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À l’instar des nouvelles collections printemps/été 2019 
qui fleurissent dans les grandes maisons de couture, les 
magazines « Notaires – immonot » en profitent pour dévoi-
ler leur nouvelle ligne graphique.

Une livrée où les créateurs se sont largement inspirés 
des tendances actuelles basées sur la qualité des illus-
trations pour accompagner les contenus éditoriaux. Tout 
en conservant les fondamentaux, avec des interviews, 
des quiz, des dossiers… qui ont largement contribué au 
succès de la formule.

Pour signer cette nouvelle maquette, les graphistes mai-
son se sont donc employés à concilier sobriété et effica-
cité. Pour que la prise en main du magazine soit toujours 
basée sur le plaisir. C’est une des raisons qui a conduit 
à privilégier une grande photo à la Une, soulignée par un 
titre fort. Sans oublier de petites vignettes suggérant que 
sa future maison se trouve à portée de main.

Cette belle alchimie entre le fond et la forme, elle se re-
trouve en feuilletant le magazine. Résultat, il s’en dégage 
une élégance rare où l’éditorial se voit largement mis en 
valeur par les illustrations. Agréablement servis par ces 
belles mises en page, les articles apportent toujours une 
qualité d’information digne d’une rédaction scrupuleuse.

Aves les magazines « Notaires – immonot », les annonces 
immobilières notariales peuvent désormais se satisfaire 
d’avoir trouvé la parure idéale pour séduire un maximum 
d’acquéreurs. Tout cet univers participe à la mise en valeur 
des biens à vendre qui ne demandent qu’à être visités 
dans cet élan de bonheur.

Nul doute que cette nouvelle formule des magazines 
« Notaires – immonot » va compter parmi les accessoires 
à afficher cet été. Non seulement ils procureront le plus 
grand plaisir de lecture, mais ils feront partie du dress 
code indispensable à tout porteur de projets immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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ACHETER MEILLEUR MARCHÉ
La preuve par 4 !

Rêve de tout acquéreur, comment trouver un bien intéressant et séduisant ?
Passons de la fi ction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.

 Il suffi t de prononcer quatre mots magiques, 36h immo, enchères, viager
 et travaux. Voilà le sésame qui permet d’entrer dans sa future maison

 à des conditions d’exception. 

par  Stéphanie Swiklinski

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix
Toujours plus vite est le maître-mot de 
notre société. C’est également le cas en 
matière immobilière. Une acquisition peut 
même se transformer en «bonne affaire» 
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode 
de vente à mi-chemin entre la négociation 
immobilière classique et les ventes aux 
enchères. Ces ventes interactives fonc-
tionnent par appels d’offres en ligne, dont 
le déroulement est orchestré et sécurisé 
par le notaire. Le notaire encadre l’opé-
ration depuis la visite du bien jusqu’à la 
signature de l’acte authentique. Sécurité 
juridique avant tout !

DOSSIER

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle aff aire
Les ventes aux enchères notariales vo-
lontaires - également appelées ventes à 
la bougie - constituent un moyen original 
pour acheter un bien immobilier. 
Elles sont organisées par les notaires soit 
à l’étude, à la Chambre des notaires ou 
sur le lieu de la vente. Il s’agit d’une vente 
publique, ouverte à tous, qui aboutit à l’at-
tribution du bien au plus offrant. la vente 
à la bougie. 
«Cerise sur le gâteau», c’est la simplici-
té et la rapidité pour la signature de l’acte 
défi nitif du fait de l’absence de condition 
suspensive et de délai de réfl exion.

AVEC 36H IMMO
Huit semaines en moyenne 
pour acheter avec 
« 36h immo » contre 3 mois
en vente classique.
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ACHETER MEILLEUR MARCHÉ

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un 
quartier en pleine mutation peut 
s’avérer une opération fi nancière 
très intéressante. Vous achèterez 
ainsi le m2 à un prix raisonnable 
et vous réaliserez ensuite une 
belle plus-value le jour de la 
revente.

Dossier - Immobilier

Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
Ce mode d’acquisition permet d’acquérir 
un bien en dessous du prix du marché. 
Les personnes âgées souhaitent rester 
chez elles le plus longtemps possible et 
ont besoin de ressources supplémen-
taires. Attention, ce type d’achat immobi-
lier doit s’envisager sur le long terme.Pour 
être valable, la vente en viager doit com-
porter un aléa : la durée de vie du (ou des) 
vendeur(s). L’acheteur s’engage à verser 
une rente jusqu’au décès du vendeur 
(et le cas échéant celui de son conjoint). 
Il est toutefois fréquent que le jour de la 
signature de l’acte, l’acheteur verse une 
somme d’argent (le «bouquet»), qui varie 
en moyenne entre 10 et 30 % de la valeur 
du bien. 

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
Pour que l’opération soit viable fi nancière-
ment, vous devez absolument être brico-
leur. L’ampleur des travaux à réaliser est 
la raison principale qui doit vous inciter à 
faire baisser le prix d’un bien. 
Mais un bien immobilier à rénover peut 
aussi être un piège pour l’acheteur. Il est 
donc primordial de bien évaluer en amont 
le coût réel des travaux sachant, par 
exemple, que pour refaire une installation 
électrique aux normes, l’intervention d’un 
professionnel est incontournable. 
Certains points font à coup sûr diminuer 
le prix : l’isolation phonique et thermique, 
travaux de toiture, mises aux normes... 
Soyez audacieux tout en restant réaliste !

http://www.cmb.fr
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Selon Meilleurtaux, c’est le mon-
tant moyen des crédits immobiliers 
souscrits en 2018.
Ce qui représente une augmen-
tation de 37 000 € par rapport à 
l’année précédente.

Le projet de loi et de programmation 2019-2022 et de réforme de la justice 
a été voté mi-février. Quelques-unes des principales mesures adaptées :
• la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance ;
• la suppression de la conciliation obligatoire dans les procédures de 

divorce contentieux ;
• l’expérimentation de cours criminelles dans certains départements, 

non encore déterminés. Uniquement composées de magistrats profes-
sionnels, elles jugeront les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (à 
l’exception de ceux commis en récidive) ;

• le paiement d’une amende forfaitaire pour les délits de vente d’alcool aux 
mineurs et d’usage de stupéfiants ;

• la numérisation complète de la procédure, de la plainte au jugement ;
• les modes de règlement amiable des différends vont être favorisés ;
• le développement du travail d’intérêt général dans le cadre des aménage-

ments de peine ou comme obligation d’un sursis provisoire.

JUSTICE 
La réforme est adoptée

FLASH INFO

216 000 €

Le chiffre
du mois 22

Md€

Montant de la collecte de l’assurance 
vie pour l’année 2018 (soit 3 fois plus 
qu’en 2017). Ce qui la place en tête 
des placements favoris des Français, 
devant le Livret A.
Source : Fédération Française de l’assurance (FFA).

TIMBRE FISCAL

500 €
Montant du « Pass culture » attribué 
à titre expérimental à 10 000 jeunes 
volontaires de 18 ans, dans 5 dépar-
tements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, 
Hérault, Seine-Saint-Denis).
Cette expérience est prévue jusqu’à 
février 2022.
Plus d’info sur pass.culture.fr

EN LIGNE
Depuis le 1er janvier, afin de simplifier 
les démarches administratives, 
le traditionnel timbre fiscal « papier » 
a disparu pour laisser place au 
timbre électronique.Il est désormais 
possible de l’acheter en ligne sur 
timbres.impots.gouv.fr (ou dans les 
bureaux de tabac agréés). 
Source : Bercy Infos 18/02/2019 Portail de l’Economie, 
des Finances, de l’Action et des Comptes publics

LÉGUEZ L'ESPOIR D'UN MONDE SANS CANCER

EN  INSTITUANT
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

COMITÉ DU MORBIHAN
LÉGATAIRE DE TOUS OU PARTIE

DE VOS BIENS.

VOTRE NOTAIRE EST LÀ
POUR VOUS AIDER

CHERCHER
POUR GUÉRIR

PRÉVENIR
POUR PROTÉGER

ACCOMPAGNER
LES PERSONNES

MALADES
ET LES PROCHES

AGIR POUR
LEUR DÉFENSE

DE VOTRE VIVANT

EN EFFECTUANT

UN LEGS,
UNE DONATION

OU EN SOUSCRIVANT

UNE ASSURANCE VIE

LIGUE CONTRE LE CANCER
DU MORBIHAN

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

Tél. 02 97 54 18 18 - cd56@ligue-cancer.net
Ligue contre le cancer du morbihan
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Immobilier neuf
Des pistes pour acheter

 moins cher
Le neuf attire plus d'un acheteur ou investisseur pour son confort, sa sécurité,
ses aménagements... Mais beaucoup de personnes pensent que c'est inabor-

dable. Erreur ! Il existe en effet des " astuces " pour acheter dans le neuf
 à un prix tout à fait abordable.

par Marie-Christine Ménoire

Selon Meilleurtaux, c’est le mon-
tant moyen des crédits immobiliers 
souscrits en 2018.
Ce qui représente une augmen-
tation de 37 000 € par rapport à 
l’année précédente.

Le projet de loi et de programmation 2019-2022 et de réforme de la justice 
a été voté mi-février. Quelques-unes des principales mesures adaptées :
• la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance ;
• la suppression de la conciliation obligatoire dans les procédures de 

divorce contentieux ;
• l’expérimentation de cours criminelles dans certains départements, 

non encore déterminés. Uniquement composées de magistrats profes-
sionnels, elles jugeront les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (à 
l’exception de ceux commis en récidive) ;

• le paiement d’une amende forfaitaire pour les délits de vente d’alcool aux 
mineurs et d’usage de stupéfiants ;

• la numérisation complète de la procédure, de la plainte au jugement ;
• les modes de règlement amiable des différends vont être favorisés ;
• le développement du travail d’intérêt général dans le cadre des aménage-

ments de peine ou comme obligation d’un sursis provisoire.

JUSTICE 
La réforme est adoptée

FLASH INFO

216 000 €

Le chiffre
du mois 22

Md€

Montant de la collecte de l’assurance 
vie pour l’année 2018 (soit 3 fois plus 
qu’en 2017). Ce qui la place en tête 
des placements favoris des Français, 
devant le Livret A.
Source : Fédération Française de l’assurance (FFA).

TIMBRE FISCAL

500 €
Montant du « Pass culture » attribué 
à titre expérimental à 10 000 jeunes 
volontaires de 18 ans, dans 5 dépar-
tements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, 
Hérault, Seine-Saint-Denis).
Cette expérience est prévue jusqu’à 
février 2022.
Plus d’info sur pass.culture.fr

EN LIGNE
Depuis le 1er janvier, afin de simplifier 
les démarches administratives, 
le traditionnel timbre fiscal « papier » 
a disparu pour laisser place au 
timbre électronique.Il est désormais 
possible de l’acheter en ligne sur 
timbres.impots.gouv.fr (ou dans les 
bureaux de tabac agréés). 
Source : Bercy Infos 18/02/2019 Portail de l’Economie, 
des Finances, de l’Action et des Comptes publics

Côté
MER

ARZALAMBON LITTORAL

ALLAIRE

NOYALO

PLOERMEL St DOLAY

Côté
TERRE

Tél. 02 97 46 59 71 - www.achat-terrain-56.com

http://www.achat-terrain-56.com
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DES FRAIS D’ACQUISITION
MOINS ÉLEVÉS

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

Empruntez à 0 % 
Le Prêt à taux zéro (PTZ) est une aubaine 
pour les primo-accédants aux revenus 
modestes ou intermédiaires qui souhaitent 
acheter leur première résidence principale 
dans le neuf.
Ce coup de pouce fi nancier, sans intérêts 
à rembourser, viendra fort avantageu-
sement compléter un prêt « classique » 
(prêt conventionné, prêt action logement, 
prêt épargne logement…) et fi nancer 
jusqu’à 40 % de votre future acquisition ou 
construction (dans la limite de 130 000 €). 
Comme pour un autre prêt, votre banque 
étudiera au préalable votre dossier et 
votre profi l. Le PTZ n’est pas attribué d’of-
fi ce à chaque demande. 
Soumis à condition de ressources de 
l’emprunteur, le PTZ n’est accordé que 
dans les zones qualifi ées de « tendues ». 

Profi tez de toutes les aides
complémentaires existantes
À côté des grands classiques (PEL et 
PTZ…), il existe de nombreuses autres 
possibilités de fi nancement pouvant vous 
aider à boucler un budget un peu serré. Il 
n’est pas possible de les aborder toutes 
en détail ici. Prenons pour exemple :
- le prêt action logement pouvant être 

accordé aux salariés des entreprises pri-
vées  employant au moins 10 salariés. 
Il aide à fi nancer jusqu’à 30 % du coût 
de l’opération.  Celle-ci doit concerner 
l’achat de la résidence principale de 
l’emprunteur primo-accédant ;

- le prêt accession sociale. Ce prêt ac-
cordé sous conditions de ressources 
peut fi nancer la totalité du prix de l’acqui-
sition ( l’exception des frais de notaire) 
Dans son calcul, la banque tiendra aussi 
compte de la localisation du bien et de la 
composition du ménage qui occupera le 
logement ;

- le prêt conventionné accordé sans 
condition de ressources par une banque 
ou un établissement fi nancier ayant pas-
sé une convention avec l’État. Il permet 
de fi nancer jusqu’à l’intégralité du coût 
de la construction ou de l’achat d’un lo-
gement ;

- les prêts des caisses de retraite et 
mutuelle. Certains de ces organismes 
proposent à leurs adhérents des prêts 
immobiliers complémentaires à un taux 
intéressant. Les conditions d’octroi 
(montant, durée, taux, condition de res-
sources…) dépendent de chaque caisse. 
N’hésitez pas à les contacter ;

- les aides locales émises par les com-
munes, départements ou régions ne sont 
pas à négliger. Ces aides sont souvent 
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Habitat - Logement

NE NÉGLIGEZ PAS 
VOTRE PEL
La détention d’un PEL sera 
un point supplémentaire lors 
de l’étude de votre dossier 
de demande de prêt. Cela 
démontrera votre capacité 
à épargner et votre souci 
de constituer votre apport 
personnel en vue d’un projet 
immobilier. 

soumises à conditions de ressources et 
leurs modalités d’attribution peuvent va-
rier d’une collectivité à l’autre. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de ces ins-
tances ou auprès de l’ANIL.

Optez 
pour la location-accession
 La location-accession permet aux mé-
nages aux revenus modestes de devenir 
propriétaires du bien qu’ils occupent en 
tant que locataires. Avantages de la for-
mule : une TVA réduite, l’exonération de la 
taxe foncière pendant 15 ans, pas d’inté-
rêts intercalaires. 
Bref, de belles économies à la clé. La pro-
cédure d’achat est particulière puisqu’elle 
se déroule en 2 temps. 
C’est un peu le principe d’une location 
avec option d’achat pour une automobile. 
Mais là, il s’agit d’un logement. Durant la 

période de location, le futur propriétaire 
verse une redevance qui comprend le 
loyer pour occuper le logement et la part 
d’acquisition qui permet de constituer l’ap-
port demandé au moment de l’acte de 
vente défi nitif. 

   Réservez votre logement
au bon moment 
 Un nouveau programme immobilier va 
bientôt sortir de terre. Et en plus, dans 
le secteur qui vous convient. Sautez sur 
l'occasion pour réserver votre apparte-
ment. En effet, lors des lancements de 
programmes, des conditions de vente 
attractives sont proposées aux tout pre-
miers acquéreurs (prestations gratuites, 
interêts intercalaires offerts...). À l'inverse, 
les fi ns de programme (ou "queues de 
programme") peuvent elles aussi être fort 
intéressantes. 

http://www.acp-immo.fr
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 Un divorce où personne ne 
s’entend et ne veut faire de 
concessions, une succes-
sion où tout le monde se 
déchire... et le bien fi nit 
souvent dans une vente 
aux enchères. Aussi triste 
cela soit-il, le proverbe « 
le malheur des uns fait le 
bonheur des autres » s’ap-
plique encore une fois dans 
ces situations. Vous pouvez 
tomber sur une perle rare 
et à un prix défi ant toute 
concurrence. Mais attention, 
la vente aux enchères vous 
séduit, ne vous emballez 
pas trop vite. Qui dit vente 
aux enchères dit paiement 
à disposition. Contraire-
ment à une vente classique, 
il n’y a pas ici de condition 
suspensive si vous n’obte-
nez pas votre crédit. Alors 
calculez bien votre budget 
avant d’enchérir. 

 SURVEILLEZ
LES ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES 
NOTARIALES 

À la fi n de la construction et de la commer-
cialisation, il peut arriver qu'un ou deux 
appartements n'aient pas trouvé preneur. 
Ces "invendus" coûtant cher au promo-
teur, il est préférable qu'il les vende vite, 
quitte à baisser les prix. 
Que ce soit en début ou en fi n de pro-
gramme, il peut y avoir de belles opportu-
nités à saisir. 

   Choisissez votre étage 
 Cela peut paraître anecdotique mais ne 
l'est pas tant que cela. Acheter en rez-de-
chaussée ou en rez-de-jardin n'est pas 
la première chose qui vous viendrait à 
l'esprit. Crainte du bruit et d'être vu des 
passants, peur des cambriolages plus 
faciles... voilà quelques-unes des idées 
reçues qui font fuir acheteurs et investis-
seurs. 
Non seulement ce n'est pas prouvé, mais 
en plus, les logements de ce type font 
l'objet de toutes les attentions pour qu'ils 
soient plus attractifs (petits jardins, haies 
séparatives...). 
Si l'immeuble n'a pas d'ascenseur et que 
vous avez du mal à monter les escaliers 
ou que vous avez un animal de compa-
gnie, c'est la solution idéale. 
Et en plus, vous ne payerez pas de 
charges liées à l'entretien de l'ascenseur. 
Vous êtes encore sceptique ? Dernier ar-
gument : vous pouvez espérer une décote 
du prix entre 20 et 40 % par rapport aux 
autres logements en étage. Alors qui dit 
mieux ? Une vraie aubaine surtout si votre 
budget est un peu serré. 

Profi tez des atouts
de l’habitat coopératif
Les coopératives d’Hlm sont des acteurs 
historiques de l’accession sociale à la 
propriété pour les ménages aux revenus 
modestes.
Avec les coopératives d’Hlm, il est pos-
sible d’acheter un logement en vente en 
l’état futur d’achèvement (VEFA), par le 
biais de la location-accession ou encore 
de faire construire sur un terrain déjà pos-
sédé par l’acquéreur ou trouvé avec l’aide 
de la coopérative.

         Découvrez 
l'habitat participatif 
 Ce concept, très prisé chez nos voisins 
de l'Est (Norvège, Suisse, Allemagne...), 
commence à pointer le bout de son nez en 
France depuis que la loi Alur lui a donné 
un cadre juridique.
D’après ce texte, il s’agit d’un «regroupe-
ment de ménages mutualisant leurs res-
sources pour concevoir, réaliser et fi nan-
cer ensemble leur logement, au sein d’un 
bâtiment collectif ». 
Ce mode d’acquisition répond à plusieurs 
préoccupations : la hausse des loyers ren-
dant diffi cile l’accès au logement, la pénu-
rie de logements sociaux et la volonté de 
retrouver des valeurs de solidarité et de 
convivialité.
Le principe est simple : plusieurs foyers 
se regroupent pour construire ensemble 
un projet immobilier composé d'espaces 
privés (les logements) et d'espaces com-
muns (jardins, buanderie...). Tous parti-
cipent à la conception de l'immeuble et au 
choix des matériaux. Une fois l'immeuble 
construit, ce sont les habitants qui gèrent 
eux-mêmes le bien. 
C’est une sorte de copropriété améliorée 
et sur mesure.
La mutualisation des ressources des 
foyers participants et les prises de déci-
sion communes permettent une réduction 
des coûts de construction et de fonction-
nement.    
Cette forme d’accession à la propriété 
permet aussi la conception d’immeubles 
à l’architecture différente de celles de la 
promotion classique.

Habitat - Logement
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Créer sa cave à vin
de toutes pièces

La cave classique peut "tomber aux oubliettes". Il est désormais possible
 de s'aménager l'antre d'un sommelier chez soi. Parcours œnologique à suivre 

pour donner vie à votre propre cave.

  Suis certains principes
de construction et le vin 
tu respecteras 
L a création de votre propre cave néces-
site de suivre certains principes, afi n de 
stocker et de conserver au mieux vos 
précieuses bouteilles. Certes, il existe au-
jourd'hui des solutions très astucieuses 
qui permettent de s'adapter à toute typo-
logie d'habitat, mais il est bon également 
d'observer certaines règles de base.

• Choisir un endroit sans odeur, l'air 
doit être le plus sain possible.

• Choisir un endroit protégé de toute 
vibration.

• Veiller à garder une température am-
biante constante (entre 11 et 14°C). 
Une température plus élevée est un 
facteur défavorable pour les vins, car 
elle les fait vieillir précocement. En re-
vanche, une température trop basse 

pourrait favoriser l'apparition de dépôt 
dans les bouteilles.

• Privilégier un endroit totalement obs-
cur, car la lumière favorise l'oxydation.

• Contrôler le niveau d'humidité de 
votre pièce ; il doit être compris entre 
50 % et 80 %. Une forte humidité risque 
de faire apparaître des moisissures sur 
les bouchons des vins.   

 Choisis l'emplacement idéal
et l'oxydation du vin tu éviteras 
 L'oxydation du vin est une réaction 
chimique qui se produit lorsque le vin se 
retrouve en contact avec l'oxygène. Un 
endroit en sous-sol aura ainsi plus de 
chances de conserver votre vin dans des 
conditions optimales. Si votre maison et 
votre terrain le permettent, la cave à vin 
enterrée est idéale. Si vous avez un sous-
sol ou la possibilité de creuser : c'est par-
fait ! Pour ceux qui n'ont pas cette chance, 

par Stéphanie Swiklinski

 TENIR UN REGISTRE 
 Afi n de savoir quels sont les vins 
qui méritent dêtre conservés et 
ceux qu'il est préférable de lais-
ser vieillir, tenir un petit registre 
est une astuce à retenir. 
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vous pouvez faire une cave à vin de plain-
pied ou carrément une cave à vin artifi -
cielle, créée de toutes pièces. Faites-vous 
conseiller par des professionnels pour 
faire le bon choix. 

    Privilégie une isolation adaptée
et l'humidité tu empêcheras 
 L'humidité est aussi un ennemi du vin. Le 
plus grand soin devra donc être apporté à 
l'isolation de votre cave à vin. Vous pou-
vez ainsi opter pour la cave à ossature 
bois. L'assemblage de la cave est réalisé 
à l'intérieur d'une membrane qui sera ins-
tallée après les travaux de terrassement. 
Elle bénéfi cie des atouts que procure le 
bois, comme par exemple une régulation 
naturelle du taux d'humidité. Ensuite, vous 
pourrez l'aménager à votre guise et sur-
tout optimiser l'espace de stockage du vin.  
Utiliser une peinture anti-moisissure 
adaptée permettra de maintenir un envi-
ronnement favorable à la conservation du 
précieux liquide. La cave à vin enterrée 
se décline aussi en ossature béton. Elle 
est préconisée pour des maisons neuves 
ou lorsque vous réalisez une extension. 

Fabriquée en usine, la cave est moulée 
selon un procédé particulier. Elle sera en-
suite stockée pour sécher, puis déposée 
à l'endroit voulu. L'avantage est qu'elle 
peut s'adapter à tout type de sol. L'inté-
rieur de votre cave sera bien entendu 
personnalisable. Afi n de limiter tout risque 
d'humidité, privilégiez, côté sol, des revê-
tements imperméables et solides comme 
par exemple des pierres naturelles ou de 
la céramique. 

   Soigne ta décoration
et tes amis tu séduiras 
 Soignez votre éclairage pour créer une 
ambiance cosy et conviviale. Afi n de tou-
jours pendre soin de vos bouteilles, votre 
éclairage devra être minimaliste avec les 
lampes basse consommation pour éviter 
de trop dégager de chaleur. Elles ne de-
vront en aucun cas être dirigées directe-
ment sur les bouteilles. Côté décoration, 
laissez libre-cours à votre imagination 
pour créer votre petit coin pour œnophiles 
avertis. Rangées dans des casiers indivi-
duels et couchées, vos bouteilles n'atten-
dront plus qu'à être dégustées.  

http://www.polycave.fr
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Groupement foncier viticole
Donnez du corps à votre patrimoine

Vous voulez sortir des sentiers battus et donner une note originale
 à vos placements ? Investir dans un vignoble est une façon de diversifi er

 votre patrimoine en alliant rentabilité, fi scalité allégée et épicurisme. 
Un vrai placement plaisir.

 Le plaisir 
de déguster votre vin 

 Petite «satisfaction personnelle» : 
en investissant en GFV, c’est vous 
qui choisissez le terroir, le cépage 
et le cru. 
Les bouteilles (parfois aux appel-
lations prestigieuses) que vous 
percevrez viendront avantageuse-
ment compléter votre cave. 

 Plantez les bases 
de votre investissement 
Pour commencer, sachez où et comment 
acheter des parts de vignoble. Le plus 
simple est de se tourner vers un groupe-
ment foncier viticole (GVF). Il s’agit d’une 
société civile ayant pour objet d’acquérir 
puis de louer des vignobles à des viticul-
teurs professionnels via un bail rural à 
long terme. En investissant, vous devenez 
associé et, à ce titre, percevrez des divi-
dendes en fonction du nombre de parts 
détenues. 
Les vignobles d’un GFV sont souvent de 
haute qualité et sont sélectionnés selon 
plusieurs critères tels que la situation, la 
réputation, la notoriété de l’appellation, le 

classement de la propriété, les projets de 
développement... Portez votre choix vers 
des vignobles de renommée, certes, peut 
être plus cher à l’entrée, mais au fi nal, ils 
vous assureront un minimum de renta-
bilité. De plus, si un jour vous envisagez 
la revente de vos parts, plus l’appellation  
ou le vignoble bénéfi cient d’une image 
prestigieuse, plus le délai sera court pour 
trouver preneur (d’autant plus si le GFV 
en question a déjà organisé le revente des 
parts). Un placement dans la vigne c’est 
l’assurance d’un investissement à long 
terme, sécurisé, transparent, performant 
et fi scalement intéressant.
    
   Récoltez les fruits 
de votre placement 
Vous avez la certitude que votre place-
ment se bonifi e avec le temps (comme le 
bon vin). En contrepartie de votre achat 
de parts, vous percevez bien sûr un divi-
dende annuel en proportion du nombre de 
parts détenues (le rendement moyen est 
généralement de 2 % du capital souscrit, 
voire plus mais c’est rare). Mais ce n’est 
pas tout. 

 Pour les amateurs de vin, un des petits 
« plus » du GFV est de pouvoir percevoir 
également des dividences «en nature».  
En clair, en fonction des résultats de l’an-
née, vous pouvez espérer percevoir éga-
lement des dividendes «en nature» c’est-
à-dire des bouteilles de vin du domaine ou 
en acheter à un «tarif préférentiel». 
Mais attention, il faut savoir que le capital 
investi en parts de GFV n’est pas garanti.

par Marie-Christine Ménoire
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Fiscalement, ce type de placement peut 
également être très intéressant. En effet, 
les revenus issus du GFV sont imposés 
en tant que revenus fonciers et, à ce titre, 
sont soumis au régime de droit commun. 
Cependant, si le total des revenus fonciers 
bruts du contribuable ne dépasse pas 
15 000 euros par an, l’investisseur peut 
profi ter du régime micro-foncier. Vous ob-
tenez notamment l’application d’un abat-
tement forfaitaire de 30 % sur vos loyers 
perçus. Si l’investisseur est soumis à l’IFI 
(Impôt sur la fortune immobilière), il peut 
bénéfi cier d’une exonération de 75 % sur 
la valeur des parts de GFV dans la limite 
de 101 897 euros et à hauteur de 50 % 
au-delà. Le bénéfi ce de cette exonéra-
tion est accordé aux parts détenues de-
puis plus de deux ans. 

   Transme� ez
avec une fi scalité généreuse 
L es détenteurs de parts de GFV bénéfi -
cient d’un régime favorable notamment 
en cas de transmission. Toute mutation à 

titre gratuit (succession ou donation) est 
exonérée de droits à hauteur de 75 % 
du montant transmis dans la limite de 
101 897 euros par bénéfi ciaire, et de la 
moitié au-delà de ce seuil. 
Cette exonération est soumise à condi-
tions : les parts doivent avoir été détenues 
depuis plus de 2 ans et le bien doit rester 
la propriété du bénéfi ciaire de la transmis-
sion à titre gratuit pendant 5 ans à comp-
ter de cette transmission. 
En cas de vente, les plus-values éven-
tuellement réalisées à la revente seront 
taxées au titre des plus-values immobi-
lières. 
La plus-value de cession fi scalement im-
posable est réduite d’un abattement sur la 
base de :
• 2 % par an de la 6e à la 17e année 

de détention ;

• 4 % par an de la 18e à la 24e année 
de détention ;

• 8 % par an à partir de la 25e année 
de détention.  

 La passion du vin 
sans les désagréments 

 L'exploitation d'un vignoble obéit à 
des règles de production et de com-
mercialisation qu'il faut bien maîtriser 
pour assurer une bonne rentabilité. 
Posséder une vigne c'est gérer une 
entreprise. Il est indispensable d'être 
bien conseillé et guidé dans ses 
choix. L'avantage de ce type 
de placement réside dans le fait que 
c'est l'exploitant du GFV qui supporte 
les risques liés à la production et 
la commercialisation des vins du 
domaine. Quelle que soit la météo et 
même si la maladie attaque les ceps 
de vigne, vous percevrez le loyer de 
la même façon. En investissant 
dans un GFV, vous devenez 
propriétaire sans vous soucier 
de la gestion. Vous ne voyez 
que le bon côté des choses. 

Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019.

07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

http://www.hastone.fr/beleden/
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SELARL Olivier ARENS, 
Danièle PERON  
et Dalila CARO
1 rue Fortune - BP 82
Tél. 02 97 51 25 17 - Fax 02 97 51 24 87
nego.arens@notaires.fr

GUER (56380)

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

GUISCRIFF (56560)

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

HENNEBONT (56700)

Mes Gilberte COMPAROT 
et Jeanne COULOUARN
33 avenue Pompidou
Tél. 02 97 36 20 13 - Fax 02 97 36 58 41
negociation.56028@notaires.fr
Mes Bruno FISCHER  
et Estelle PEGOURIER-
FISCHER
13 place du Général de Gaulle - BP 95
Tél. 02 97 36 20 77 - Fax 02 97 36 59 65
fischer-pegourier@notaires.fr

KERVIGNAC (56700)

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

LA ROCHE BERNARD 
(56130)

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

LANESTER (56600)

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

LANGUIDIC (56440)
Me Philippe BOUTET
9 rue de la Mairie - BP 8
Tél. 02 97 65 86 02 - Fax 02 97 65 11 13
philippe.boutet@notaires.fr

LE FAOUET (56320)
SCP Eric LE GLEUT et Soazig 
GENEVISSE-HÉNAFF
2 rue des cendres - BP 3
Tél. 02 97 23 08 14 - Fax 02 97 23 03 18
scp.legleut@notaires.fr

LE PALAIS (56360)
Me Elisabeth LELOUP
1 avenue Carnot - BP 75
Tél. 02 97 31 83 88 - Fax 02 97 31 54 84
leloup.elisabeth@notaires.fr

LOCMINE (56500)
Me Philippe KERRAND
2 Rue Maréchal Leclerc
Tél. 02 97 60 00 35 - Fax 02 97 60 26 20
philippe.kerrand@notaires.fr
Mes Julien et Diane 
TOSTIVINT
18 bis rue Général de Gaulle - BP 30246
Tél. 02 97 60 00 42 - Fax 02 97 60 26 19
office.tostivint@notaires.fr

LORIENT (56100)
Mes Denis COUZIGOU et 
Pierre LE CAGNEC
17 rue Blanqui - BP 316
Tél. 02 97 87 70 00 - Fax 02 97 64 23 44
negociation.rueblanqui@notaires.fr
SELARL LAW-RIANT - 
Mes BERGOUGNOUX, 
BOUCHER, PANSART-
CHAPELIN et GUENNEC
25 place Jules Ferry
Tél. 02 97 21 32 31 - Fax 02 97 21 93 69
negociation.56018@notaires.fr
SELARL LAW-RIANT - 
Mes BERGOUGNOUX, 
BOUCHER, PANSART-
CHAPELIN et GUENNEC
48 rue du Port - BP 754
Tél. 02 97 84 82 26 - Fax 02 97 21 19 12
bergougnoux.nogues@notaires.fr

MALESTROIT (56140)
Me Christian LAROZE
1 Route de Vannes - BP 18
Tél. 02 97 75 20 01 - Fax 02 97 75 10 36
nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON (56430)
Mes Dominique BINARD 
et Myriam BINARD-RENO 
not sal.
4 rue Ville en Bois
Tél. 02 97 22 60 06 - Fax 02 97 22 69 79
dominique.binard@notaires.fr

PLOEMEUR (56270)
Mes Anne-Yvonne SYNVET, 
Jean-Philippe REDO et 
Solenn LE QUAY
3 place Marcel Dassault - BP 65
Tél. 02 97 86 32 17 - Fax 02 97 86 02 78

vr.nego@notaires.fr
PLOERMEL (56800)

Mes Jean-Claude BINARD  
et Christophe LE BECHENNEC
28 Boulevard Foch - BP 539
Tél. 02 97 74 05 38 - Fax 02 97 74 15 02
nego.scpbinard-lebechennec@
notaires.fr

PLOUAY (56240)

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

PLUMELEC (56420)

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

PLUVIGNER (56330)

Mes Norbert LE PORT  
et Alexis MEUNIER
4 rue de la Gare - BP 1
Tél. 02 97 50 97 97 - Fax 02 97 24 72 79
scp.leport.meunier@notaires.fr

PONTIVY (56300)

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

PORT LOUIS (56290)

Etude de Me Bernard AUBREE
52 bis Grand' rue
Tél. 02 97 82 46 10 - Fax 02 97 82 55 22
aubree.port-louis@notaires.fr
OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT
29 Avenue de Kerbel
Tél. 02 97 82 46 04 - Fax 02 97 82 44 58
etude.lestrat@notaires.fr

QUESTEMBERT (56230)

SELARL Jean-Christophe CABA  
et Aude MORTEVEILLE-
FLEURY
3 rue Lebrun-Mallard - BP 53
Tél. 02 97 26 10 06 - Fax 02 97 26 53 41
nouvellevague@notaires.fr

QUEVEN (56530)

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

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

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

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

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

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT
REDON (35600)

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

RENNES (35000)
SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
9 rue de Vern
Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

20 rue des Halles - 56000 Vannes - Tél. 02 97 47 19 97 - Fax 02 97 47 54 31  
chambre-morbihan@notaires.fr
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HENNEBONT 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Proche écoles et commerces, maison 
plain-pied de 96m2, avec un étage 
isolé 82m2 sur dalle béton, à terminer. 
Au rdc: entrée, séj-salon 32m2, cuis 
aménagée équipée 10m2, 2 ch, sdb 
et douche, wc. Cellier. Deux garages 
de 49m2. Terrain de 826m2. Réf 5395

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

CLEGUER 198 340 € 
190 000 € + honoraires : 8 340 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: cuisine aménagée ouverte sur 
salon-séjour avec poêle à bois, chauf-
ferie avec cabine de douche, wc. A 
l'étage: trois chambres, salle d'eau, 
wc séparé. Dépendances en pierres 
attenantes. Double garage. Terrain 
de 1303m2. Réf PLM0172 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

GAVRES 260 200 € 
250 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Proche du débarcadère maison com-
prenant en rdc entrée, cuisine, salle 
à manger, wc, buanderie et à l'étage 
4 chambres, salle de bains et wc, 
garage. Jardin clos d'environ 300m2. 
DPE vierge. Réf PL 618

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

GAVRES 298 901 € 
287 124 € + honoraires : 11 777 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Dans résid priv, 50m plage, maison, 
vue mer, rénovée et agrandie 2007, 
98m2, rdc: pièce ppale cuis ouverte 
AE, salon, sd'eau wc. Etage: 2 ch 
(3e poss), dress, buand, sd'eau wc. 
Jardin clos, cabanon. Vendue meu-
blée et équipée. Poss acquérir gge. 
Copropriété 15 lots, 407 € charges 
annuelles. Réf 27/1149 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

GESTEL 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
En plein bourg de Gestel, maison à 
rénover d'env 95m2. Au rdc: entrée, 
séjour-salon, cuisine, wc. A l'étage: 3 
chambres, douche. Garage. Pas de 
jardin. Réf 79-13056 

Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
06 30 69 10 13  

ou 02 97 87 70 00
negociation.rueblanqui@notaires.fr

HENNEBONT 162 000 € 
155 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
En coeur de ville, maison des années 
70 comprenant une entrée, deux 
chambres, garage en rez de chaus-
sée. Au premier étage: salon avec 
balcon, cuisine, une chambre, salle 
de bains. Grenier sur dalle béton, 
grande cave, petit jardin. Travaux à 
prévoir. Réf 1225-E 
Mes COMPAROT et COULOUARN

02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

CALAN 208 700 € 
200 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison de 2007 avec vie plain-pied 
comprenant au rdc: grande pièce 
de vie avec cuisine ouverte de 51m2 
et poêle à bois, chambre avec salle 
d'eau privative, wc. A l'étage: trois 
chambres, salle de bains avec wc. 
Double garage attenant. Jardin avec 
vue dégagée. Réf PLM0175 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

CAUDAN 247 589 € 
238 000 € + honoraires : 9 589 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Proche bourg, maison récente, 
mitoyenne par gge, expo Sud ouest, 
vie de plain pied. Comp rdc: cuis 
aménagée et équipée, salon séj, ch 
avec sdd priv, wc, buand. A l'étage: 
3 ch placards, sdb et wc. Garage. 
Terrain clos 319m2. Réf 19.021

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 
BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

CAUDAN 487 040 € 
470 000 € + honoraires : 17 040 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Sur magnifique terrain arboré 4000m2, 
jolie maison rénovée 210m2, offre 
espace vie spacieux, avec cuis AE 
ouverte sur terrasse. Au rdc: 2 ch, wc, 
sd'eau, suite parent avec salle d'eau et 
dress. A l'étage: 3 ch, sd'eau wc. Gge. 
Piscine chauffée. Réf 5397 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

CLEGUER 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Proche bourg, intérieur agréable, 
soigné et lumineux pour cette maison 
construite en ossature bois en 2012 
2013. Belle pièce à vivre ouverte 
sur cuisine aménagée. 3chambres. 
garage . beau jardin clos et arboré de 
382m2. A visiter. Réf LAM533 

Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52

franck.leguennec.56083@notaires.fr

HENNEBONT 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche école  et commerce, maison 
de ville non mitoyenne rénovée 
en 2018, comprend: pièce de vie 
, chambre, salle d'eau wc, cuisine 
aménagée. A l'étage: deux chambres. 
Jardin, garage. Réf 5391 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Opportunité, maison de deux 
chambres, env 73m2 hab, avec sous 
sol (cave, garage, buand) et grenier 
aménageable (belle superficie), sur 
jardin de 323m2. Maison saine, tra-
vaux à prévoir (chauffage, électricité, 
isolation, modernisation), huisseries 
en PVC. Bien rare. Réf 1236 
Mes COMPAROT et COULOUARN

02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 105 040 € 
100 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
A prox bourg de Lochrist, maison de 
110m2 propose au rez-de-chaussée: 
cuisine ouverte sur salon. Aux étages 
vous y trouverez 4 chambres, salle 
de bains ainsi qu'un grenier aména-
geable selon vos souhaits. Terrain 
de 309m2. Remise en pierre. Puits. 
Réf 2350 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

Pays  
de Lorient

Retrouvez l'intégralité  
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KERVIGNAC 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
BOURG - Maison familiale atypique: 
séjour-salon donnant sur terrasse, 
cuisine ouverte aménagée, buan-
derie. Etages supérieurs: 4 belles 
chambres, salle de bains, cabinet 
de toilettes. Jardin avec terrasse. 
Lumineuse. Très bien entretenue. 
Réf 56040-R 3342 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans un quartier agréable au calme, 
proche commodités, maison entrete-
nue vous offre espace de vie donnant 
sur une cuis aménagée une sd'eau 
wc. A l'étage: 3 chambres. Chaudière 
gaz ville. Double vitrage. Garage. 
Lingerie. Jardin de 227m2. Réf 5380

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
LOCHRIST - A prox centre, com-
merces et écoles, maison non 
mitoyenne 80m2 env, bon état, sur un 
joli terrain de 500m2 environ. Elle offre 
une cuis, salon et garage au rez de 
chaussée, quatre chambres à l'étage, 
grenier aménageable. Cave en sous 
sol. Jardin clos bien exposé. Réf 1240
Mes COMPAROT et COULOUARN

02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Dans secteur agréable, maison lumi-
neuse de 80m2 environ, vous offre 
une grande pièce de vie avec cuisine 
aménagée-équipée donnant sur une 
terrasse, 3 chambres et salle d'eau, 
wc. Jardin clos de 432m2. Sous sol 
complet. Réf 5396

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

KERVIGNAC 82 248 € 
78 000 € + honoraires : 4 248 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
CENTRE - Calme, appartement T2, 
1er et dernier étage: entrée, séjour et 
cuisine équipée donnant sur terrasse 
ouest, chambre (placard), salle d'eau. 
Parking. Réf 56040-S 3298 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Du charme pour cette maison de 
1929 sur terrain clos de 450m2: 
grande véranda, belle pièce à vivre 
avec cheminée ouverte sur cui-
sine, 3 chambres. Garage et remise 
en dépendance. Intérieur soigné. 
Réf LAM527 

Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 234 540 € 
225 000 € + honoraires : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Au sein d'un charmant hameau, maison 
régionale 105m2, sans mitoyenneté, 
rdc: cuis équipée sur sal/séj poêle nor-
végien et véranda lumineuse. Vie plain-
pied avec 2 ch et sdb. A l'étage: 2 ch, 
bureau et sd'eau. Ssol complet. Terrain 
27797m2, vue dégagée sur campagne. 
Dépaysement garanti ! Réf 2339 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 394 644 € 
380 000 € + honoraires : 14 644 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison lumineuse, expo Sud Ouest, 
rdc: hall d'entrée, cuis aménagée, sal/
séj (chem), ch avec placards, sdd, wc. 
Etage: 3 ch, bureau, sdb, wc et grenier 
aménageable. Gge, cave. Terrain clos 
de 613m2. Réf 19.017 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LARMOR PLAGE 623 040 € 
600 000 € + honoraires : 23 040 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Maison en pierre d'avant-guerre 177m2 
hab sur terrain 1925m2, rdc: véranda, séj 
chem insert, cuis amén et semi-équip, 
3 ch, bur, ling, sdb, 2 wc, terrasse. Rdj: 
cuis aménagée, séj, 2 ch, sdb, wc, gge, 
réserve. Chauf fioul. Maisonnette à réno-
ver 45m2, 2 gges et atelier avec buand 
38m2. Réf 8219020 

Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 93 470 € 
89 000 € + honoraires : 4 470 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - LE TER. Appt 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 de 
54 lots, 2832 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 56081NB/1076

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

KERVIGNAC 234 540 € 
225 000 € + honoraires : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Centre bourg et en impasse, maison 
années 1970 compr au rdc surélevé: 
hall d'entrée, cuisine, séjour salon, 
trois chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: deux chambres, wc, deux 
greniers. Un sous-sol total. En dépen-
dance: autre garage. L'ensemble sur 
1596m2 de terrain. Réf 2365 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

KERVIGNAC 257 842 € 
249 000 € + honoraires : 8 842 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Côté LANESTER. Terrain 766m2 pour 
cette maison traditionnelle construite 
en 2007. Belle pièce à vivre avec 
poêle à granule ouverte sur cuisine 
aménagée, 4 ch dont une au rdc + 
sd'eau privative et dressing. Garage. 
Intérieur soigné. Réf LAM494 

Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52

franck.leguennec.56083@notaires.fr

KERVIGNAC 275 000 € 
265 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
A prox centre, commerces et écoles, 
maison lumineuse 2011 répondant 
aux critères BBC env 115m2 hab. Rdc: 
sal/séj ensoleillé avec cuis ouverte 
(2018) aménagée, ch, bureau, sd'eau. 
Etage: bur, ch, sdb, grenier. Jardin clos 
1100m2. Chauf PAC au sol. Pas de tra-
vaux à prévoir. Réf 1239 
Mes COMPAROT et COULOUARN

02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

LANESTER 130 122 € 
125 000 € + honoraires : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Quartier agréable, maison de type 4 
sur jardin clos de 330m2 bien exposé: 
2 chambres, possibilité 3, séjour 
agréable, cuisine donnant sur petite 
véranda. Garage double. Prévoir 
travaux mais habitable rapidement. 
Réf LAM525 

Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 156 456 € 
150 000 € + honoraires : 6 456 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Bon emplacement pour cette maison 
à rénover, sur un terrain de 577m2. 
Non mitoyenne, elle se compose 
d'une cuisine, séjour, wc, garage, à 
l'étage, 4 chambres, sdd. Grenier au 
dessus. Réf 19.016 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOIS DU CHATEAU - Appt compr 
entrée, dégagt, séj avec accès grand 
balcon, 4 ch, cuis aménagée et équi-
pée avec accès au balcon, sd'eau, 
wc, placards. Cave, park. Copropriété 
de 49 lots, 1800 € de charges 
annuelles. Réf 56081NB/998 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Appt de type 2 en rdc dans une rési-
dence sécurisée, compr entrée, cui-
sine A/E, sal/séj avec accès terrasse 
de 20m2 sans vis-à-vis, chambre, 
salle de bains, cave et place de 
parking au pied de l'appartement. 
Copropriété de 40 lots, 960 € de 
charges annuelles.  Réf PL 615 

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

LORIENT 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Petite copropriété, 
appartement au 3e étage comprenant 
entrée, cuis aménagée, séjour-salon, 
3 ch, sdb, wc, cave. Copropriété de 
12 lots, 1240 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 56081NB/1075

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

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-
sal accès terrasse, cuis aménagée et 
équipée, 2 ch, salle d'eau avec douche 
italienne, wc, garage. Copropriété de 
80 lots, 868 € de charges annuelles.  
Réf 56081NB/1015 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 289 800 € 
280 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
MERVILLE - Rare ! Dans résidence 
sécurisée avec asc, bel appt type 5, 
rénové, env 102m2, compr entrée, 
cuis AE sur balcon, sal/séj sur balcon, 
2 ch, ch ou bur, sdd, wc, buand. Cave 
et gge. Commerces, bus, écoles à 
pieds. DPE en cours. Réf 19.020

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr
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LORIENT 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
KERSABIEC - Maison avec gros 
travaux comprenant entrée, garage, 
cave, buanderie, étage: séjour, cui-
sine, salle de bains, wc. Etage: deux 
chambres. Réf 56081NB/1070 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 166 900 € 
160 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
KERYADO - Maison des année 30, 
comprenant en rdc: entrée, cuisine, 
salon, wc. A l'étage: deux chambres 
et salle de bains, grenier. Ancien 
garage (atelier). Terrain de 100m2. 
Quartier calme proche accès voie 
rapide. Réf PL 614 

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

LORIENT 212 950 € 
205 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
KERYADO - A rafraichir, maison com-
prenant entrée, salon, cuisine amé-
nagée et équipée, buanderie. Etage: 
4 chambres, wc, salle d'eau, grenier 
à aménager, combles à aménager. 
Réf 56081NB/1080 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 234 540 € 
225 000 € + honoraires : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison de 1955 rénovée, mitoyenne 
d'un côté, sous-sol: 2 débarras. Rdc: 
entrée, salon-séjour, cuis aménagée 
et équipée, wc. 1er étage: palier, 4 ch 
dont 2 avec placards, wc avec lave-
mains. 2e étage: mezz, 3 chambres. 
Garage, jardin clos. Taxe foncière 
1555 euros. Réf 56087-1886 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

LORIENT 422 642 € 
409 000 € + honoraires : 13 642 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
MERVILE - A 2 pas des halles. Belle 
maison 1905, 150m2 hab: entrée, cuis 
AE ouverte sur dble séj-sal (50m2) 
accès terrasse, sàm (2 chem), wc, 
vestiaire. 1er: 3 ch, wc, sdb et douche. 
2e: ch avec dress, bureau, wc, sdb et 
douche. Cave en ssol. Terrain 194m2 
clos. Chauf gaz. Réf 79-13063 

Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE - Un local commercial de 
121m2 composé d'une surface de 
vente, d'un bureau et d'un wc. Vendu 
avec locataire en place. Copropriété 
de 4 lots.  Réf 8219003 

Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 243 850 € 
235 000 € + honoraires : 8 850 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
KERYADO - Maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, salon-séjour, wc, buande-
rie. A l'étage: dégagement, wc, trois 
chambres, salle de bains. Combles. 
Appentis. Réf 56081NB/1078 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@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 équipée, 
chambre, wc. Etage: deux chambres, 
salle de bains, wc. Cave. Jardin atte-
nant. DPE vierge. Réf 56081NB/1067

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 326 025 € 
315 000 € + honoraires : 11 025 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CARNEL - Jolie maison rénovée, 
expo Est ouest. Composée, 1 pièce 
vie avec coin cuis env 40m2, wc, gge, 
cellier. A l'étage: ch avec sdd privative, 
ch, grande pièce (poss faire 2 ch), wc, 
loggia. Grande terrasse (Sud-ouest), 
park goudronné. Réf 19.019 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

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, séj/sal accès au jardin 
clos et arboré, cuis en partie aména-
gée et équipée, wc. Etage: ch avec 
chem, ch avec sd'eau priv, bureau, 
wc. 2e étage: 2 ch dont 1 avec sd'eau, 
wc. Gge. Réf 56081NB/1072 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 384 760 € 
370 000 € + honoraires : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Maison 1959 
compr au rdc: studio avec bureau, 
cuisine sur séjour, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour salon avec poêle à 
pellet, 2 ch, sdb (douche et baignoire), 
wc. Attenant gge. Cour. L'ensemble 
sur 131m2 terrain. Réf 2366 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@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, bur, ch avec 
sdb attenante, wc. Etage: mezz-bur, 3 
ch, sdb, wc. Ssol total. Pour amoureux 
de la nature, beau jardin 7200m2 avec 
étang. DPE vierge. Réf 56040-C 3321

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

NOSTANG 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Calme, belles possibilités pour cette 
propriété entourée d'un terrain de 
11000m2, maison rénovée en 1990 
cuisine, chambre, sdb, wc. A l'étage: 
chambre et grenier aménageable. 
Dépendances en pierre à rénover 
(50m2 et 65m2 environ). Intéressante. 
Réf 56040-LG 3292 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

Faites vos off res du 24 avril, 2h au 25 avril 2019, 14h

Me Audrey DESAMBLANC-MERCHADIER - RIEC SUR BELON (29)
Visite sur RDV 

Contactez l’étude au 02 98 09 84 60

1re o� re possible : 189 000 €
HN charge vendeur

GUIDEL 56 LE HIRGOAT
Cette maison de 155 m2, au calme dans un joli hameau dispose de beaux volumes à 
rénover, d’un corps de ferme en pierre naturelle de 108 m2. Le tout sur une parcelle de 
790 m2. Beau projet de rénovation à réaliser. 

AGENCE
DE LORIENT

02 57 62 00 62

mailto:audrey.desamblanc-merchadier@notaires.fr
http://www.lacentraledefinancement.fr
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PLOEMEUR 389 940 € 
375 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison 107m2 habitables sur terrain 
clos 1098m2 compr au ssol com-
plet: garage, buand, atelier. Au rdc: 
séjour-salon (37m2), cuisine aména-
gée, salle d'eau, chambre 10m2, wc. 
A l'étage: mezz, 3 chambres, salle 
de bains, wc. Chauffage électrique. 
Jardin. Réf 8218156 

Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57

vr.nego@notaires.fr

NOSTANG 322 600 € 
310 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
BOURG - Entre Lorient et Vannes, 
jolie conception pour maison contemp 
non mitoyenne: séj-sal chem insert, 
cuis amén sur terrasse, cellier, ch avec 
dress et sd'eau priv. Etage: mezz-bur, 
3 ch, sd'eau, grenier aménageable. 
Gge et carport. Beau Jardin paysager 
649m2. Bonne expo, bien entretenue et 
calme. Réf 56040-03649 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

PLOEMEUR 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison en pierre 100m2 couverte 
d'ardoises sur terrain 585m2, rdc: coin 
buand, séjour chem, cuis aménagée, 
3 ch, sdb et wc. Grenier. Chauf au 
gaz de ville. En annexe: maisonnette 
construite en pierre couverte de fibro-
ciment comprenant pièce avec gre-
nier au-dessus. Réf 8219028 

Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 243 422 € 
235 000 € + honoraires : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Proche bourg, intérieur agréable et 
soigné pour cette maison construite 
en 1982. Séjour salon avec chemi-
née ouvert sur cuisine aménagée. 4 
chambres dont une au rdc. Garage. 
L'ensemble sur jardin clos de 393m2. 
Réf LAM532

Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER
02 97 76 99 52

franck.leguennec.56083@notaires.fr

QUEVEN 185 742 € 
179 000 € + honoraires : 6 742 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 1975 sur 
480m2 de terrain. Au rdc: véranda, 
salon-séjour, cuisine, wc. A l'étage: 4 
chambres, salle de bain+wc. Grenier. 
Garage et cave. Réf 79-12992 

Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00

negociation.rueblanqui@notaires.fr

QUEVEN 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble composé 
d'une maison avec jardin et d'un appt 
T2 avec accès séparé. Maison d'hab 
rdc: chaufferie, buand. Au 1er étage: 
cuis, sal-séj, wc, sdb, 2 chambres. 
Appt compr entrée, wc, sd'eau, 
sal-séj, cuis aménagée, ch. Jardin 
commun. Réf 56087-1760 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

QUEVEN 193 100 € 
185 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison proche écoles et commerces 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, dégagement, chambre, cou-
loir, cuisine d'été, véranda, bureau, 
wc, salle d'eau, garage. A l'étage: 
couloir, chambre, salon-séjour, cui-
sine AE, sdb, wc. Jardin clôturé avec 
cabanon. Réf 56087-2602 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

QUEVEN 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison 1983 sur terrain 616m2 
proche centre, comprenant au sous-
sol: chaufferie, cave, garage. Au rdc: 
couloir desservant cuisine, salon-
séjour cheminée, wc, salle de bains, 
2 ch. Au 1er étage: couloir desservant 
3 ch, salle d'eau avec wc. Jardin clô-
turé. DPE vierge. Réf 56087-1992

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

RIANTEC 94 000 € 
90 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proche de l'ile de Kerner. Maison 
idéale pour les vacances, rdc: entrée, 
cuisine ouverte sur salon séjour, wc. 
A l'étage: dégagt, ch de plus de 20m2 
et salle d'eau. Petite dépendance 
dans la cour. Terrain de 50m2 devant 
la maison. DPE vierge. Réf PL606

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

PLOEMEUR 588 472 € 
570 000 € + honoraires : 18 472 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la campagne 
et proche LORIENT, maison en par-
fait état, 152m2 hab sur ssol complet: 
cuis AE ouverte sur séj-sal 61m2 avec 
triple expo, ch (14m2), sdb et douche, 
wc. Au 1er: bureau sur mezzanine, 4 
chambres, salle d'eau, wc. Terrain de 
4 389m2 clos. Réf 79-13060 

Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80

negociation.rueblanqui@notaires.fr

PLOEMEUR 669 500 € 
650 000 € + honoraires : 19 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
12mn à pied centre, ancienne étable en 
pierres rénovée 2002, 152m2 hab, vie 
totale au rdc: cuis AE ouverte sur séj-sal 
50m2, ch avec douche à l'italienne, wc, 
buand. 1er: 3 ch dont 1 avec terrasse et 
dress, mezz, sdb, douche à l'italienne, 
wc. Gge. Terrain paysager clos 400m2. 
Atypique ! Réf 79-13058 

Mes COUZIGOU et LE CAGNEC
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80

negociation.rueblanqui@notaires.fr

PLOUAY 125 820 € 
120 000 € + honoraires : 5 820 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Plein centre, maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, pièce de vie avec coin cuisine, 
salle de bains avec wc. Au 1er étage: 
chambre, bureau, wc avec lavabo. 
Au second étage: grande chambre. 
Courette donnant accès à un atelier 
avec cheminée. Réf PLM0173 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 498 720 € 
480 000 € + honoraires : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Au coeur Golf Morbihannais, CV à pied 
commerces et école, magnifique parc 
6270m2, ens immo d'exception rénové 
avec goût 2003 pour la petite maison 
et 2007 pour maison de maître, 310m2 
réellement hab. Grenier aménageable 
140m2. Pte maison louée 75m2. Dépend 
attenante. Poss acquérir terrain construct 
suppl 915m2. Réf M190104
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@notaires.fr

PORT LOUIS 468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison pierres, vue sur petite mer de 
Gavres, 396m2 hab sur 3 niv et jardin 
clos. Rdc: 2 cuis, wc, 3 ch, 2 sdb 
dont l'une av wc, véranda, chauf. 1er 
ét: cuis, séj/sal, sdb wc, 2 ch. 2e ét:  
biblio, 2 cuis, 2 ch, 2 sdb wc. Maison 
au charme ancien, dans son jus, 
nécessitant travaux. Chauf gaz ville. 
Cave, dépend jardin. Réf 1572 

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

RIANTEC 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison type régionale sur terrain 
800m2 dans quartier calme. Rdc: 
entrée, gd séj/sal avec insert, cuis, 
dégagt, wc, sdb, véranda. Poss de 
diviser le salon pour création chambre 
en rdc. Etage: dégagt, bureau, 3 ch, 
wc, sdb wc. Garage en ssol plus car-
ports de plus de 35m2. Réf 1571 

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

RIANTEC 413 300 € 
400 000 € + honoraires : 13 300 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison 2001 dans secteur calme et 
recherché, rdc: entrée, sal/séj 50m2, 
piscine couverte accès sécurisé, cui-
sine A/E, suite parent 25m2. A l'étage: 
mezz servant de bureau, ch avec 
dress l'autre avec balcon, sdb. Gge, 
terrain 676m2. DPE vierge. Réf PL602

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

STE HELENE 520 000 € 
500 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierres face à la rivière 
d'ETEL sur terrain 960m2 avec une 
cale pour mise à l'eau. Rdc: entrée, 
séjour/salon, chambre, salle d'eau, 
wc, cuisine. Etage: dégagement, 
wc, cabinet de toilettes, 2 chambres, 
grenier. Chauffage électrique, carport 
double. Réf 1544 

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

AURAY 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Proche centre-ville et tous com-
merces à pied. Maison plpied 90m2 
env: sal/séj, cuis aménagée, véranda, 
buand, pièce avec grenier aménagé, 
ch avec véranda, bureau, sd'eau 
avec wc. Appentis. Abri jardin. Le  tout 
sur terrain 433m2 clos. Réf 2062 

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

Pays  
d’Auray

AGENCE
DE LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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AURAY 240 000 € 
230 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison années 1980 parfaitement entre-
tenue offre emplacement calme à prox 
gare. Entrée indép, séj sur terrasse et 
jardin Sud-ouest, cuis aménagée, wc. 
A l'étage: 3 ch, dress, sd'eau wc. Gge 
attenant motorisé, buand. Le tout sur par-
celle 295m2. Huisseries neuves, toiture 
ardoise. Réf 56024-360126

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

AURAY 406 000 € 
390 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse et à 2 pas 
gare, maison 2007 offre de superbes 
volumes. Au rdc: entrée, vaste sal-
séj sud-ouest, cuis, chambre, salle 
d'eau, wc ainsi qu'un cellier. A l'étage: 
bureau, 4 ch, dress, sd'eau, wc. Le 
tout sur terrain env 646m2. Réf 56024-
359825 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

AURAY 478 000 € 
460 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
A qques pas centre ville, belle pro-
priété sur terrain env 1090m2, très 
bien entretenue compr au rdc: entrée,  
gde pièce de vie chem, cuis avec arr 
cuis, ch, bureau, sd'eau et wc. Au 1er 
étage: 4 ch, sdb, cab toil, wc, 2 dress 
et grenier. Sous-sol total dont deux 
garages. Réf 56042-353493 

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89

negociation.56042@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 rénovée 
135m2, 3 ch, cuis aménagée avec 
cellier, pièce à vivre avec insert, 
bureau et wc. Garage 30m2. Chalet et 
autres petites dépend. Sur jardin clos 
en partie 1000m2. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1116 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BRECH 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Aux portes d'Auray, entre Vannes et 
Lorient, demeure cossue, entretenue, 
généreux volumes, parc env 3600m2, 
et dépend. Idéale pour gde famille ! 
Elle compr séj-sal, cuis séparée E/A, 
2 ch au rdc, et 3 ch, ling, bureau à 
l'étage. Renseignements à l'étude. 
Réf 56080-358442 M1906 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

CARNAC 270 800 € 
260 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Bourg et commerces à pied. 
Charmante maison de caractère en 
pierres, rdc: wc et douche, cuis indép, 
véranda, séj, ch. 1er niveau: dégagt 
avec cage d'escalier pour combles, 2 
ch, sd'eau/wc et débarras. Dortoir dans 
combles. Jardin attenant avec puits et 
abri de jardin. DPE vierge. Réf M1402

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Le calme de la campagne à env 5km 
plage Carnac, dans hameau typique, 
belle longère a rénover sur terrain 
env 1800m2 avec puits. La bâtisse 
exposée Sud: entrée, cuis, pièce de 
vie, sd'eau et wc. A l'étage: 3 ch et 
wc. Combles à aménager. Charmant 
jardin clos. Poss acquérir grange atte-
nante. Réf 56042-03523

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89

negociation.56042@notaires.fr

CARNAC 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Periphérie centre, plages accessibles 
à vélo, maison parfaitement entre-
tenue offrant 6 pièces principales. 
Bonne exposition Sud sur son jardin 
très calme. Potentiel intéressant pour 
maison de vacances. Réf M1406 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

ERDEVEN 747 360 € 
720 000 € + honoraires : 27 360 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Au calme, dans hameau de caractère, 
très belle villa 2005, exc état d'entre-
tien. Volume et vaste SH, 10 pièces 
ppales, 4 ch, suite parentale, espace 
vie au rdc, séjour, mezz, cuis-repas, 
s. billard, cellier, gd garage. Piscine 
chauffée et rénovée. Jardin 2000m2. 
Exc prestations. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1002 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ETEL 364 040 € 
350 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Au coeur de bourg, quartier résiden-
tiel, maison années 1980, sur terrain 
726m2, rdc: sal-séj, cuis indép, ch 
wc, sdb. Etage: 3 ch, bureau ou ch 
d'enfant, wc et sd'eau. Gge accolé 
24m2, pte dépend dans jardin. Beaux 
volumes, zone vie ppied, commerces 
et quais à 300m. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1021 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

CAMORS 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Grande maison d'habitation compre-
nant cuisine, salon, cinq chambres, 
chaufferie, deux greniers et sani-
taires. Jardin clos d'environ 836m2 
avec puits. www.michaut-lesurtel-
grandchamp.notaires.fr Réf M180904 

SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@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 bretonne 
cossue offre env 160m2. Bel espace 
vie, cuis ouverte, 2 ch au rdc et 4 ch à 
l'étage. Au calme environnement boisé, 
elle vous assure quiétude et tranquil-
lité... Gge attenant. Dépend. Réf 56080-
349690 M1854 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

CARNAC 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Coeur de Carnac plage, très belle 
vue dégagée pour ce studio com-
posé d'un coin cuisine équipée, d'une 
pièce de vie ouverte au sud sur une 
grande terrasse, salle d'eau avec wc. 
Cave et emplacement de parking pri-
vatif et sécurisé. Copropriété 700 € 
de charges annuelles.  Réf A1407

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 198 281 € 
190 000 € + honoraires : 8 281 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Centre bourg proche tous com-
merces, appartement soigné 
offrant belle pièce de vie, cuisine, 2 
chambres, salle de bains et wc. Cave 
et parking privatif Réf A1402 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 281 160 € 
270 000 € + honoraires : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Coeur de Carnac plage. Résidence 
récente à 2 pas gde plage et com-
merces, appt duplex très lumineux: 
ch, sdb, toil, salon séj ouvert avec 
cuis AE sur terrasse. A l'étage: sd'eau 
avec toil et ch, espace détente. 2 sta-
tionnements ext dans la résidence. 
Copropriété de 52 lots, 880 € de 
charges annuelles.  Réf 56041-358796

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

ETEL 633 400 € 
610 000 € + honoraires : 23 400 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Prox Ria et port, propriété sur parc 
arboré 1300m2 env. Maison d'archi 
rénovée 2008, 230m2. 130m2 rdj, 
pièce à vivre 70m2, cuis indép, bur, ch 
et salle. Etage: 4 ch dt 1 sur terrasse 
priv, sd'eau, dress, wc, greniers. 
Cave, chaufferie. Gge dble avec 
dépend cuis d'été et couchage poss 
au dessus (70m2). Réf 27/1117 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@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, chambre 
avec sdb privative, wc, cellier. A 
l'étage: mezz, 3 ch, sd'eau, wc. 
Attenant garage, gd carport (70m2). 
Un cabanon en bois. L'ensemble sur 
2175m2 de terrain. Réf 2356 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

PLOUHARNEL 250 000 € 
240 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Sur terrain 430m2, maison en pierres 
105m2 hab env compr séjour avec 
cheminée + insert, cuis, 3 ch dont 1 
en rdc, sde, wc. Possibilité d'amé-
nagement d'environ 60m2 suppl. 
Dépends compr 2 préaux et 1 gge. 
Environnement calme. Exposition 
sud. DPE vierge. Réf E02991

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PLUNERET 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse, prox commo-
dités, jolie maison régionale, entrete-
nue, env 120m2: belle pièce de 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. Garage, véranda, expo 
sud Réf 56080-02247 M1900 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUNERET 300 240 € 
290 000 € + honoraires : 10 240 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
BOURG - Belle situation pour ens bâts 
de caractère rénover compr maison, 
grange et dépend sur terrain env 
2635m2. Maison, rdc: séj/sal chem, cuis, 
pièce, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, sd'eau/wc. 
Grenier aménageable.Bât à rénover sur 
2 niv, dépend. Longère pierres permettra 
création 1 logt, atelier. Poss acquérir ter-
rain constructible attenant. Réf 2061
Mes HADDAD, RAULT et DUFFO-LE STRAT

02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr
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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 appartement T2bis en duplex, 
TBE général: salon/séjour avec cuis 
AE ouverte, wc, sdb. A l'étage: ch en 
mezz et ch. Balcon sud et gd garage 
en ssol. Très agréable à vivre. A vite 
venir découvrir... Réf 075/1279 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

PLUVIGNER 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Coeur de ville pour cette adorable 
maion années 60 à rafraîchir, sur 
ravissant jardin clos, dble accès, 
pièce vie avec cuis séparée, ch et 
sd'eau au rdc. Etage: 3 ch spacieuses 
et lumineuses. Dépend pierre, garage 
attenant. Très belle opportunité, rens 
étude Réf 56080-338172 M1834 G

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Idéalement située, au calme et à prox 
commodités, cette jolie régionale est 
une très belle opportunité. Belle pièce 
de vie, expo sud, cuis A/E séparée, ch 
et sdb au rdc, 2 ch et sd'eau à l'étage. 
Beau jardin env 1200m2. Prévoir 
rafraîchissement. Double garage atte-
nant. Réf 56080-359899 M1910 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 478 000 € 
460 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Au calme, entre VANNES et LORIENT, 
magnifique demeure, volumes généreux. 
Parc paysager env 2800m2, piscine chauf-
fée, 170m2 hab. La qualité de la rénova-
tion et les prestations haut de gamme 
sauront convaincre les plus exigeants. 
Séj-cuis plus de 70m2, 3 ch, somptueuse 
suite parent. Pour la découvrir, RV sur 
visites à l'étude. Réf 56080-03579 M1904

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 879 960 € 
848 000 € + honoraires : 31 960 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Entre Vannes et Lorient, parc plus de 4.3ha, 
la conception de cette chaumière au cachet 
indéniable, vous permettra de réaliser 
plusieurs projets. Résidence ppale, résid 
secondaire, maison d'hôtes, gites... 6 suites 
parent, séj et cuis E/A. Qualité rénovation, 
prestations haut de gamme.  Piscines 
chauffées par aérothermie, pool-houses, 
gge. DPE vierge. Réf 56080-358611 M1905

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
En plein coeur du bourg, maison de 
ville avec beaucoup de potentiel. 
Elle comprend pièce de vie avec cui-
sine ouverte, salle de bains et wc. A 
l'étage: 3 chambres. Grand grenier 
aménageable. Tous commerces et 
plages à pied. DPE vierge. Réf 56042-
348169

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89

negociation.56042@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY 243 400 € 
235 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
BOURG - Dans quartier calme, 
maison neuve 4 pièces, 3 chambres, 
93m2 hab sur terrain 686m2. Rdc: séj-
sa, cuis ouverte AE (hotte, lave-vais-
selle, four), wc, gge. Etage: 3 ch, sdb 
et wc. Le sol de l'étage est à choisir 
et installer par l'acquéreur. DPE: sans 
mention. Réf 05/957

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY 291 520 € 
280 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Proche bourg, maison d'habitation 
comprenant au rdc: entrée, séjour/
salon, cuisine aménagée et équipée, 
chambre, salle de bains, wc. A l'étage: 
3 chambres, dressing, salle d'eau/
wc. Garage attenant avec grenier au 
dessus. Jardin 750m2. Réf 2054

Mes HADDAD, RAULT et DUFFO-
LE STRAT

02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

BADEN 467 297 € 
450 000 € + honoraires : 17 297 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover dans sa 
totalité, compr 3 appts. Rdc: 1er appart 
duplex (séj/sal, cuis, à l'étage cou-
chage, buand/wc, sdb). 2e appt: pièce 
vie, cuis, wc. 1er étage: pièce vie, sdb 
wc. 3e étage: grenier aménageable. 
Dépend pierre attenante à rénover + 
gge. DPE vierge. Réf 01/359046

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

QUIBERON 467 640 € 
450 000 € + honoraires : 17 640 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
CENTRE - Vente immo-interactif d'un 
immeuble commercial au coeur centre 
ville, rue de 1er commercialité (rue de 
Verdun), ens immo, rdc: 3 boutiques 
(25m2, 24m2 et 51m2) et gde réserve, 
2 appartements et diverses ch sur les 
étages. A rénover. Visite sur rendez 
vous. DPE exempté. Réf VNI1401

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

ST PHILIBERT 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Centre bourg. Dernier étage avec 
ascenseur, résidence récente, appar-
tement type 2 (une chambre) exposé 
plain sud sur terrasse offrant entrée, 
cuisine/séjour, chambre avec pla-
card et salle de bains. 51m2 de sur-
face utile. Parking privatif et cave. 
Réf A1406 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

ST PHILIBERT 260 500 € 
250 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Sur la route des plages, maison 
nbreuses poss. 1er niveau: cuis sépa-
rée, 2 ch, sd'eau, wc. Etage: ch avec 
dégagt et grenier aménageable env 
30m2. Gge et cellier au rdc. Terrain 
divisible constructible env 789m2. 
Plus de rens au 02.97.24.00.10. DPE 
vierge. Réf 56024-359853

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

ST PHILIBERT 322 600 € 
310 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Propriété au sein d'un parc arboré et 
bien entretenu, env 6700m2. Maison 
rdc: salon-séjour chem, cuis amé-
nagée, ch avec sdb et wc, buand et 
grande pièce à aménager. A l'étage: 
deux belles ch avec placards, salle 
d'eau et wc et une grande salle de 
jeux. Réf 56042-350796 

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89

negociation.56042@notaires.fr

ST PHILIBERT 639 970 € 
620 000 € + honoraires : 19 970 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
A 2 pas de la mer, maison environ 
155m2 en bord de mer: 6 chambres, 2 
salles de bains, sd'eau. Terrain 232m2 
+ accès parc en copropriété 15 134m2 
avec garage à personnel, garage 
pour la copropriété, tennis. DPE sans 
mention. Réf 02/2172

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

ELVEN 240 200 € 
230 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Grande maison 
récente, 1km centre ville, exposée 
plein sud, rdc: entrée, pièce de vie 
avec cuis AE, 2 ch, sd'eau et wc. Gd 
garage avec coin buand pouvant être 
séparé. A l'étage: 3 ch, sdb, sd'eau, 
wc et grenier. Réf 034 

VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 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. 
Réf 033 

VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01

negociation.56008@notaires.fr

GRAND CHAMP 169 272 € 
162 000 € + honoraires : 7 272 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau de caractère, 
maison 185m2 hab, mitoyenne, sur 
1082m2 terrain, rdc: 2 cuis, séjour 
86m2 chem. 1er ét: 4 ch, sdb et gre-
nier 35m2 à aménager. Garage. Idéal 
gde famille. Hab de suite. Rafraich à 
prévoir + assain à refaire (Devis au 
dossier) www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M180803 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@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 en pierre 
sur parc arboré 3631m2, vue sur 
campagne, rdc: cuis/sàm, buand, 
cave, wc, sdb, ch, bureau, salon, 2e 
cuis, chaufferie. 1er: mezz, 4 ch, 2 
sd'eau wc, dressing, ling. 230m2 hab. 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf M180801 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@notaires.fr

LARMOR BADEN 701 770 € 
680 000 € + honoraires : 21 770 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Proche golfe, maison 1997, 168m2 
hab, sur jardin 1115m2: entrée avec 
pl, séjour salon avec chem, cuis 
équipée, arr cuis, garage double, wc 
lave mains, ch avec placard et sdb, 
placard. Etage: mezz, 3 chambres, 
sd'eau, wc, gde s. jeux/bureau (poss 
ch). DPE: C. Réf 02/2164

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

Pays  
de Vannes
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LE TOUR DU PARC 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de contemporaine sur un 
terrain de 1349m2, rez de chaussée: 
séjour salon avec poêle, cuisine A/E, 
cellier, dégagement, chambre avec 
salle d'eau, wc, garage. Etage: trois 
chambres, bureau, salle de bains, wc. 
Réf 56016-03702 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

LOCMARIA GRAND CHAMP
 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison avec vue très dégagée sur 
1000m2: séj-sal chem insert, cuis AE 
ouverte, 2 ch, sd'eau, wc lave-mains, 
véranda. Etage: 2 gdes ch, 2 pièces 
à aménager avec arrivées d'eau, wc, 
dégagt, rangt. Ouvertures récentes. 
Ssol complet. Jardin. Coin verger. 
Terrasse en bois. Réf 02648 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCQUELTAS 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
A proximité commerces, cette 
contemporaine de ppied offre entrée 
placard, cuis EA ouverte sur lumi-
neux séjour-salon, cellier, buand, 3 
chambres, wc et salle de bains avec 
baignoire et douche. Jardin clos de 
338m2. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M181004 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@notaires.fr

LOCQUELTAS 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
10mn Vannes et 3mn centre-ville, 
maison 2016 sur terrain clos 526m2, 
rdc: cellier, salon/séjour, cuis EA sur 
terrasse, wc, ch avec sd'eau priv. 1er 
étage: 3 ch, wc, sdb. Garage attenant. 
Système de chauffage en aérother-
mie permet de bénéficier de la norme 
RT2012 www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M190106 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@notaires.fr

PLOEREN 348 157 € 
335 000 € + honoraires : 13 157 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Aux portes de VANNES. Maison très 
lumineuse, rénovée: séj/sal sur ter-
rasse, cuis fermée EA/terrasse, buand, 
ch ou bureau, wc. A l'étage: 2 ch, ch/
dress, sd'eau, wc. Carport (2 voit) + 
atelier. Terrain arboré d'une superficie 
de 1 286m2. Réf 01/347741 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLOEREN 377 322 € 
365 000 € + honoraires : 12 322 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Proche commerces, gde maison régio-
nale rénovée sur beau terrain sans vis 
a vis 1 041m2. Rdc: hall, séj-sal poêle 
et cuis ouv aménagée, sur terrasse et 
préau, jardin sud, ch/sd'eau attenante, 
wc gge, coin chaufferie-buand, cave, 
carport. Etage: wc, coin bur, 2 gdes ch/
plac, ch, sdb. Réf 03/2042 
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 444 275 € 
430 000 € + honoraires : 14 275 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
Longère rénovée compr 4 appart, 2 
logts loués, lot 7, rdc: salon séj, cuis 
amén, cellier. Etage: 2 ch, sdb, gre-
nier. Lot 9, rdc: salon séj, cuis ouv, ch 
avec sde. Etage: 2 ch, sdb, grenier, 
stationnement et jardinet. Lot 11, 
rdc: salon séj, cuis amén, cellier, en 
duplex sdb, grenier, 3 ch, jardinet. Lot 
11 bis. Réf 04/1471 

Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

PLUMELEC 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison régionale à rafrai-
chir comprenant entrée, wc, séjour 
cheminée, chambre, grand salon 
avec cheminée. A l'étage: trois 
chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol 
complet avec buanderie, chaufferie, 
garage. Le tout sur terrain de 1000m2. 
Commerces à pied. Réf M750 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

SARZEAU 289 105 € 
278 000 € + honoraires : 11 105 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Maison coup coeur!!! idéal pour 
pied à terre, vous serez séduits par 
cette maison rénovée, intérieur très 
soigné, au rdc: salon, spacieux séjour 
avec cuis ouverte EA sur terrasse, 
ch, sd'eau avec wc. A l'étage: 3 ch, 
sd'eau, wc. Jardin clos d'une super-
ficie 333m2 + cabanon. Réf 01/358393

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

MEUCON 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Proche centre-ville et 1ers com-
merces, à moins 10mn Vannes, 
pavillon 1977 sur terrain 294m2, 
au rdc: entrée, ch, séj-sal, cuis, wc. 
1er étage: dégagt, 2 ch, dress, sdb. 
Attenant, gge 20m2. Agréable jardin 
clos. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M190103 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@notaires.fr

MONTERBLANC 297 200 € 
285 000 € + honoraires : 12 200 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Magnifique propriété 
prox centre, secteur agréable et 
calme, sur parc de plus de 1 000m2 
arboré, rdc: salon-séjour chem, cuis 
AE avec petite véranda, ch, sdb, wc 
et garage dble avec buand. A l'étage: 
4 ch et 2 bureaux pouvant servir de 
ch d'enfants, sd'eau et wc. Abri cam-
ping car et abri jardin. Réf 031 

VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01

negociation.56008@notaires.fr

PLAUDREN 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Idéalement située centre-ville sur ter-
rain 453m2, maison 148m2, rdc: chauf-
ferie, cave, salle café, wc, salon, cuis. 
1er étage: 3 ch, wc, sdb. 2e étage: 
grenier. Dépends: gd hangar et atelier. 
Hab de suite. Prévoir travaux moder-
nisation. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M190108 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@notaires.fr

PLAUDREN 162 020 € 
155 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Dans le bourg, maison contempo-
raine, compr entrée, salon/séjour, 
cuisine, quatre chambres dont une au 
rez-de-chaussée avec un point d'eau, 
wc, salle de bains et garage avec 
buanderie. Agréable jardin de 900m2. 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf M181003 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@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

SARZEAU 296 400 € 
285 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
PENVINS - Proximité plage sur 
un terrain clos de 549m2, maison 
contemporaine de 2005, rez de 
chaussée: séjour salon cuisine don-
nant sur véranda, chambre, salle 
d'eau, wc. Etage: deux chambres, 
salle d'eau, wc, garage. Réf 56016-
359221 

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 dépen-
dance. Rdc: entrée, salon séjour don-
nant sur véranda, cuisine, chambre, 
salle d'eau avec wc, garage. Etage: 
4  chambres, salle de bains, wc. 
Réf 56016-342189 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

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 couverte, 
chambre, sd'eau, wc, cellier, garage. 
Etage: dégagement, 4 chambres, 
salle de bains, wc, autre pièce (poss 
chambre) Réf 56016-343139 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 384 800 € 
370 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans village proche du centre. 
Maison régionale sur un terrain clos 
de 1157m2 avec piscine couverte. 
Rez de chaussée: entrée, séjour 
salon avec poêle, cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc, garage. Etage: trois 
chambres, salle d'eau, wc, grenier. 
Réf 56016-348074 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 395 200 € 
380 000 € + honoraires : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche centre. Maison contempo-
raine de 2002 (parfait état)  sur terrain 
clos 518m2 avec dépendance. Entrée, 
salle à manger, cuisine A/E, salon, 2 
chambres dont une avec salle d'eau 
wc, salle d'eau, wc, garage. Etage: 
deux chambres, salle de bains, wc, 
une pièce. Réf 56016-02862 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

AGENCE
DE VANNES

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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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, cuisine ouverte 
AE, sur agréable véranda et jardin, cel-
lier, ch/sd'eau, wc. Etage: palier, ch avec 
balcon et dress, sd'eau, ch. 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

SARZEAU 410 800 € 
395 000 € + honoraires : 15 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche centre. Maison régionale  de 
très beau volume sur terrain arboré 
3350m2, ssol, rdc: sàm-salon séjour 
chem, cuis A/E, buand, 3 chambres 
placard, sdb. Etage: palier, trois 
chambres, salle de bains, wc. Dans 
la continuité: appartement type T2, 
deux studios. Réf 56016-246532 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SENE 182 397 € 
175 000 € + honoraires : 7 397 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Appt type 3 (58m2) en rez-de-jardin, 
exposé Sud (entièrement aménagée 
pour personne à mobilité réduite): 
entrée placard, séjour salon sur 
véranda, cuis ouverte, dégagt, 2 ch 
placard, sd'eau avec wc, wc. Place de 
parking. Copropriété 1120 € charges 
annuelles.  Réf 01/359218 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

SENE 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Bel appt 3 pièces 
au rdc exp s/o: séjour/cuis AE sur ter-
rasse et jardinet exp sud-ouest, ch/
placard-penderie, ch/placard, cellier, 
sd'eau, wc. Jouissance privative ter-
rasse devant séjour, 2 places parking. 
Belles prestations. Réf 03/882 
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 94 070 € 
90 000 € + honoraires : 4 070 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
POMPIDOU - T2, 35m2 env, 1er ét: 
entrée + pl, séjour avec coin cuis 
éq balcon, chambre, salle de bains, 
wc. Chauf gaz, 2 pk. Charges copro 
129 E env/trim, 182 lots. DPE: D. 
Réf 02/2161

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Proche port et centre ville, grand T2 
en rdc surélevé avec parking et cave: 
entrée/placard, séjour ouest donnant 
sur loggia, gde ch avec placard-dres-
sing, cuisine exp Est avec coin repas, 
salle de bains, wc. Réf 03/884 

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 145 570 € 
140 000 € + honoraires : 5 570 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
OUEST - LE BONDON. T2, 49m2, 
1er étage avec ascenseur: entrée 
pl, séjour salon balcon, cuis amén 
éq, ch pl, sde, wc. Pk + garage ssol. 
Charges copro: 182E env/trim. 164 
lots. DPE: D. Réf 02/2162

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

VANNES 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Dans petite copro de 25 lots, appart 
T3 de 66,32m2 au 1er étage avec 
jardin, gge et cave, à pied com-
merces, écoles, bus de ville. 2 ch, 
séj-sal chem, cuis aménagée, sdb, 
wc. Gge, cave et jardin. Chauf gaz 
collectif. Valeur locative 550 € + 100 € 
charges. Copropriété 2028 € de 
charges annuelles.  Réf 05/954 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 166 175 € 
160 000 € + honoraires : 6 175 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt lumineux type 
5 au 5e étage/10, surface loi Carrez 
87.59m2: cellier, salon, sàm, toil, coin 
buand, cuis aménagée, ch, sd'eau 
refaite en 2014, 2 ch. Gge, cave. Bien 
en copropriété. 516 lots. Charges pré-
visionnelles annuelles 1936  € (chauf 
compris), TF 899  €. Réf 04/552

Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

ST AVE 342 977 € 
330 000 € + honoraires : 12 977 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison trad exposée est-ouest, 
proche commodités, au rdc: séj/sal 
sur véranda, cuis séparée EA, dégagt 
avec placard, ch avec sdb privative, 
wc lave mains. A l'étage: mezz, 2 ch, 
sd'eau, wc. Gge, buand, cave. Terrain 
clos 537m2. Réf 01/335111 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 302 360 € 
290 000 € + honoraires : 12 360 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
A 2 pas centre ville, maison trad 
150m2 sur beau terrain arboré, paysa-
ger 3950m2 constructible. Ssol com-
plet: studio pouvant être louer, garage 
dble, cave, chaufferie-buand. Rdc: séj 
chem insert, salon, sur terrasse, cuis 
indép AE, ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, 
sdb, wc et grenier. Réf 024 

VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01

negociation.56008@notaires.fr

SULNIAC 249 737 € 
240 000 € + honoraires : 9 737 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
15mn VANNES, prox commerces et 
écoles, maison soignée, 5 pièces: 
belle pièce vie lumineuse sur cuis 
équipée et aménagée sur terrasse 
sud, wc. A l'étage: mezz (possibilité 
4e ch), 2 ch, sdb avec wc. Jardin clos 
de 675m2 + abri de jardin. Garage. 
Réf 01/358403 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

THEIX NOYALO 150 727 € 
145 000 € + honoraires : 5 727 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Appt type T2 env 48m2, centre ville à 
prox direct commerces et services. 
Très bon état (jamais occupé): entrée, 
séj avec cuis aménagée, cellier, 
dégagt, ch avec placard et sd'eau avec 
wc. En annexe, balcon terrasse et gge 
en ssol. Copropriété 1104 € charges 
annuelles.  Réf 56084-03605 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

THEIX NOYALO 217 675 € 
210 000 € + honoraires : 7 675 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison 1976 
entretenue, env 80m2 hab, sur ter-
rain clos et arboré 654m2, rdc suré-
levé:  cuis aménagée équipée, sal/séj 
ouvrant sur balcon S/O, toilettes, sdb, 
placard/penderie, 3 chambres dont 
1 sans placard. Ssol intégral, jardin, 
puits fonctionnel. Réf 04/1530 

Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

VANNES 188 100 € 
180 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BERNUS - Vannes ouest, très belle 
vue dégagée pour ce T3 en très bon 
état compr entrée avec placard, séj/
sal, 2 ch avec balcon, salle d'eau, wc, 
terrasse. Park et box privatifs. Belle 
affaire, locataire en place. Résidence 
de standing Copropriété 700 € de 
charges annuelles.  Réf A120 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

VANNES 203 117 € 
195 000 € + honoraires : 8 117 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Résidence sans ascenseur, appt 
duplex type 3, refait: entrée, séjour 
salon donnant sur une terrasse, cui-
sine ouverte équipée. A l'étage: 2 ch, 
sdb, wc. Park + cave. Bien en copro-
priété charges env. 170  €/trim. DPE 
en cours. Copropriété 684 € charges 
annuelles.  Réf 01/358280 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 208 297 € 
200 000 € + honoraires : 8 297 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Résidence avec ascenseur, très bel 
appt expo sud-est, au 2e et dernier 
étage: entrée placard, séj/sal sur 
terrasse, cuis ouverte EA, dégagt, 2 
ch avec placard et donnant sur ter-
rasse, salle d'eau, wc. Garage et par-
king. Copropriété 1392 € de charges 
annuelles.  Réf 01/349003 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 347 455 € 
336 000 € + honoraires : 11 455 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
OUEST - Secteur résidentiel. Maison 
non mitoyenne 1976, 128m2 hab sur 
terrain clos arboré 478m2, rdc: toil, 
débarras, cuis fermée AE, sd'eau, ch, 
salon séjour env 53m2 sur terrasse 
et jardin. Etage: mezz et 2 ch dont 
1 avec lavabo, l'autre avec placard 
dble. Garage. Réf 04/1510 

Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

VANNES 413 372 € 
400 000 € + honoraires : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
PORT - Maison ancienne sur terrain 
clos de plus de 300m2. Ssol: caves. 
Rdc surélevé: séj-sal sur parquet 
avec chem, cuis aménagée, sas cou-
vert donnant accès à wc, chambre 
sur parquet, sd'eau avec wc. Etage: 
chambre avec petit grenier, chambre. 
DPE en cours. Réf 03/2043
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63

immo.republique@notaires.fr

AGENCE
DE VANNES

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr


  Annonces immobilières 

25Continuez votre recherche sur 

VANNES 415 497 € 
400 000 € + honoraires : 15 497 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Le petit tohannic. Maison exposée 
sud, compr entrée, séjour, salon 
poêle donnant sur terrasse et jardin 
clos, cuis ouverte équipée, chambre 
avec sd'eau privative, wc avec lave-
mains. A l'étage: dégagt, 2 chambres, 
bureau, salle de bains et salle d'eau 
avec wc. Réf 01/03076 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@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 amé-
nagée, buand, suite parentale avec 
sd'eau et dressing, wc. A l'étage: 
mezz, 2 chambres, sdb, wc. Garage, 
abri de jardin. Réf 01/354329 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 485 000 € 
470 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Prox Clinique Océane, beaux 
volumes pour cette maison entrete-
nue sur terrain 1849m2. Rdc: séjour-
salon chem, cuis aménagée, wc, 
cellier/buand, bureau (poss ch), ch, 
sdb et douche, chaufferie, garage. 
Etage: 2 ch avec loggias, mezz à 
usage de bureau, sd'eau, wc, dres-
sing, grenier. Réf 05/861 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 668 800 € 
648 000 € + honoraires : 20 800 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Dans quartier prisé, à pied sentiers 
côtiers, plage, écoles, commerces, 
maison 200m2, beaux volumes, sur 
jardin 839m2. Rdc: pièce, séjour-
salon chem, sàm, cuis aménagée, 
buand, sd'eau, wc, garage. Etage: ch 
sdb attenante et wc, ch sd'eau atte-
nante, 3 ch, sdb, wc. Grenier. Abris de 
jardin. Réf 05/953 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

MOLAC 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison ppied en briques 2011, 128m2 
hab: pièce à vivre poêle bois et cuis 
AE, buand, bureau, 3 ch dont 1 avec 
dressing et sde priv, sdb, wc. Gge 
attenant, huisseries alu, chauffage 
par sol avec pompe à chaleur.  Terrain 
clos 900m2 avec portail électrique, 
exposition Sud. Réf 56013-21K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

MUZILLAC 743 000 € 
720 000 € + honoraires : 23 000 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
En plein centre ville, immeuble sur 3 
niveaux composé de 12 logements 
loués avec parkings, atelier et entre-
pôt sur terrain 955m2. 8 T2, 4 T3. 
Atelier, entrepôt. Immeuble réguliè-
rement entretenu, rénové courant 
années 90. Appartements loués pour 
un montant total de + de 50.000 €/an. 
DPE: sans mention Réf 05/956

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

DAMGAN 369 220 € 
355 000 € + honoraires : 14 220 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proche bord de mer, maison 2007, 
105m2 hab avec pièce vie (poêle à 
bois) et cuis AE, ch et sde priv, wc. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Gge attenant 
avec grenier, volets roulants électr. 
Raccordée tout à l'égout. Terrasse au 
sud. Etat impeccable. Terrain 585m2 
env. Réf 56013-04K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

FEREL 166 700 € 
160 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 4,19 % 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. Réf 56014-MA956 G

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

LIMERZEL 141 600 € 
135 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITÉ. Maison 
traditionnelle sur ssol complet, env 
75m2, au rdc surélevé: entrée des-
servant cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon, 2 chambres, salle 
de bains et wc. Au niveau supérieur: 
comble aménageable. Terrain atte-
nant arboré et clôturé. Réf 030 

VIVIEN & Associés
02 97 53 58 07 ou 02 97 53 31 01

negociation.56008@notaires.fr

MOLAC 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Traditionnelle en 
parfait état sous ardoises naturelles, 
125m2 hab: sal-sàm (chem insert) sur 
terrasse couverte, cuis a/e, 4 ch, sde, 
sdb, wc. Ssol complet: gge, cuis d'été 
et s. jeux. Dble vitrage, Chauf élect et 
récupérateur chaleur. Terrain 2400m2 
avec dépend. Réf 56013-12K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

NIVILLAC 120 184 € 
115 000 € + honoraires : 5 184 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
A 1km de l'axe NANTES-VANNES 
et 5mn de la ROCHE-BERNARD, 
longère à rénover avec surface habi-
table possible de plus de 200m2, 
nombreuses dépendances, hangar 
ouvert. Le tout sur terrain de 39911m2. 
Réf 56014-MA890 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

NIVILLAC 239 085 € 
230 000 € + honoraires : 9 085 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison env 115m2 sur terrain env 20 
872m2 essentiellement boisé. Rdc: 
séjour, sàm, cuisine, dégagement, ch, 
sdb, bureau et wc. A l'étage: mezz, 
dégagement et 2 ch. En annexes 3 
garages, grenier aménageable, caba-
non et garage ossature bois indépen-
dant. Réf 56084-358381 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

AGENCE
DE VANNES

02 57 62 00 62

http://www.jaimeradio.fr
http://www.lacentraledefinancement.fr
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QUESTEMBERT 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Centre ville à pied. En impasse, 
régionale sur ssol complet, 100m2 
hab: pièce vie (chem) sur balcon, 
cuis, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: ch, sde 
wc, grenier à terminer d'aménager. 
Chauf gaz ville et radiateurs en fonte, 
dble vitrage PVC. Terrain clos 747m2. 
Maison saine, rafraich à prévoir. 
Réf 56013-20K 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-FLEURY

02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

RIEUX 131 960 € 
125 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 5,57 % charge acquéreur
Proximité REDON, pavillon sur ssol 
compr rez de jardin: séjour-salon, 
cuis aménagée et équipée, salle de 
bains, wc, 2 chambres. Vaste grenier 
aménageable. Ssol: garage, chauf-
ferie, cave, une pièce. Jardin atte-
nant de 900 m2. Très bien entretenu. 
02.99.70.35.25. Réf 143/535NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

ST DOLAY 78 840 € 
75 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
5mn MISSILLAC, vue sur l'étang de 
Kernevy, ensemble de 2 maisons en 
pierre à rénover, mitoyennes des 2 
côtés, offrant au rdc: 4 pièces dont 2 
avec chem, caves, cellier. Au-dessus, 
greniers avec poss de réaliser 4 ch. 
Dépendance à rénover sur terrain 
arboré de 1639m2. Réf 56014-MA955

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

ST GRAVE 108 620 € 
103 000 € + honoraires : 5 620 € 
soit 5,46 % charge acquéreur
Petite maison 68m2, au rdc: salon-
séjour avec cheminée, véranda, 
chambre, wc, salle d'eau et dressing. 
A l'étage: mezzanine. Dépendance et 
garage indépendants. Terrain paysa-
ger de 1980m2 avec une allée gou-
dronnée. A seulement 1 km du bourg 
de SAINT-GRAVE. Réf 1002691 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

GUEGON 207 604 € 
199 000 € + honoraires : 8 604 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Immeuble 280m2 
hab. Locaux professionnels en rdc, 
poss hab. Logement en rdjardin: 3 ch 
+ bureau, mezz, séjour- salon (chem) 
avec cuis amén ouverte, sd'eau + 
sdb. Jardin attenant 1375m2. Garage. 
Parking 6 véh. Chauf fuel (chaudière 
haut de gamme), TAE. Splendide 
état. Réf 56044-MA00974 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

GUEHENNO 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg, charmante maison 
de plain-pied comprenant entrée, 
cuisine, séjour cheminée, deux 
chambres, salle d'eau wc, buanderie. 
Abri voiture. Le tout sur 1370m2 de 
terrain clos avec vue dégagée sur la 
campagne. Réf M749 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

GUER 135 500 € 
130 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Abord ville, 5mn à pied commodités, 
charmante longère indép restaurée 
avec goût, env 100m2 hab: belle pièce 
vie-cuis ouverte (poêle), 3 ch dont 1 
au rdc, sd'eau, cab toil, wc, pièce au 
potentiel 4e ch. Cellier-chaufferie, gge, 
préau, bucher, terrasse, terrain clos et 
arboré 2178m2. A visiter rapidement ! 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1150

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

GUER 135 700 € 
130 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Coeur de ville. Maison à restaurer, 
potentiel env 300m2 hab, idéal pour 
famille ou investisseurs: cuis, séjour-
salon, 5 ch, 2 sdb, 2 wc, greniers 
aménageables, cave. Appart à rafrai-
chir indép: cuis, sàm, ch, sdb-wc, cel-
lier, buand, 2 garages, puits. Jardin 
clos 1232m2. A visiter rapidement ! 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1139

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@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 comprenant 
entrée, cuisine, séjour-salon poêle à 
bois, véranda, chambre, sd'eau, wc. A 
l'étage: 4 chambres, grenier, sd'eau-
wc. Préau et garage. TAE. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1138 

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

BEIGNON 69 300 € 
65 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 6,62 % charge acquéreur
Proche bourg, 5mn GUER ou PLELAN 
LE GRAND, dans hameau, maison 
d'hab indép, à restaurer, bon état du 
gros oeuvre, potentiel env 130m2 hab, 
prévoir assainissement, terrain env 
800m2. Possibilité d'acquérir un terrain 
à bâtir attenant, avec masure. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 03-110

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

BEIGNON 187 800 € 
180 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Proche bourg, accès 
rapide PLELAN LE GRAND et GUER, 
très belle rénovation pour maison pays 
150m2 hab: vaste pce vie-cuis AE 50m2, 3 
ch, pce aménagée pour ch et futurs dress-
sd'eau, sdb, sd'eau, 2 wc, arr cuis-buand, 
gge 31m2, gge-atelier 65m2, terrain clos 
arboré 1323m2. Coup de coeur assuré ! 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 03-111 

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

BOHAL 365 500 € 
350 000 € + honoraires : 15 500 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison en toit de chaume 182m2, ssol: 
cave, chaufferie. Rdc: cuis AE, buand, 
sàm, salon chem, ch, sdb et douche, 
wc. Etage: mezz, 3 ch, sdb, wc, pièce 
d'eau. Gge attenant 27m2. Chalet bois 
17m2 couvert sous tôles. Parc pay-
sager clôturé 6600m2. Partie terrain 
constructible. Réf 1002713 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

CARENTOIR 172 500 € 
165 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison de caractère en pierres cou-
verte en ardoises au rdc: cuis aména-
gée, 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'acquérir plus de terre 
! DPE vierge. Réf 10/1168

Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44

negociation.56010@notaires.fr

GUEGON 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Hameau. Au calme, envirt verdoyant, 
pavillon trad 125m2 rénové en 2012: 
4 ch dont 1 en rdc+ bureau, séjour/
cuis 40m2 (chem insert), salon, sdb + 
sd'eau. Ssol total: cuis d'été, garage 
dble (portail électrique neuf). PVC 
2012. Terrain attenant 1457m2. Très 
bel état. Hangar 300m2 en dépend. 
Réf 56044-MA00981 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

GUILLIERS 22 229 € 
19 847 € + honoraires : 2 382 € 
soit 12 % charge acquéreur
15min de PLOERMEL. Centre ville. 
Maison en pierre à rénover . Gros 
oeuvre sains. Surface habitable: 
120m2. Terrain: 423m2. Réf 56059-
390-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

LA GACILLY 168 640 € 
160 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A 5mn centre, pavillon de 2000, sur 
sous sol complet: Cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour-salon, 
chambre parentale avec sd'eau priva-
tive et placards, wc. Etage de dégagt, 
3 ch, sdb, wc, placards. Jardin 
800m2 env. Tél: 02.99.70.35.25. 
Réf 143/1100NR 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

MALESTROIT 172 500 € 
165 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison dans le centre à 2 pas com-
merces compr au rdc: hall d'entrée, 
cuisine équipée, séjour double avec 
cheminée/insert, chambre, salle 
d'eau, wc, garage. A l'étage: 2 ch, 
sdb, wc, dégagement/rangement. 
Terrain attenant clos de 1079m2. A 
découvrir ! DPE vierge. Réf 10/1181

Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44

negociation.56010@notaires.fr

MAURON 52 950 € 
49 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 8,06 % charge acquéreur
Ensemble immobilier, idéal artisans, 
surface cadastrale: 888m2, 2 pièces, 
comprenant garage de 62m2, véranda 
de 15m2. Jardin clos de 888m2 avec 
piscine hors-service, puits, four à 
pain, poulailler. Réf 56051-01263

Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr

MENEAC 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ens immo 187m2 hab, terrain 798m2, 
9 pièces. Maison rdc: sal/sàm poêle 
bois, cuis AE, ch, sd'eau wc. Etage: 
2 ch, sd'eau wc. Terrasse et terrain 
non attenant. Autre bât (gge, pièce, 
chaufferie). Bât idéal investiss locatif 
ou prof, cabanon à usage sd'eau wc, 
sdb wc, dress, 2 ch. Réf 56051-00976

Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel
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MENEAC 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
50mn RENNES. En campagne, isolé 
ensemble de corps de ferme sur 
5ha78a45ca. Idéal agriculture maraî-
chère Longère 33m de long à rénover. 
Nbreuses dépends: étable, cellier, 
bureau, hangar 220m2. Idéal pour 
l'activité. Parcelles ayant la certifica-
tion bio. DPE vierge. Réf 56059-167-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

MISSIRIAC 193 900 € 
185 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison trad 2002, 128m2, rdc: entrée, 
séjour-salon poêle à bois, cuisine AE, 
chambre, sd'eau, wc. A l'étage: mezz, 
4 ch, salle de bains, wc. Garage 
attenant 31m2. Garage indépendant 
d'environ 54m2 (ossature métallique 
et bardage en tôles). Jardin attenant 
de 2000m2. Réf 1002651 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MOHON 33 200 € 
30 000 € + honoraires : 3 200 € 
soit 10,67 % charge acquéreur
Maison d'hab indép 35m2 hab, terrain 
1840m2, 1 pièce, au rdc: pièce à vivre 
avec chem ouverte et coin cuisine et 
coin chambre, salle d'eau, wc, cellier. 
Grenier sur le dessus. Appentis sur 
l'arrière et construction légère. Jardin 
de 1840m2. Réf 56051-01004

Mes BINARD et BINARD-RENO 
notaire salariée
02 97 22 60 06

dominique.binard@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 che-
minée, salle d'eau, toilette. Cellier. 
Grenier au-dessus. Terrain 1840m2. 
DPE vierge. Réf 56059-435-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

MOHON 43 680 € 
39 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 12 % charge acquéreur
Secteur PLOERMEL/JOSSELIN. 
En campagne, maison habitable 
mitoyenne d'un côté. Pièce de vie 
avec une cheminée de 35m2. Salle 
d'eau, toilette, buanderie. A l'étage: 2 
chambres. Deux bâtiments attenants. 
Terrain attenant: 794m2. DPE vierge. 
Réf 56059-436-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST 297 440 € 
286 000 € + honoraires : 11 440 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5mn LA GACILLY. Maison de carac-
tère rénovée, rdjardin: cuis équipée, 
gd séjour double chem insert, wc, 
buand, cave. Rdc: hall d'entrée, 
sd'eau/wc, ch, bur, gd salon chem, 
gge (grenier). 1er étage: 3 ch, sd'eau/
wc. Terrain attenant clos 1238m2. 
Parfait état. DPE vierge. Réf 10/1178

Me M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44

negociation.56010@notaires.fr

VAL D'OUST 99 700 € 
95 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Environnement calme. Maison sur 
beau terrain de 11a.65ca avec puits 
comprenant pièce de vie avec coin 
cuisine aménagée, wc. Etage: palier, 
deux chambres, salle d'eau avec wc. 
Garage et abri  de jardin. Réf 56050-
359174

Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78

negociation.56050@notaires.fr

BAUD 94 679 € 
90 000 € + honoraires : 4 679 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison indiv, ssol: 2 pièces en terre 
battue, débarras. Rdc surélevé: 
séjour chem, cuis, wc, sdb. A l'étage: 
2 chambres, bureau, 2 petites pièces, 
sd'eau. Au dessus: grenier. Remise 
sous tôles en appentis. Jardin. Le tout 
sur 1080m2 terrain. Prévoir travaux. 
DPE vierge. Réf 287N-340879

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Jolie maison de 
caractère en pierres dans centre-ville, à 
prox immédiate écoles, commerces et 
services, comp de 3 grandes chambres 
et grenier aménageable. Beau jardin 
clos en partie de mur en pierres. Le 
tout 393m2. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1488 

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

MONTENEUF 149 900 € 
144 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proche bourg, 10mn GUER, maison 
contemp 2009, 100m2 hab: hall, 
séjour-salon (poêle à bois), cuis 
ouverte AE, 3 belles ch, dressing, sdb 
(douche + baign), 2 wc, vaste garage-
espace buand (potentiel pour 4è ch), 
gde terrasse, terrain 1105m2. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 14-147

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@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

PLEUCADEUC 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville 
en pierres sous ardoises naturelles, 
162m2 hab: cuis AE et sàm (poêle à 
bois), véranda sur terrasse, ch, sde, 
wc et buand. 1er et 2e étages: 6 ch, 
sde et wc. Dble vitrage PVC, chau-
dière fuel, Dépend 100m2, kiosque et 
puits, 1379m2 terrain clos construc-
tible. Réf 56013-22K 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-FLEURY

02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr

PLEUGRIFFET 103 764 € 
99 000 € + honoraires : 4 764 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Ancien corps ferme comp rdc: entrée, 
cuis ouverte sur séjour avec chem 
(33m2), dégagt avec placard, wc, 
sd'eau, 3 ch, grenier sur l'ensemble. 
Appentis sur l'arrière à usage buand. 
2 hangars sur poteaux. Terrain atte-
nant avec puits, l'ens sur 14.447m2. 
DPE vierge. Réf 56053-1730

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

PLOERMEL 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Aux portes de PLOERMEL, contemp 
150m2 hab, pas de vis à vis, vue 
imprenable, plpied: séj-sal (plafond 
cathédrale-poêle bois), cuis AE, 3 ch 
dont 1 avec dress et sd'eau priv, sdb, 
dress, ch + dégagt en mezz. Gge atte-
nant. Préau. Alu, volets roulants électr 
sur partie. Jardin joliment aménagé 3 
279m2. Réf 56044-MA00983 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

BAUD 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison récente, 
2006, très bien située, proche centre-
ville et services, bénéficiant du calme, 
compr chambre au rdc. A l'étage: 3 
ch. Carport au pignon. Terrain atte-
nant, le tout de 1010m2 avec chemin 
d'accès privatif. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1510 

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

EVELLYS 63 360 € 
60 000 € + honoraires : 3 360 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Centre bourg. Pavillon sur sous-sol 
comprenant au rdc surélevé: une 
entrée avec placard, cuisine, séjour 
donnant sur le balcon, avec une 
chambre en enfilade, salle d'eau, wc, 
2 chambres. Jardin clos de 506m2 
avec cabanon. Réf 56053-1783 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

EVELLYS 127 830 € 
122 000 € + honoraires : 5 830 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison trad lumineuse rénovée sur 
535m2, compr entrée, séjour-salon, 
cuisine aménagée et équipée, 
chambre, salle de bains, wc. Etage: 
3 chambres, cabinet de toilette (wc 
et lavabo). Garage attenant. Jardin. 
Cabanon de jardin. Chaud. fuel 2018. 
Tout à l'égout. Réf 358754 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

GOURIN 89 608 € 
85 000 € + honoraires : 4 608 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche centre-
ville, rez-de-chaussée: cuisine amé-
nagée et équipée, séjour, wc avec 
lave mains. Etage: une chambre avec 
placard, une chambre, salle d'eau 
(cabine de douche, meuble+vasque, 
wc). Grenier isolé au dessus. Jardin. 
Le tout sur 565m2. Réf GO578V 

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

GOURIN 89 608 € 
85 000 € + honoraires : 4 608 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée proche centre-
ville rdc: entrée, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salon, garage 
avec partie buand. Etage: 4 ch, sdb 
(baignoire, meuble+vasque), wc. 
Au-dessus: grenier isolé. Appentis au 
pignon avec partie chaufferie. Jardin 
clos, sur 420m2. Réf GO589V

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

Gourin  
Pontivy
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GUISCRIFF 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proximité bourg. Maison, rez-de-
chaussée: cuisine, séjour-salon, cel-
lier avec salle d'eau, et buanderie. 
Etage: quatre chambres, salle de 
bains, wc. Garage. Cour. Jardins dont 
un non attenant. Le tout sur 1048m2. 
Réf 56069-MA01058 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 302 220 € 
288 000 € + honoraires : 14 220 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Au sein envirt 
except, prox directe ttes commodités, 
superbe longère pierres et bois, 5 
pièces ppales: séj avec cuis aménagée 
ouverte, salon poêle bois, 3 ch, sdb/wc, 
buand/chaufferie, 2 terrasses. Atelier, 
gge, puits. Magnifique terrain arboré 
4580m2. Belle et rare opportunité, à ne 
pas manquer... Réf 075/1313 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

GUENIN 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison d'hab compr au rdc: entrée 
sur dégagement avec placards, ch, 
salle de douches wc, salon chem 
insert, cuis aménagée et sàm, chauf-
ferie/débarras. A l'étage: wc, 3 ch 
dont 2 avec placards, sdb. Garage 
indép. Jardin. Le tout sur 474m2 de 
terrain. DPE vierge. Réf 88N-359388

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

GUENIN 160 984 € 
154 000 € + honoraires : 6 984 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Maison récente en très bon état, 
offrant au rdc: séjour-salon avec poêle 
à bois, cuisine ouverte, cellier, grande 
chambre avec salle d'eau attenante, 
wc. A l'étage: trois chambres, salle 
de bains-wc. Garage attenant avec 
vaste rangement au-dessus. Terrain 
clos. Réf 197N-328358 

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

GUENIN 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche des axes. Maison d'hab rdc: 
séjour salon poêle à granules, cuis 
aménagée, wc, ch parentale avec 
dress et s. douches, cellier/buand. A 
l'étage: mezz, 2 ch, wc, sdb, grenier. 
Dble gge, terrasse et jardin. Le tout sur 
1652m2. Assainissement autonome 
conforme. Réf 240N-358949 

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

LE SOURN 105 005 € 
99 000 € + honoraires : 6 005 € 
soit 6,07 % charge acquéreur
Maison en centre bourg, ssol: pièce, 
gd séjour, chaufferie, garage, (poss 
créer appartement indépendant). 
Rdc surélevé: sas d'entrée, entrée, 
wc, cuisine aménagée, séjour/salon, 
dégagement, salle d'eau, 2 chambres. 
Au-dessus: grenier. Terrain clos. DPE 
vierge. Réf 061/M/1105

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

LE SOURN 159 948 € 
153 000 € + honoraires : 6 948 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Maison rénovée depuis 2000, de type 
T6 avec garage double. Jardin clos 
de 1.658m2. Réf 56062-359567C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

LE SOURN 392 208 € 
375 000 € + honoraires : 17 208 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Très belle rénovations pour cette pro-
priété dans quartier recherché, ssol: 
gge, cuis d'été accès terrasse et pis-
cine, s. détente (sauna et douche), 
pièce. Rdc: cuis amén avec coin repas, 
séj/salon, sdb, ch, wc. Etage: sd'eau/
wc, 3 ch, ling. Piscine chauffée. Terrain 
clos. DPE en cours. Réf 061/M/1104

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

LOCMINE 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison sur 1000m2 environ, com-
prenant entrée, salon-séjour, cui-
sine, chambre, salle de bain. Etage: 
2 chambres, salle d'eau. Petits 
greniers. Garage attenant. Jardin. 
Hangar fermé indépendant. Chaud. 
fuel 2008. Fosse aux normes. 
Réf 359153

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCMINE 296 700 € 
285 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Dans secteur prisé, magnifique 
maison moderne de ppied, lumineuse 
et spacieuse, pièce vie 50m2, suite 
parentale avec dress et douche à 
l'italienne, 2 autres ch, sdd et wc. Gd 
garage indép et terrain 1250m2 env. 
Prestations de qualité à découvrir ! 
Coup de coeur assuré ! Réf 1134 E

Mes J. et D. TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

GUISCRIFF 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison campagne, rez-de-chaussée: 
pièce à vivre avec cheminée, cuisine, 
cellier. Etage: salle de bains avec 
wc, deux chambres. Garage. Jardin. 
Le tout sur 1651m2. DPE exempté. 
Réf 56069-MA01048

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

GUISCRIFF 146 642 € 
140 000 € + honoraires : 6 642 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover 
proche centre bourg compr maison 
d'hab, rdc: cuis, séj (chem insert), 4 ch, 
sdb, wc. A l'arrière: chaufferie-buand, 
gge, wc. Etage: grenier aménageable. 
Ancienne porcherie, 2 hangars. Jardin. 
Parcelles de terre de diverses natures, 
sur 13ha 57a 55ca. Réf GU52C 

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

LANGOELAN 56 500 € 
53 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au sein d'un envirt 
nature très agréable, charmante 
maison pierres 2/3 pièces ppales, 
BEG: salon/séj avec cuis ouverte 
chem (poêle à bois), sdb, wc. A 
l'étage: pièce palière, ch. Belle vue 
dégagée. Le tout sur beau terrain env 
1475m2. DPE vierge. Réf 075/1314
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

LE FAOUET 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison proches de toutes les com-
modités compr sous sol complet, au 
rez de jardin, séjour salon avec insert, 
cuis, sdb, wc, chambre. A l'étage: 
3 ch, bureau, grenier, salle d'eau, 
wc. Le tout sur un terrain de 595m2 
exposé sud. DPE vierge. Réf 270219

SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF

02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

LE FAOUET 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Au fond hameau, maison de 2013, de 
plain pied, exposée Sud, composée 
d'une cuis ouverte sur séjour, 3 ch, 
sdd, wc, buanderie, grenier aména-
geable. Hangar, terrain attenant d'1ha 
80 avec forage eau, aérothermie et 
poêle bois. Réf A-1673 

SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF

02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

MALGUENAC 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Jolie maison en pierres située dans 
le bourg, composée de: . au rez-de-
chaussée: un salon/salle à manger, 
une salle d'eau avec wc, cuisine amé-
nagée/équipée, chambre. A l'étage: 
chambre une terrasse, jardin, garage. 
Réf 56062-359339

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

MALGUENAC 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison construite en 1974, com-
posée sous-sol: garage-coin 
buanderie-débarras, chaufferie. Rez-
de-chaussée: hall d'entrée, salle 
de séjour, cuisine, couloir avec pla-
card, wc, salle d'eau aménagée, 3 
chambres. Au-dessus: grenier. Jardin 
de 682m2. Réf 56062-349040C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

MELRAND 23 985 € 
22 500 € + honoraires : 1 485 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
HAMEAU PROCHE BOURG - Au 
sein d'un charmant hameau de cam-
pagne, envirt except proche bourg, pte 
maison ancienne pierres. A rénover: 
séj avec coin cuis chem, sd'eau/wc, 
cave/cellier. Grenier complet. Grange. 
Terrain env 680m2, terrain boisé env 
1120m2. Exclusivité à ne pas manquer. 
DPE en cours. Réf 075/1247
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

MOREAC 275 980 € 
265 000 € + honoraires : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Seulement chez mon notaire ! Belle 
villa contemp 2006, magnifiques 
volumes dont pièce vie de plus de 
50m2, 4 ch dont 1 en rdc, 2 sdb, 2 
sanitaires, cuis AE ouverte. Gd gge 
dble avec fosse + grenier aména-
geable. Construction et matériaux de 
qualité ! Lumineuse et spacieuse elle 
vous séduira à coup sûr ! Réf 1138 E

Mes J. et D. TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

MOUSTOIR AC 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Maison trad offrant 
entrée, séjour-salon, cuisine équipée 
et aménagée, 3 chambres dont 1 
au rez-de-chaussée, salle de bains, 
wc, chaufferie et un grenier aména-
geable. Jardin de 918m2. Axe Vannes 
accès rapide ! Bon rapport qualité/prix 
! Réf 1137 E 

Mes J. et D. TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr
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NEULLIAC 90 400 € 
85 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
Maison en centre bourg, ssol: hall 
d'entrée, cuis d'été, atelier, gge, cave, 
chaufferie. Rdc surélevé: séjour/salon 
chem insert, cuisine aménagée, 
dégagement, 3 chambres, salle d'eau 
(douche à l'italienne), wc. Au-dessus: 
grenier aménageable. Terrain alen-
tour. DPE vierge. Réf 061/M/1108

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 154 500 € 
148 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Campagne, dans village paisible, 
belle maison 3 pièces 84.5m2 très 
lumineuse, TBE, rdc: cuis AE ouverte 
sur séj/sal (chem insert), véranda, 3 
ch dt 1 avec dress, sdb, wc. Grenier 
aménageable (poss faire ch suppl). 
Ssol: cave, gge, chaufferie/buand. 
Bât parpaings avec puits. Terrain atte-
nant. L'ens 2140m2. Réf 159

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 252 096 € 
240 000 € + honoraires : 12 096 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison proche centre, construc-
tion 2002, rdc: wc, cuis aménagée 
ouverte sur séjour/salon poêle à bois, 
suite parentale avec sd'eau, arr cuis, 
chaufferie/buand. Etage: mezz, linge-
rie, sdb/wc, 2 ch. Dble garage accolé 
avec grenier. Terrain clos 1576m2 
avec abri jardin et piscine hors sol. 
Réf 061/M/1107 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PLUMELIAU 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Maison d'hab à rénover compr au rdc: 
entrée sur dégagt avec s. douches, 
cuisine, 2 pièces. A l'étage: grenier. 
Ancienne étable avec wc et grenier 
au-dessus. Grange, puits et terrain 
constructible. Assainissement collec-
tif conforme. Le tout sur 2421m2 de 
terrain. DPE vierge. Réf 121N-303424

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

PLUMELIAU 151 660 € 
145 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Très jolie maison néo bretonne, beaux 
volumes et vie de plain pied, au rdc: 
cuisine (meubles hauts et bas, évier, 
hotte, gazinière, réfrigérateur), séjo-
salon, ch, sdb, wc, buand, garage 
avec grenier. A l'étage: 3 ch, sd'eau, 
wc, grenier. Jardin. Le tout sur terrain 
1087m2 env. Réf 64N-02933 

SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 97 39 16 78

nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 188 000 € 
180 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
A qques km PONTIVY, centre bourg, bel 
emplact pour bar/restaurant 1887, local 
ccial 100m2 avec licence IV, logt duplex 
80m2 au-dessus, rdc: salle bar terrasse, s. 
restaurant 50 couverts, cuis avec ch froide, 
chaufferie, wc. Etage: bel appt 5 pièces, 
80m2 duplex rénové: cuis amén avec pièce 
vie, séj/sal, 3 ch, sd'eau wc. Affaire dispo 
juillet 2019 (cause départ retraite). Réf 525

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PONTIVY 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE VILLE - Pour inves-
tisseurs, très bel emplacement pour 
immeuble comp 4 appt 2 pièces, rdc: 
parties communes, appt 2 pièces 
duplex avec courette (loué 365 €). 
1er étage: appt 2 pièces, 64m2 libre. 
2e étage: appt 2 pièces, 64m2 (loué 
349.15 €). 3e étage: appt 2 pièces, 
41m2 (loué 300 €). DPE vierge. Réf 69

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PRIZIAC 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison proche du bourg sur beau ter-
rain 1029m2 exposé sud ouest: entrée 
avec placards, cuisine AE, buanderie, 
séjour salon avec insert. A l'étage: 5 
ch, sdb, sd'eau, wc, balcon. Très belle 
réalisation d'un constructeur haut de 
gamme. DPE vierge. Réf 190219

SCP LE GLEUT  
et GENEVISSE-HÉNAFF

02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr

ROHAN 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne, 2kms centre, 
compr rdc: cuisine-séjour cheminée, 
dégagement, wc, chambre. A l'étage: 
palier, mezz, sdb, 2 chambres. Buand 
et gge sur l'arrière. Terrain attenant 
avec cabanon et puits, l'ensemble sur 
une surface approximative 750m2. 
DPE vierge. Réf 56053-1814

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

ROHAN 78 900 € 
75 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation à pied des com-
merces et écoles, comprenant au 
sous-sol: garage, chaufferie, cave. Au 
rdc surélevé: entrée, wc, cuis, séjour 
avec insert et accès véranda, ch, sdb. 
A l'étage: palier, deux ch, salle d'eau/
wc (très mansardée). Jardin attenant. 
Réf 56053-1809 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

PLUMELIN 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
A pied des commodités, en impasse,  
maison récente contemporaine 
(2009) sur un terrain de 1130m2 
comprenant 4 chambres dont 3 de 
plain pied, une pièce de vie avec 
vue dégagée sur la nature, 2 salles 
d'eau. Dépendance de 30m2. Jardin. 
Réf 358891 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Bel appartement, 
exposé plein Sud, en parfait état, 
ayant 1er étage: entrée, placard, 
salle de séjour avec cuisine ouverte 
et équipée, salle de bains, wc, une 
chambre. Au-dessus: 2 chambres, 
salle d'eau. Copropriété de 20 lots.  
Réf 56062-341203C 

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
Maison de type T5, en parfait état 
avec cuisine aménagée. Terrasse. 
Jouissance privative du jardin. 
Réf 56062-349190C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 152 992 € 
145 000 € + honoraires : 7 992 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Très bel emplacement pour cette 
maison en centre ville, proche écoles 
et commerces, ssol: gge, chaufferie/
buand, débarras, véranda. Rdc suré-
levé: wc, 2 ch, cuis aménagée, séjour 
poêle à bois, sdb. Etage: mezz, 2 ch 
avec placards, salle d'eau/wc. Terrain 
clos. Réf 061/M/1016 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 353 680 € 
340 000 € + honoraires : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Dans quartier agréable, proches 
écoles et commerces, maison réno-
vée, récemment, entièrement à neuf, 
belles prestations, de type T7 sur 
sous-sol. Dépendances. Jardin de 
2.927m2. Réf 56062-359348C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clicsEstimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.comsur sur sur www.immonot.comsur sursur sursur 
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MELLIONNEC 142 330 € 
135 000 € + honoraires : 7 330 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
HAMEAU - Au sein charmant hameau 
de campagne, très belle longère pierres 
5 pièces ppales, restaurée avec goût, 
prestations gde qualité, très jolie vue, 
beaux et agréables volumes. Rdc: salon/
séj/poêle bois, cuis AE/sàm, buand, 
chauf, wc, ch. Etage: 3 ch, sd'eau, wc, 
sdb. Terrain 4187m2. Belle opportunité, 
à voir absolument. Réf 075/1308 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

LE PALAIS 93 150 € 
90 000 € + honoraires : 3 150 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Appartement 
de 29,2m2 carrez situé au premier 
étage d'un immeuble du bourg de 
LE PALAIS, comprenant: pièce à 
vivre avec cuisine, chambre, salle 
d'eau avec wc. Cave. DPE vierge. 
Réf 56026-310462

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 227 700 € 
220 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison proche 
bourg, mitoyenne sur un côté compr 
au rdc: cuisine, salon, sàm, wc. A 
l'étage: 4 chambres, 2 salles d'eau 
avec chacune wc. Jardin avec dépen-
dance d'environ 24m2. DPE vierge. 
Réf 56026-359298

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 486 450 € 
470 000 € + honoraires : 16 450 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Grande maison 
sans vis à vis, sur terrain 4.515m2, 
proche port, rdc: ch, sd'eau, wc, gde 
pièce avec cuis ouverte et sàm, salon 
chem, buand et douche en appentis. 
Etage sous combles: 4 ch, cab toil. 
Dans bâtiment séparé: garage et 
atelier sous combles. Jardin arboré. 
Réf 56026-357516

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LANGUIDIC 50 880 € 
48 000 € + honoraires : 2 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, bonne exposition 
pour ce terrain en partie constructible 
d'une surface totale de 2079m2 non 
viabilisé (façade 25m) Réf 2267

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@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

MONTERBLANC 41 340 € 
39 000 € + honoraires : 2 340 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Terrain à bâtir 430m2 (zone 
UA), viabilisation à la charge de l'ac-
quéreur. Réf 02/1255

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17 ou 02 97 47 99 18
m.lefloch@notaires.fr

PLOEMEL 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'environ 550m2, en 
zone Nh, constructible selon permis 
de construire déjà accepté par la 
mairie. Maison env 150m2, rdc: gde 
pièce vie avec cuis ouverte, chambre, 
sd'eau, cellier et wc. A l'étage: deux 
chambres, salle de bains avec wc et 
grenier. Garage. Réf 56042-03157

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89

negociation.56042@notaires.fr

SARZEAU 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Entre la plage du Roaliguen et Saint-
Jacques, beau terrain à bâtir de 
1050m2. Réf 56016-359501

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

ST MAUDAN 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison 1980 au ssol: gge, chaufferie, 
pièce, cave. Au rdc: salle-salon chem, 
sur véranda, cuis aménagée, ch, sdb, 
wc. A l'étage: palier, 2 ch dont 1 avec 
placard, sd'eau avec wc, grenier 
aménageable. Jardin avec dépend à 
usage de garage et de remise (32m2), 
sur 879m2. Réf 56053-1813 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

HERBIGNAC 290 728 € 
280 000 € + honoraires : 10 728 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Centre ville, ses commerces et écoles 
à pied, maison de caractère en 
pierres, 190m2 offrant au rdc: entrée, 
trois grandes pièces, cuisine, wc. Au 
1er étage: palier, cinq chambres. Au 
2ème étage: greniers de 70m2. Le 
tout édifié sur parcelle arborée de 
620m2 environ. Réf 56014-IM973

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

AMBON 47 500 € 
45 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Terrain constructible à viabiliser env 
615m2 à prox centre bourg dispo-
sant des commerces de proximité. 
5km plages et littoral, 4km zone 
commerciale et accès voie express 
RN165. 27ml de façade exposé Sud. 
Coefficient d'occupation des sols 
40% soit 246m2 de création de surf 
de plancher poss. Réf 56084-352944
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

BAUD 38 000 € 
35 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Un terrain à bâtir 
bien situé proche du centre-ville et 
des écoles, d'une surface de 1284 m2 
comprenant un chemin d'accès priva-
tif. Terrain non viabilisé. Les réseaux 
d'eau, d'électricité et de tout-à-l'égout 
sont à proximité. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1503

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

GUIDEL 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Proche des commodités un terrain 
à bâtir plat de 606m2, idéal pour y 
construire votre résidence principale 
ou secondaire. Emprise au sol : 70 
%. Réf 8219015

Mes SYNVET, REDO et LE QUAY
02 97 86 16 40 ou 06 42 55 96 57

vr.nego@notaires.fr

SARZEAU 166 320 € 
160 000 € + honoraires : 6 320 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé de 606m2 (Lot 
2) situé dans un environnement boisé 
à proximité du centre de Sarzeau. 
Petit lotissement de 4 lots. Parcelle 
exposé Sud 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 181 913 € 
175 000 € + honoraires : 6 913 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Terrain à bâtir situé dans un petit 
lotissement de 4 lots à proximité du 
centre. Parcelle exposé SUD viabi-
lisée de 703m2 (Lot 4) ouvrant droit 
à 25% d'emprise au sol dans un bel 
environnement calme en impasse et 
d'accès aisé. Réf 56084-309670
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

SERENT 21 240 € 
18 740 € + honoraires : 2 500 € 
soit 13,34 % charge acquéreur
Proche centre bourg. 2 terrains 
à bâtir. Lot A: 804m2 dont 720m2 
constructible. Lot B: 1050m2 dont 
570m2 constructible. Libre construc-
teur. Tout à l'égout. Prix m2 construc-
tible: 32 euros. Réf 56050-359191

Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78

negociation.56050@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 141 300 € 
135 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
PORTIVY - Proche du port dans 
quartier résidentiel, terrain à bâtir 
d'environ 464m2, situé en zone Ub2 
du PLU de Saint Pierre Quiberon. 
Réf 56042-03168

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07 ou 06 99 61 76 89

negociation.56042@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 
de 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

CÔTES-D'ARMOR

CÔTES-D'ARMOR LOIRE-ATLANTIQUE

Belle-Île 
en-Mer

TERRAINS À BÂTIR
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