardin avec garage en dépendance. 
Terrain de 2120m2.  Classe éner-
gie : D. Réf 143/500NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés
02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

BERRIC 486 370 € 
470 000 € + honoraires : 16 370 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison 1999 d'env 169m2. Domaine 
de 3,7ha, étang privé. Envirt privilé-
gié. Rdc: sàm, salon chem, cuis AE, 
ch, sd'eau et wc. A l'étage: 2 ch, 2 
bureaux, sdb et wc. Garage accolé 
avec grenier et cave, terrasse, car-
port 2 voit, 3 box à chevaux, 5 han-
gars et(ou) abris à chevaux. Classe 
énergie : B. Réf 56084-354547
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

FEREL 177 000 € 
170 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
5mn à pied port de LA ROCHE-
BERNARD, commerces et écoles, 
état irréprochable pour cette 
maison trad, au rdc: salon/séjour 
chem insert, cuis AE, buand, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb. Garage double 
non attenant. Le tout édifié sur 
un terrain clos et arboré de 650m2. 
Classe énergie : G. Réf 56014-MA956
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

LARRE 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
BOURG - Maison 2003 sur ssol 
complet, 90m2 hab: pièce de vie 
sur terrasse Sud, cuis AE, ch et sde 
privative, wc. A l'étage: 3 ch, sdb, 
wc. Chauffage électrique et poêle 
bois, double vitrage PVC. Terrain 
constructible 3496m2 env sans vis à 
vis. Gros rafraîchissement à prévoir. 
Classe énergie : D. Réf 56013-17K
SELARL CABA et MORTEVEILLE-
FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

VANNES 415 497 € 
400 000 € + honoraires : 15 497 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison 2013, très lumineuse: 
entrée, un spacieux séjour salon 
donnant sur une cuisine ouverte 
équipée et aménagée, buand, suite 
parentale avec sd'eau et dressing, 
wc. A l'étage: mezz, 2 chambres, 
sdb, wc. Garage, abri de jardin. 
Classe énergie : B. Réf 01/354329
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 454 570 € 
440 000 € + honoraires : 14 570 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
3 ROIS - Maison 2017 très soignée: 
entrée placard, séj-sal avec cuis ouverte 
équipée, cellier/buanderie, ch, sd'eau, 
wc suspendu, garage carrelé et télé-
commandé. Etage: 3 ch, sdb (bai-
gnoire, douche et dble vasque), wc. 
Jardin sud 417m2, terrasse avec store 
banne. DPE: B. Réf 02/2121
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE
02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 467 297 € 
450 000 € + honoraires : 17 297 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Maison lumineuse, 5 chambres, de 
156m2, expo sud, au rdc: salon, séj sur 
cuis ouverte EA, buand, ch placard, 
sd'eau avec wc. Etage: mezz, 4 ch, 
sd'eau et sdb, wc avec lave mains. 
Gge. Terrain superficie 388m2. Classe 
énergie : A. Réf 01/350936
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 562 700 € 
545 000 € + honoraires : 17 700 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Agréable maison contemporaine 
140m2 construite 1995 sur jardin arboré 
536m2 à pied des sentiers côtiers du 
Golfe du Morbihan. Rdc: séj-sal chem, 
terrasse plein sud, cuis ouverte, cellier, 
bureau (ancienne ch), sd'eau, wc, gge 
avec grenier. Etage: 3 ch, dress, sdb et 
douche, wc. Chalet jardin. Chauf gaz. 
Classe énergie : C. Réf 05/948
Me E. BENEAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

LAUZACH 326 790 € 
315 000 € + honoraires : 11 790 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison contemporaine BBC de 
2013, 138m2 sur terrain aménagé 
902m2. TBE et prestations de qua-
lité. Rdc: gd séjour-salon avec cuis 
ouverte, ch avec sde priv, dressing 
et coin bureau, hall d'entrée, wc. 
Etage: 3 ch et sde avec wc. Garage, 
abri jardin et piscine hors sol. Classe 
énergie : B. Réf 56084-337641
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

LIMERZEL 141 600 € 
135 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITÉ. Maison tra-
ditionnelle sur ssol complet, env 
75m2, au rdc surélevé: entrée des-
servant cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon, 2 ch, sdb et wc. 
Au niveau supérieur: comble amé-
nageable. Terrain attenant arboré 
et clôturé. Classe énergie : E. Réf 030
VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

MARZAN 280 400 € 
270 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Proche axe Nantes-Vannes, com-
merces et écoles, prestations de 
qualité pour maison neuve 125m2, 
rdc: vaste pièce de vie avec sal/séj 
et cuis AE, buand, suite parentale 
avec dressing et sd'eau/wc, wc. 
A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau, wc. 
Garage. Terrain clos arboré 760m2. 
Classe énergie : B. Réf 56014-MA970
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

NIVILLAC 187 400 € 
180 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Proche écoles et commerces, sec-
teur calme, maison 125m2, au rdj: 
salon/séjour chem, cuis aménagée, 
ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, bureau 
(ou dress), wc (sd'eau poss), petit 
grenier. Ssol semi-enterré 85m2: gge 
2 voit, atelier, chauf/buand. Préau. 
Terrain clos arboré 1510m2. Classe 
énergie : E. Réf 56014-MA968
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

PEAULE 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Belle régionale sous ardoises natu-
relles, 129m2 hab, ppied: cuisine AE, 
salon-sàm chem/insert, ch, sdb, wc. A 
l'étage: mezz, 3 ch, sd'eau avec wc. 
Ssol complet, Dble vitrage alu, Chauf 
pompe à chaleur. Terrain 1467m2 
environ. Maison très bien entretenue. 
Classe énergie : D. Réf 56013-09K
SELARL CABA et MORTEVEILLE-
FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

AGENCE
DE VANNES

02 57 62 00 62
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BIGNAN 118 300 € 
112 800 € + honoraires : 5 500 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Maison offrant local 
commercial (salon coiffure jusqu'en 
début d'année) en rdc. Appart type 
T2 à l'étage (loué). Diverses poss 
(1re acquisition, investissement loca-
tif ou installation professionnelle). 
Excellent rapport qualité/prix ! Classe 
énergie : E. Réf 1124 E
Mes J. et D. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

PEAULE 223 600 € 
215 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
5mn bourg, hameau calme, maison 
contemporaine 2010, 126m2 hab, 
rdc: salon, sàm avec cuis AE sur ter-
rasse, chambre avec sdb priv, wc, 
arr-cuis/buand. A l'étage: mezz, 
2 chambres, sd'eau, wc, grenier. 
Préau, abri de jardin. Le tout sur 
un terrain de 1536m2. Classe éner-
gie : B. Réf 56014-MA954
Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

QUESTEMBERT 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Résidence sécurisée 1992, inter-
phone 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
SELARL CABA et MORTEVEILLE-
FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

QUESTEMBERT
149 200 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur ville, nouveau programme 12 
appt balcon expo Sud. Résidence 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. Park 
et gge en sus. Réservations en cours. 
Début chantier: février 2019 avec livrai-
son printemps 2020. Copropriété de 36 
lots.  Réf 56013-24A
SELARL CABA et MORTEVEILLE-
FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

EVRIGUET 7 050 € 
5 500 € + honoraires : 1 550 € 
soit 28,18 % charge acquéreur
Local de stockage, surface cadas-
trale: 2500m2, 1 pièces. Un garage 
sur une parcelle de 2500m2 avec des 
pommiers. Réf 56051-00870
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

GUEGON 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
LOYAT - Centre bourg, proche écoles 
et commodités, maison offrant 2 
logts indép. Ssol: gge, cave, buand, 
logt: cuis, séjour, ch, sd'eau, wc. 
Rdc: cuis aménagée, 3 ch, séj-sal 
(chem), sdb. Grenier aménageable. 
Beaux volumes. 215m2 hab (poss +). 
Splendide jardin arboré 9 204m2. 
Classe énergie : F. Réf 56044-MA00975
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

GUER 172 000 € 
165 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Dans quartier agréable et à prox 
centre-ville, sur terrain arboré 
1506m2, maison de 1992 compre-
nant entrée, cuisine, séjour-salon 
poêle à bois, véranda, ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: 4 ch, grenier, sd'eau-
wc. Préau et gge. Classe énergie : D. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1138
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUER 249 360 € 
240 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
30mn RENNES, accès direct 2x2 
voies RENNES-LORIENT, local pro-
fessionnel 2008 de 254m2: partie 
atelier 186m2 équipée d'un SAS de 
déchargement, portail motorisé 
4x3,50, bureau, showroom, 2 ves-
tiaires, wc, douche. Terrain 1465m2. 
TBEG. Idéal artisans. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 01-1123
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUILLIERS 116 900 € 
110 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6,27 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 15mn 
PLOERMEL, proche commerces, 
non mitoyenne, récente (2007), 
construite sur terrain 2015m2. Ssol 
intégral. Grande pièce de vie de 
40m2 avec insert, deux chambres au 
rdc. Salle d'eau et sdb. Double wc. 
Grande pièce à l'étage. Classe éner-
gie : D. Réf 56059-388-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

BIGNAN 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison contemp 2006, sur 5440m2: 
séjour-salon poêle, cuis aménagée 
ouverte sur séjour, ch avec dressing 
et sd'eau priv, wc. Etage: ch, gde 
mezz (poss aménager chambres), 
terrasse. Garage avec coin buand. 
Carport. Jardin. Terrasse. Pompe à 
chaleur. Vue dégagée sur l'étang. 
Classe énergie : C. Réf E345970
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

BOHAL 161 000 € 
155 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Axe VANNES-PLOERMEL, 15mn 
Vannes, accès aisé 2x2 voies, maison 
restaurée avec goût et qualité, 110m2 
hab: belle pièce vie, vaste cuis AE, 2 
gdes ch, dress, sd'eau, cab toil, wc, 
bur, cellier, dble gge, atelier, buand. 
Terrasse couverte. Terrain clos 1854 
m2. Classe énergie  :  B. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 00-090
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

CAMPENEAC 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Dans hameau, pavillon 2011, beaux 
volumes. Rdc: séjour-salon-cuis 
aménagée ouverte, ch avec sd'eau + 
dressing, wc, buand, garage. Etage: 
3 ch, sdb, wc. Garage en annexe 
90m2. Ouvertures alu-bois, aéro-
thermie. Terrain attenant 5 992m2 
(ruisseau en fond de jardin). Classe 
énergie : B. Réf 56044-MA00971
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

CARENTOIR 186 000 € 
178 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison de caractère en pierres cou-
verte en ardoises compr au rdc: cuis 
aménagée, gd séjour dble chem, 
chambre, sd'eau, wc, garage. A 
l'étage: 3 chambres, dressing, sdb, 
wc. Terrain attenant avec dépend, 
le tout sur env 2300m2. Poss d'ac-
quérir plus de terre ! Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 10/1168
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

CRUGUEL 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Charmante maison de 
caractère rénovée en pierre compr 
entrée sur séjour salon poêle à bois, 
coin cuis AE, sdb, wc. A l'étage: 2 ch 
dont 1 avec point d'eau et wc pri-
vatif. Grenier aménageable au-des-
sus. Beaucoup de charme. Le tout 
sur jardin paysager 279m2. Classe 
énergie : C. Réf M744
Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14
negociation.56056@notaires.fr

LA CHAPELLE CARO 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Beaux volumes, 150m2 
hab. Pavillon sur ssol: garage, 
chaufferie, cave sur terre. Rdc: 
véranda, séjour-salon (chem), cui-
sine aménagée, 2 ch, sdb + douche. 
A l'étage: 3 ch + bureau, cab toil 
+ wc. Véranda 2009, alu 10 ans en 
rdc, TAE. Terrain de 2 791m2. Classe 
énergie : E. Réf 56044-MA00973
Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

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

LES FOUGERETS 172 500 € 
165 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison indép compr au rdc: hall 
d'entrée, cuis équipée, séjour 
dble poêle à bois, chambre, sdb, 
wc, arrière cuis/buand. A l'étage: 
3 ch, bureau, wc, sdb. Terrain 
attenant arboré (arbres fruitiers) 
avec garage, le tout pour 4685m2. 
Magnifique jardin ! Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 10/1166
Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

MALESTROIT 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison traditionnelle de 1967 à 
rénover, comprenant sur 65m2, ssol: 
garage, chaufferie. Au rdc suré-
levé: entrée, salle à manger, cuisine 
aménagée, trois chambres, salle 
de bains, wc. Jardin attenant de 
361m2. En plein centre-ville, à proxi-
mité des commodités. Réf 1002515
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

MOHON 33 600 € 
30 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 12 % charge acquéreur
25mn PLOERMEL. Campagne. 
Maison non mitoyenne avec partie 
habitable. Pièce de vie avec une 
cheminée, salle d'eau, toilette. 
Cellier. Grenier au-dessus. Terrain 
1840m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 56059-435-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel
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MOHON 60 250 € 
55 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 9,55 % charge acquéreur
20mn PLORMEL. Campagne. Ens 
immo compr longère à rénover 85m2 
au sol et grenier. Couverture neuve 
(pour partie) et ouvertures neuves 
en façade. Cellier attenant sur l'ar-
rière. 2nde maison habitable: pièce 
vie, sd'eau avec wc et 2 ch à l'étage. 
Terrain 4815m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 56059-432-17
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

MOHON 77 760 € 
72 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 8 % charge acquéreur
20mn PLOERMEL En campagne, 
maison non mitoyenne sur ssol inté-
gral sur terrain 820m2 env à délimi-
ter par géomètre. Au rdc surélevé: 
cuis aménagée, séj-sal chem insert, 
2 ch, sd'eau, toiltette. Grenier amé-
nageable. Chauf fuel. Dble vitrage. 
Assain indiv non conforme. Classe 
énergie : F. Réf 56059-791-18
SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07
negociation.56059@notaires.fr

PLEUCADEUC 162 350 € 
155 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Pavillon récent comprenant rdc: 
séjour-salon avec coin cuis AE, arr 
cuisine, un bureau, salle d'eau, wc. 
- A l'étage : mezzanine, 3 chambre, 
salle de bain et wc. Jardin.  Le tout 
sur un terrain de 815m2. Réf 56050-
353947
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

PORCARO 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Accès rapide à l'axe Rennes-Lorient, 
dans environnement calme, vue 
dégagée, maison 1983, compr entrée, 
séjour-salon, cuisine, 3 ch, sdb, wc. A 
l'étage: 2 ch, sd'eau-wc, greniers. 
Ssol complet, terrain 1973m2, assain 
à mettre en conformité. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 17-162
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

REGUINY 156 600 € 
150 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison en campagne, 1979, compr 
au ssol: garage, cave, débarras, 
chaufferie. Rdc: cuisine, salle-salon 
chem insert, dégagt, wc, ch, sd'eau. 
A l'étage: palier, 3 chambres (1 
avec grenier et 1 avec placards), 
cabinet toilette avec wc. Jardin, le 
tout sur 906m2. Classe énergie  : D. 
Réf 56053-1798
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

ST LERY 89 600 € 
85 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Jolie maison d'hab en pierre du pays 
130m2 hab, 7 pièces, au rdc: entrée, 
cuis aménagée (éléments haut et 
bas, évier sur meuble, hotte), salon, 
ch, wc, cellier. Etage: sd'eau, wc, 3 
ch. 2e étage: gde pièce. Gge. Jardin 
923m2 clôturé avec terrasse et coin 
potager. DPE: E. Réf 56051-00891
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

ST MALO DE BEIGNON 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Proche Bellevue-Coëtquidan, écoles 
militaires et commodités, bcp de 
cachet pour maison restaurée avec 
goût: beau séj-sal, cuis AE 26m2, 2 
ch et ch d'enfant ou bur, mezz-bur, 
sdb, sd'eau, 2 wc, buand, gge et 
jardin clos. Autre gge avec jardinet. 
Charme assuré ! Classe énergie : D. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 20-075
Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

RUFFIAC 95 100 € 
90 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison en pierres, comprenant sur 
95m2, rdc: cuis aménagée, séjour 
chem, chambre, sdb, wc, débarras. 
A l'étage: 2 ch, sd'eau avec wc. 
Dépend attenante en pierres, cou-
verte sous ardoises, 56m2 à usage 
de garage. Terrain 4420m2. A seu-
lement 1,2km RUFFIAC. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1002623
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

ST ALLOUESTRE 32 000 € 
30 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Immeuble à rénover en totalité sur 
720m2 de terrain. Potentiel d'envi-
ron 250m2. Profil investisseur. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 346417
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

ST ALLOUESTRE 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison de 2007 comprenant une 
pièce de vie avec coin cuisine amé-
nagée-équipée, 4 chambres dont 2 
au rez-de-chaussée, salle de bains, 
wc. Jardin de 872m2. Un abri/ate-
lier. Faire vite ! Classe énergie  :  C. 
Réf 1082
Mes J. et D. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

ST GUYOMARD 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison en plein centre compre-
nant au rez-de-chaussée: séjour 
avec cuisine ouverte et cheminée, 
2 chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: chambre et grenier. Le tout 
sur terrain 13a.26ca. Réf 56050-
351642
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

ST GUYOMARD 438 000 € 
420 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Entre St-Guyomard et 
Elven, longère coup de coeur avec 
le confort du neuf et le charme de 
l'ancien, comprend gde pièce salon-
séjour-cuis AE, gde ch avec sd'eau 
et wc. A l'étage: 4 ch, sdb-sd'eau et 
wc. Cave-buanderie, parc paysager 
clos. Classe énergie : B. Réf 033
VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

BAUD 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proche centre ville, maison d'hab 
compr rdc: salon sàm chem, cuis 
aménagée, ch, véranda. A l'étage: 
dégagt placard/dressing, 2 ch, 
wc lavabo, sdb. Garage avec coin 
chaufferie, dépend compr wc, cave, 
buand, atelier/débarras, jardin. Le 
tout sur 324m2 terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 340N-352813
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

Gourin  
Pontivy
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BAUD 279 900 € 
270 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Belle maison TBE 
spacieuse: belle véranda et terrasse 
couverte récentes, proche CV, écoles 
et services, dans lotissement calme: 
4 ch dont 1 au rdc, bureau. 2 gges 
en ssol et jardin, 980m2. Panneaux 
photovoltaïques et chauf à géother-
mie. Classe énergie : A. www.etude-
gonon-baud.notaires.fr/ Réf 065/1495
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

BAUD 156 839 € 
150 000 € + honoraires : 6 839 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison offrant ssol total: garage, 
chaufferie. Rdc: cuis, séjour, wc, 3 
ch, sd'eau. A l'étage: 3 ch, s. douche, 
cab toil (wc), grenier. Jardin et abri 
de jardin. Le tout sur 500m2 env 
terrain. Poss achat de l'ens de la 
parcelle soit 1000m2 pour 177.560 
euros frais négo inclus. Classe éner-
gie : E. Réf 226N-348824
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 187 919 € 
180 000 € + honoraires : 7 919 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison originale, sur ssol total: 
buand, chaufferie, cave, gd garage. 
Au rdc: entrée avec coin toilette, 
cuis, débarras, salle à manger, 
chambre, sdb. Large balcon. A 
l'étage: 2 ch, bureau, sd'eau, wc. 
Greniers. Chauf fuel. Le tout sur 
498m2 terrain env. Classe éner-
gie : D. Réf 56064-354092
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

GOURIN 105 202 € 
100 000 € + honoraires : 5 202 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée dans 
hameau en campagne, rdc: entrée, 
cuis AE, salon (chem insert), sàm, 
cellier, wc. Etage: chambre avec 
sd'eau (cabine de douche, lavabo, 
wc), deux chambres, salle de bain 
(baignoire, lavabo, wc). Hangar. 
Jardin. Le tout sur 2.709m2. Classe 
énergie : E. Réf GO567C
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 102 620 € 
97 000 € + honoraires : 5 620 € 
soit 5,79 % charge acquéreur
BOURG - 2 pas centre bourg et toutes 
commodités, maison pierres 5 pièces 
ppales, BEG: gge avec chaufferie. 
Rdc surélevé: sal/séj avec cuis amé-
nagée ouverte chem insert, wc, bur, 
sd'eau. Etage: 2 ch, sdb/wc. 2e étage: 
grenier, 2 pièces. Abri jardin et chalet 
bois. Le tout sur terrain env 400m2. 
Exclusivité, à ne pas manquer. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 075/1301
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68 - nego.arens@notaires.fr

GUERN 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans village paisible, maison 3 
pièces, 61m2 hab à rénover, rdc suré-
levé: cuis aménagée, séjour/salon, 
2 ch, sdb, wc, grenier amén (poss 
faire ch et sd'eau/wc suppl). Au ssol: 
chaufferie (chaudière fioul), pièce, 
gge. Terrain attenant env 1000m2. 
Classe énergie : F. Réf 227
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

GUISCRIFF 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proximité centre. Maison, rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour-
salon, garage, salle de bains, wc. 
Etage: 3 chambres, grenier au-des-
sus. Le tout sur 206m2. Réf 56069-
MA01004
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

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

BAUD 30 500 € 
27 500 € + honoraires : 3 000 € 
soit 10,91 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Parcelle en nature de 
terre agricole en nature de bois et 
de lande, et délimitée par rivière, 4 
ha env de terres agricoles cultivées. 
3ha bois et lande: 1ha et demi de 
bois (arbres nobles: chênes et châ-
taigniers) et 1ha et demi de lande. 
Env 3kms centre-ville. www.etude-
gonon-baud.notaires.fr/ Réf 065/1492
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

CLEGUEREC 125 600 € 
120 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
2 pas commerces et écoles, belle 
maison 3 pièces, 75m2 hab, réno-
vée, avec étage aménageable, rdc 
surélevé: cuis aménagée, séjour/
salon chem et balcon, 2 ch, sdb, 
wc, grenier aménageable. Accès 
par escalier. Ssol: garage avec coin 
buand, chem. Terrain attenant sur 
922m2. Classe énergie : G. Réf 51
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90
scp.ar.lg.nego@notaires.fr

CROIXANVEC 136 624 € 
130 000 € + honoraires : 6 624 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Belle maison de 
caractère prox axe PONTIVY/ST 
BRIEUC, rdc: séj chem insert, cuis équi-
pée, arr cuis, chaufferie, sd'eau wc, 
véranda au sud. 1er étage: 3 ch avec 
dress, wc, sdb, buand. 2e étage: 6 ch. 
Maison indép aménagée en 2 gites T2 
et T3. Terrain clos 1200m2 avec atelier. 
Classe énergie : D. Réf 061/M/90
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

EVELLYS 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - EXCLUSIVITE ! Bâtiment 
offrant de multiples possibilités 
composé actuellement d'un ancien 
magasin, une cuisine en rdc, une 
cave. A l'étage: 4 chambres, salle 
de bains, wc. Grand grenier amé-
nageable. Dépendance en pierres 
sur l'arrière. A voir ! Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1126 E
Mes J. et D. TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

GOURIN 84 410 € 
80 000 € + honoraires : 4 410 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison d'hab, sous-sol complet: 
cave, chaufferie, buanderie. Rez-
de-chaussée: entrée, cuisine amé-
nagée, salon, chambre, salle de 
bain (baignoire, lavabo), wc. Etage: 
trois chambres, grenier. Garage à 
l'arrière. Jardin. Le tout sur 1.412m2. 
Classe énergie : D. Réf GO948V
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

GUISCRIFF 94 054 € 
90 000 € + honoraires : 4 054 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, 
séjour, salon, cuisine ouverte, une 
chambre, wc, garage. A l'étage: 
3 chambres, salle de bain, wc. Le 
tout sur un terrain de 673m2 exposé 
sud Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 250518
SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LANGOELAN 523 760 € 
500 000 € + honoraires : 23 760 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Campagne, ancien manoir XVII s., 
pierres, 9 pièces ppales, BEG, rdc: cuis 
chem, sàm, séj chem, pièce. Et: pièce, 
4 ch, 2 sdb, wc. Grenier. 2 longères 
pierres (anciennes étables), gge, étable, 
hangar, ancien hangar, dépend, four à 
pain, puits. Très beau terrain 39ha. Très 
belle et rare opportunité, à ne surtout 
pas manquer.... Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 075/1240
SELARL ARENS et PERON
02 97 51 20 68 - nego.arens@notaires.fr

LE FAOUET 124 948 € 
120 000 € + honoraires : 4 948 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Longère comprenant au rdc: 
séjour salon avec cheminée, cui-
sine, chambre, salle de bains, wc. 
A l'étage: 2 chambres, possibilité 
d'en faire une 3e. 2 dépendances, 
terrain 1 hect 7 Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 111018
SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LE SAINT 14 400 € 
12 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 20 % charge acquéreur
Maison d'habitation d'environ 
50m2 au sol avec comble aména-
geable sur un terrain attenant de 
2300m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 211118
SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LE SAINT 120 742 € 
115 000 € + honoraires : 5 742 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab 
compr ssol: cave, buand. Rdc: pièce 
commune cuis aménagée-séjour 
(poêle à bois), sd'eau, wc. Etage: 
chambre, bureau, dressing, wc. 
Grenier. Dépend: pièce avec cabine 
douche et lavabo. Appentis. Petit 
jardin clos. Autre jardin non atte-
nant. Le tout sur 706m2. Réf LS124V
Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66
herve.lemeur@notaires.fr

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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LE SOURN 265 620 € 
255 000 € + honoraires : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Très belle maison de plain-pied, de 
type 5, avec garage, abri de jardin. 
Grand terrain. Réf 56062-352383
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@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 terrain 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 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE - Maison dans impasse au 
calme, sur   512m2 terrain: entrée, 
séjour-salon chem, cuis aména-
gée, ch, sd'eau, wc. Etage sur 
dalle béton aménagé en 1984: 3 
chambres, sd'eau, wc, dégagt, gre-
nier. Ssol complet: garage, chauf-
ferie, cellier. Jardin. EXCLUSIVITE 
Classe énergie : E. Réf E352818
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

MELRAND 61 480 € 
58 000 € + honoraires : 3 480 € 
soit 6 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison de plain-pied 
située dans un hameau, au sud 
de MELRAND, comprenant deux 
chambres, garage en sous-sol total. 
Terrasse, jardin, le tout d'une conte-
nance de 2360m2. Classe énergie : F. 
www.etude-gonon-baud.notaires.
fr/ Réf 065/1459
Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

MOREAC 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Proche LOCMINE, maison sur sous-
sol implantée sur un terrain de 
2700m2 composés de différents 
arbres fruitiers, comprenant 4 
chambres, séjour de 36m2, cuisine 
aménagée. Jardin. Classe éner-
gie : E. Réf 349216
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 125 520 € 
120 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement en 
souplex, compr au rdc surélevé: wc, 
cuis aménagée ouverte sur séjour 
accès terrasse, autre pièce non atte-
nante vue sur château (16,94m2). 
Rdjardin: wc, 2 chambres accès 
jardin, sd'eau. Jardinet attenant, 
(parking gratuit à 20m) Classe éner-
gie : E. Réf 56053-1804
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

PONTIVY 61 480 € 
58 000 € + honoraires : 3 480 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur les hauteurs de Pontivy, 
ssol: garage, cave. Rez-de-chaussée: 
sas d'entrée, cuisine, salon, deux 
chambres, dégagement, wc, salle 
d'eau. Etage: grenier aménageable 
avec accès par escalier extérieur. 
Terrain clos avec abri jardin sous 
tôles. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 061/M/1096
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 141 300 € 
135 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
KERVERS - Maison composée de 
sous-sol: garage, buand, chauffe-
rie, cave, ch avec sd'eau et wc. Rdc: 
entrée, dégagt, salle de séjour-
salon, cuis aménagée, wc, bureau, 
2 ch, salle de bains et wc. Terrasse. 
Jardin clos de 583m2. Classe éner-
gie : D. Réf 56062-350785C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Beaux volumes pour cette maison 
de 1981, au ssol: chaufferie, cave. 
Au rdc: entrée, cuis aménagée/équi-
pée, sàm, salon, ch, sdb, wc, buand. 
A l'étage: 3 ch, bureau, sd'eau avec 
wc. Jardin. Garage. L'ensemble sur 
parcelle 880m2. Classe énergie  : D. 
Réf 56062-352900
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 174 452 € 
167 000 € + honoraires : 7 452 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison rénovée en 2012, de type 
T5 avec garage et jardin clos. 
Réf 56062-02237C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison de plain-pied située à proxi-
mité du centre, composée d'entrée/
véranda, une cuisine, une buande-
rie, un salon/séjour, deux chambres, 
une salle d'eau, wc. Un garage. Un 
jardin. L'ensemble étant situé sur 
une parcelle de 356m2 Classe éner-
gie : D. Réf 56062-354385
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 89 680 € 
85 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison proche axe Pontivy/
Loudéac, dans hameau, sous-sol: 
cave, chaufferie. Rdc surélevé: 
entrée, cuis aménagée, séj/sal. 
Etage: 3 ch, sd'eau/wc. Au-dessus: 
grenier avec une pièce fermée, 
buand/gge en appentis. Terrain clos. 
Classe énergie : D. Réf 061/M/1097
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PLUMELIAU 208 639 € 
200 000 € + honoraires : 8 639 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison très soignée, rdc: séjour-
salon, cuis (meubles, four, plaque 
de cuisson, hotte, L.V, réfrigéra-
teur), ch avec sd'eau attenante (cab 
douche, lavabo, sèche-serviettes), 
garage. A l'étage: sd'eau, wc, 3 ch 
et bureau. Abri de jardin. Le tout 
sur 776m2 terrain. Classe éner-
gie : D. Réf 173N-350906
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

PLUMELIN 151 660 € 
145 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Accès RN 24 aisé, maison de carac-
tère en pierres sur 1800m2 terrain, 
rénovée à partir de 2010 (toiture 
neuve, assainissement neuf....). 
L'habitation comprend pièce de vie 
55m2, 3 chambres dont 1 avec sdb, 
mezz, sd'eau. Dépend: hangar, ate-
lier et abri avec four. Classe éner-
gie : C. Réf 353744
Me P. KERRAND
02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 89 680 € 
85 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 
proche centre ville, dans petite 
copropriété, 1er étage: hall d'en-
trée avec placard et coin bureau, 
cuis aménagée, séjour/salon, 3 
chambres dont 1 avec placard et 
point d'eau, couloir avec rangts, wc, 
sd'eau. Garage, place de parking. 
Classe énergie : C. Réf 061/M/1086
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr
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LE PALAIS 103 500 € 
100 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Dans petite 
copropriété, appartement de 
type T1, comprenant une cuisine 
aménagée, une pièce à vivre, une 
salle d'eau avec wc. Jardin pri-
vatif. Parking. Proche du bourg. 
Copropriété  Réf 56026-350822
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

PONTIVY 239 000 € 
230 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Dans quartier calme et résidentiel, 
proche CV, belle maison familiale 6 
pièces, volumes confortables, 170m2 
hab, rdc: séj/sal chem insert, cuis AE 
sur terrasse, 3 ch, sd'eau, wc. Etage: 
gde mezz (poss créer ch suppl), ch, 
grenier, sd'eau, wc. Ssol: gge, buand/
chaufferie, pièce. Terrain attenant 
clos. Abri clos pour camping-car. L'ens 
1201m2. Classe énergie : D. Réf 181
Mes de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90 - scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PONTIVY 261 704 € 
249 900 € + honoraires : 11 804 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Belle propriété centre ville, proche 
commerces et écoles, ssol: garage, 
cellier, buand/chaufferie, cave. 
Rdc: cuis aménagée accès terrasse, 
séjour/salon chem/insert et terrasse, 
sdb, ch (bureau), wc. Etage: 3 ch, 
lingerie, sdb/douche, wc, grenier, 
Terrain clos, arbres fruitiers. Classe 
énergie : D. Réf 061/M/909
Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

ROHAN 63 360 € 
60 000 € + honoraires : 3 360 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Proche du centre, maison sur cave 
comprenant entrée, cuisine ouvrant 
sur séjour (18m2), 3 chambres sur 
parquet, salle d'eau, wc, buanderie. 
Grenier au-dessus. Jardin de 768m2. 
Prévoir travaux. Réf 56053-1792
Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

GRAND CHAMP 60 420 € 
57 000 € + honoraires : 3 420 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme hameau et non isolé, ter-
rain à bâtir et borné 2237m2 dont 
1208m2 constructible, déjà viabilisé 
en eau et électricité. Assainissement 
individuel à prévoir. Coefficient 
d'emprise au sol = 20% soit 241,60m2 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf T181104
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL
02 97 66 48 08 ou 02 97 66 78 02
negociation.56011@notaires.fr

LE COURS 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Situé entre Le Cours 
et Elven, terrain plat constructible 
dans un secteur calme avec accès 
rapide Vannes et Elven. Réf 032
VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01
negociation.56008@notaires.fr

LOCMARIA GRAND CHAMP
 68 437 € 
65 000 € + honoraires : 3 437 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Deux terrains à bâtir de shon maxi-
male de 445m2. Réf 01/102
Mes M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

MISSIRIAC 54 500 € 
50 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 9 % charge acquéreur
Proche MALESTROIT. Terrain à bâtir 
clos et arboré d'une surface de 
1610m2. Branchement eau, électri-
cité et tout à l'égout en bordure de 
voirie. Réf 56050-326411
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

PLUVIGNER 47 541 € 
44 850 € + honoraires : 2 691 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre ville, nouveau lotis-
sement, 17 terrains à bâtir viabilisés 
libre de constructeur, de superficies 
comprises entre 345m2 et 455m2. 
A partir de 47 541 euros hors frais 
d'acte. Réf 151N-350560
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78
nego.raison.mace@notaires.fr

LOCMARIA 341 550 € 
330 000 € + honoraires : 11 550 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Longère proche 
du bourg et des plages, sur terrain 
290m2 env, orientée plein Sud, 
compr au rdc: séj-salon chem, cui-
sine, salle de bains et wc. A l'étage: 
3 chambres, cabinet de toilette avec 
wc.  Terrasse et jardin avec puits. 
Classe énergie : F. Réf 56026-115228
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

ILLIFAUT 154 350 € 
148 000 € + honoraires : 6 350 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison d'hab 125m2 hab, 5 pièces, 
compr ssol: gge, coin buand, cave, 
chaufferie. Rdc: entrée, salon/sàm 
avec insert, cuisine aménagée et 
équipée, ch, wc, sd'eau. A l'étage: 
chambre, dressing, sdb, chambre. 
Jardin 1322m2 avec terrasse et abri 
jardin. DPE: C. Réf 56051-01110
Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

BANGOR 165 600 € 
160 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Terrain construc-
tible clôturé de 891m2, raccordable 
au tout à l'égout situé dans un vil-
lage Réf 56026-352336
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

CARO 29 180 € 
27 500 € + honoraires : 1 680 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir de 1150m2 avec 
une ruine en pierres. Possibilité 
de diviser le terrain en deux lots. 
Raccords eau, électricité et télé-
phone à proximité. Raccord au 
tout à l'égout possible. Dans le 
bourg de CARO, à seulement 11 
min de PLOERMEL et 12 min de 
MALESTROIT. Réf 1002591
Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

SARZEAU 166 320 € 
160 000 € + honoraires : 6 320 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Terrain à bâtir  viabilisé 606m2 (Lot 
2) situé dans un environnement 
boisé à proximité du centre de 
Sarzeau. Parcelle ouvrant droit à 
25% d'emprise au sol. Réf 56084-
309579
SELARL LE CORGUILLÉ  
et MOURA
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@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

SARZEAU 181 913 € 
175 000 € + honoraires : 6 913 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
2 terrains à bâtir ds pt lotissement prox 
centre. Parcelles viabilisées 606m2 (Lot2) 
et 703m2 (Lot4) ouvrant droit à 25% 
d'emprise au sol ds bel envirt calme d'ac-
cès aisé. Lot 1: sous compromis. Lot 2: 
166 320 € Hono 3,95% TTC inclus charge 
acquéreur. Lot 3: sous compromis. Lot 4: 
181 912,50 € Hono 3,95% TTC inclus 
charge acquéreur Réf 56084-309670
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

THEIX NOYALO 111 227 € 
107 000 € + honoraires : 4 227 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Terrain viabilisé env 484m2. Secteur 
NOYALO, dans cadre bordé de ver-
dure prox centre bourg. Parcelle 
dans petit lotissement autorisant une 
emprise maximale 70% sur l'assiette 
du terrain intéressé par chaque 
projet construction. Implantation 
Sud-Sud Ouest avec env 26ml de 
façade. Réf 56084-311483
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr
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