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Si les prix des transactions alimentent pas mal de conver-
sations, surtout lorsqu’il s’agit de la maison des voisins 
vendue en quelques jours, les dires se limitaient aux sup-
putations… Certes les sommes les plus folles pouvaient 
faire le tour du quartier sans pour autant qu’elles n’aient pu 
être vérifiées. Pour le plus grand bonheur des nouveaux 
occupants qui pouvaient tranquillement prendre posses-
sion des lieux comme le montant de leur acquisition ne 
pouvait être dévoilé au grand jour.

Mais depuis peu, les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat immobilier 
soit déballé sur la place publique ! Eh oui, trois lettres 
pourraient satisfaire la curiosité de pas mal de voisins 
et de propriétaires : DFV pour « demandes de valeurs 
foncières ». Il s’agit d’une base de données qui recense 
l’ensemble des transactions immobilières réalisées en 
Métropole (sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 5 
dernières années. Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date de la transaction, 
la surface et le nombre de pièces apparaissent sur le site 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.

Au-delà des cordiales relations de voisinage qui vont 
découler de cette volonté de clarté, voyons-y une oppor-
tunité pour mieux vendre ou acheter. Les prix indiqués 
dans un quartier aident à estimer la valeur des maisons, 
terrains ou appartements. Cependant, en bons experts 
immobiliers, les notaires diront qu’il faut aussi tenir compte 
des qualités du bien, matériaux de construction, entretien, 
équipements… pour en déterminer leur cote exacte.

Ce nouvel outil vient ajouter sa pierre à l’édifice dans la 
détermination des prix de l’immobilier. Il va conforter les 
estimations du notaire dès lors que le bien passe entre ses 
mains pour être négocié, et peut ainsi être affiché à son 
juste prix. Ce qui évite les mauvaises surprises !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’IMMOBILIER
prix par surprise !
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MAJEURS PROTÉGÉS
Deux grandes nouveautés
La condition des majeurs protégés vient de considérable-
ment évoluer. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais 
(sous certaines conditions) se marier, se pacser ou divorcer 
sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur 
peut cependant toujours s’opposer au mariage s’il estime 
que le majeur protégé encourt un risque. L’autre évolution 
concerne le droit de vote. Jusqu’à présent, un majeur sous 
tutelle pouvait voter sauf interdiction expresse du juge des 
tutelles. Désormais, cette restriction n’existe plus.
Source : LOI n° 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice, JO du 24

Enquête #Immonot

Selon une récente 
enquête immo-
not, c’est souvent 
Madame qui a le 
dernier mot lors 
d’un achat immobi-
lier (43,8 %). 
Si le choix du lieu 
se fait majoritai-
rement à deux 
(47,7 %), et si les 
visites se font à 
45,5 % en couple, 
c’est Madame qui 
étudie les annonces 
et prospecte seule 
pour plus de 50 % 
des couples. Mais, 
au niveau finan-
cement, 24,3  % 
des hommes 
remboursent une 
part supérieure du 
crédit contre 13,4 % 
des femmes.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

LIVRET A
Malgré son faible taux d’inté-
rêt, le Livret A séduit toujours 
autant les épargnants. Il reste 
un «classique» de l’épargne 
de précaution avec des dépôts 
supérieurs aux retraits.
En mars 2019, la collecte 
mensuelle nette était estimée 
à 1,97 milliard d’euros selon la 
Caisse des dépôts.

LOI PACTE
Votée en avril dernier, ce 
texte concerne également 
les auto-entrepreneurs avec 
notamment : 
- la fin du stage préalable à 

l’installation ;
- la création d’un guichet 

unique pour faciliter l’instal-
lation des auto-entreprises ;

- la fin de l’obligation d’avoir 
un compte bancaire dédié à 
l’exercice de l’activité. 

FLASH INFO

Le chiffre
du mois + de

 200

APL : REPORT DE LA RÉFORME
Le mode de calcul des aides personnelles au 
logement (APL) devait être modifié en avril 
dernier. Jugée techniquement très lourde à 
mettre en place, cette réforme ne sera finale-
ment pas effective avant janvier 2020.

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.

Source :  Décret du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement 
du permis de conduire  pour les apprentis.

 500 €    
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Le chiffre
du mois + de

 200
Nombre de villes éligibles à la réduc-
tion d’impôt dans le cadre du dispositif 
Denormandie. Pour en savoir plus : 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
le-dispositif-denormandie-une-aide-fis-
cale-dans-votre-commune

1,70 %
Taux de revalorisation des loyers que 
peuvent appliquer les propriétaires-
bailleurs. L’indice de référence des 
loyers (IRL) servant de base pour
cette revalorisation étant fixé à 129,38 
au 1er trimestre 2019. Insee

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous 
vous retrouvez avec des chambres 
vides. Vous pouvez les louer (sous 
certaines conditions) et ne pas payer 
d’impôts sur cette location, si le loyer 
est «raisonnable». Pour 2019, le pla-
fond annuel de loyer/m2 (charges non 
comprises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

FISCALITÉ

CONTRÔLE DES LOCATIONS TOURISTIQUES

FLASH INFO

Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait, pour des agents 
municipaux, dans le cadre du contrôle des meublés touristiques de 
type Airbnb, de procéder à la visite d’un logement en l’absence de son 
occupant et sans son accord, méconnaît « le principe d’inviolabilité 
du domicile ». Les agents municipaux sont effectivement habili-
tés à visiter les logements, sur présentation de leur ordre de 
mission, afin «de constater les conditions d’occupation de 
ces locaux et, notamment, le respect des autorisations 
d’affectation d’usage ». 

Dans le cadre de ces contrôles, 
le gardien ou l’occupant du local 
est tenu de laisser les agents 
effectuer cette visite, qui ne 
peut avoir lieu « qu’entre 8 h et 
19 h, en sa présence ».

À
LOUER

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.
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xx - xx

Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort maté-
riel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous 
permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. Alors pourquoi se priver de cet 

outil de transmission des plus effi caces ?

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER
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  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratui-
tement un bien ou une somme d'argent 
à quelqu'un, sans rien attendre en retour. 
C'est donc un geste de pure générosi-
té. Mais qui, en fait, peut se révéler aussi 
source de bien d'autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou 

partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix 
au lieu d'attendre le règlement de la suc-
cession

• vous préservez l'harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d'une succession

• vous optimisez la gestion et la transmis-
sion de votre patrimoine

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de la 
donation de se lancer dans la vie ou de 
réaliser un projet qui lui (leur) tient à cœur

• vous bénéfi ciez d'avantages fi scaux, dif-
férents selon, notamment, la personne à 
qui vous donnez et le type de donation. 
Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 
100 000 euros à un enfant sans payer de 
droits de mutation ou 31 865 euros à un 
petit-enfant (donation de somme d'argent 
par un donateur âgé de moins de 80 ans 
à un donataire âgé d'au moins 18 ans), et 
cela tous les 15 ans. 

  

 Donner mais avec réserve 
 La liberté de donner n'est pas infi nie. Pour 
éviter les dérives, la loi a prévu des limites 
concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d'être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une do-
nation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur pa-
trimoine. C'est pourquoi la loi interdit à un 
mineur non émancipé de donner un bien 
lui appartenant. Et même son représen-
tant légal (parent ou tuteur) ne peut pas 
le faire en son nom. En ce qui concerne 
les majeurs protégés, la latitude pour faire 
une donation dépendra du régime de pro-
tection. Mais dans tous les cas, l'inca-
pable majeur ne pourra pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d'infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d'une do-
nation. Il s'agit par exemple du médecin 
traitant, des employés d'établissement 
d'aide à domicile et de maisons de re-
traite, des employés de maison, des tu-
teurs et curateurs professionnels (et des 
établissements publics et associations 
pour lesquels ils travaillent), des ministres 
du culte...

• ce que l'on peut donner. Le donateur, 
même s'il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d'offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur (en-
fants...). Ils ne peuvent pas en être privés. 
Par contre, l'autre partie du patrimoine 
(la quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

 À FAIRE 
 Avant d'eff ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 
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   Me� ez-y les formes 
 Une donation n'est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr qu’elle produise les 
effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un no-

taire. À défaut elle est susceptible d'être 
annulée. L'intervention du notaire apporte 
un certain nombre de garanties (l'acte 
est incontestable, il ne risque pas d'être 
perdu ou détruit...) et c'est l'assurance 
de faire les bons choix et d'avoir toutes 
les informations nécessaires pour bien 
appréhender les conséquences de son 
geste au niveau familial, patrimonial et 
fi scal ;

• il est possible d'y prévoir des clauses spé-
cifi ques afi n de préserver les intérêts du 
donateur en fonction des circonstances et 
des objectifs visés. Il s'agira par exemple 
d'une donation avec charges (obligeant 
le donataire à faire certains actes s'il veut 
bénéfi cier de la donation), une donation 
avec clause de retour conventionnel (per-
mettant que le bien donné revienne dans 
le patrimoine du donateur en cas de pré-
décès du donataire s'il n'a pas d'enfant 
par exemple), une donation graduelle 
(permettant au donateur de donner un 
bien en pleine-propriété à un premier bé-
néfi ciaire qui a obligation de le conserver 
jusqu'à la fi n de sa vie et de le transmettre 
à son décès à un second bénéfi ciaire dé-
signé dans l'acte de donation), une dona-
tion avec réserve d'usufruit... 

 

  La donation entre époux
pour protéger son conjoint 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 
qui revient au survivant n'est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D'où l'importance de prévoir une donation 
qui permettra d'améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. La donation 
entre époux présente de nombreux inté-
rêts et plus particulièrement en présence 
d'enfants, notamment s'ils sont nés d'une 
autre union ou lorsque le défunt ne laisse 
ni ascendants ni descendants. La dona-
tion entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. La donation entre 
époux n'est pas faite une fois pour toutes. 
Si votre patrimoine ou vos besoins évo-

luent, il est possible d'en modifi er son 
contenu (toujours devant notaire). Elle ne 
prendra effet que lors du décès d'un des 
conjoints et ne portera que sur les biens 
que l'époux donateur laissera à son décès. 
  

 La donation-partage pour partager 
son patrimoine entre ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos en-
fants, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Il s'agit à la fois d'une 
donation et d'un partage anticipé de votre 
succession. La donation-partage :
• évite les diffi cultés et les brouilles fami-

liales pouvant naître lors du règlement 
d'une succession ; facilite l'attribution des 
biens conformément aux souhaits du do-
nateur et aux besoins, capacités ou apti-
tudes de chaque enfant (les donataires).

• Vous êtes libre de composer à votre guise 
les lots qui seront distribués entre vos en-
fants. En revanche, chacun doit recevoir 
au moins sa part comme prévu par la loi. 
Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant 
lésé pourrait agir "en réduction". 

  

 Pas que pour les enfants 
 Depuis 2007, la donation-partage ne s'ap-
plique pas seulement aux enfants. Le 
donateur peut également gratifi er ses pe-
tits-enfants. On parle de "donation-partage 
transgénérationnelle". La réforme des suc-
cessions a également permis aux familles 
recomposées d'organiser leur succession et 
de répartir leurs biens propres ou communs 
entre leurs enfants nés des mariages suc-
cessifs dans une même donation-partage. 
  

 La donation simple pour aider
un de ses enfants 
 Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une donation 
en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l'avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire une 
donation "hors part successorale". Vous 
pourrez ainsi lui donner plus, tout en res-
tant dans la limite des règles de la quotité 
disponible et de la réserve héréditaire. En 
revanche, si la donation consentie em-
piète sur la part de ses frères et sœurs, ils 
pourront, lors de l'ouverture de votre suc-
cession, remettre en cause la donation.  

 DON MANUEL 
ET PRÉSENT D'USAGE 

 Qui n'a pas reçu (ou fait) un pe-
tit geste lors d'un anniversaire, 
d'une réussite à un examen, 
d'un mariage... S'agit-il alors 
d'un don manuel ou d'un pré-
sent d'usage ? Il est fréquent de 
confondre ces deux notions. Or 
elles n'ont pas grand chose en 
commun. Le présent d'usage est 
un cadeau dont la valeur est en 
relation avec le train de vie et les 
capacités fi nancières de celui qui 
le fait. Le présent d'usage n'est 
pas "rapportable" à la succession 
du donateur, c'est-à-dire qu'il 
n'en sera pas tenu compte lors 
de l'ouverture de la succession 
et de la répartition du patri-
moine entre les héritiers. Autre 
diff érence avec le don manuel, le 
présent d'usage n'est pas soumis 
à droits de donation en raison 
de la modicité de la somme ou 
de la valeur du bien donné par 
ce biais. 

Dossier - Donation
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C’est le droit de disposer d’un bien (le vendre, en faire do-
nation...), mais sans en avoir la jouissance. C’est un droit 
de propriété démembré.

Il s’agit de donner « un coup de pouce » mais sans trans-
mettre. On peut faire, par exemple, une donation tem-
poraire d’usufruit à son enfant, pendant la durée de ses 
études ; ce qui lui permet d’avoir une source de revenus 
(en percevant des loyers par exemple). L’un des avan-
tages de la donation temporaire pour les parents est de 
pouvoir récupérer la pleine propriété du bien donné ou de 
la valeur donnée, à l’arrivée du terme convenu, sans for-
malité particulière.

On peut donner l’usufruit d’un bien
 temporairement.

C’est l’article 606 du Code civil qui répartit les obligations 
entre nu-propriétaire et usufruitier. Quand on possède la 
nue-propriété d’un bien, on est tenu de faire les grosses 
réparations, c’est-à-dire tout ce qui est relatif à la structure 
et à la solidité générale de l’immeuble. Le reste corres-
pond à l’entretien général de l’immeuble et est à la charge 
de l’usufruitier.

Quand on a la nue-propriété, on n’est pas obligé 
de participer aux travaux sur le bien

L’article L 64 du livre des procédures fi scales permet en 
effet au fi sc de retoquer les montages juridiques considé-
rés comme abusifs, car ayant un but « exclusivement » 
fi scal ou « principalement » fi scal (selon un amendement 
au projet de loi de fi nance 2019). Les risques encourus ?
- perte du bénéfi ce du régime fi scal préférentiel,
- perte du taux d’imposition réduit,
- application d’une majoration de 80 % si vous avez été à 

l’initiative du montage,
- application d’une majoration de 40 % si vous n’en êtes pas 

le principal bénéfi ciaire... (article 1729 alinéa B du CGI).

Certaines donations de nue-propriété peuvent 
être considérées comme un abus de droit 

par l’administration � scale.

est-elle une bonne idée ?
Celui qui donne la nue-propriété d’un bien s’en réserve, 

dans la plupart des cas, l’usufruit sa vie durant. Quels sont les droits 
et les obligations  du nu-propriétaire ?

par Stéphanie Swiklinski

FAUX

VRAI

VRAI

Vrai/Faux

La nue-propriété

La nue-propriété est le droit de jouir d’un bien
 et d’en percevoir les revenus.

FAUX
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par Stéphanie Swiklinski

Les droits sont calculés sur la nue-propriété donnée par 
chacun des parents à leur enfant. La nue-propriété aug-
mente en fonction de l’âge de l’usufruitier. Vous pouvez 
bénéfi cier de l’abattement fi scal en ligne directe.

Quand on donne la nue-propriété d’un bien, 
les droits de donation sont calculés 

sur la pleine propriété.

FAUX

Quand la nue-propriété d’un appartement en 
copropriété est donnée, c’est le nu-propriétaire 

qui a le droit de vote aux assemblées.

FAUX
La loi de 1965 sur les assemblées de copropriété prévoit 
que le droit de vote est indivisible et qu’il ne peut être exer-
cé que par une personne. L’usufruitier et le nu-propriétaire 
doivent donc se mettre d’accord pour que soit désignée 
une personne pour les représenter. Ce peut être l’un 
d’eux. Attention, en cas de désaccord, ils doivent saisir le 
juge afi n que celui-ci désigne un représentant.

Nu-propriétaire et usufruitier doivent impérativement 
vendre ensemble le bien. Chacun ne peut vendre que 
ses droits sur le bien. D’un commun accord, ils pourront 
vendre la pleine propriété (usufruit + nue-propriété). Sauf 
convention contraire, le prix de vente sera partagé selon 
la valeur respective de leurs droits.

Quand on donne un bien en nue-propriété, 
l’usufruitier ne peut plus le vendre seul.

VRAI
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  Placement énergisant, l’immobilier per-
met de donner de la vigueur à un pa-
trimoine. Avec son pouvoir dopant au 
niveau de la valorisation et son effet sti-
mulant sur le marché de la location, il 
donne l’occasion d’investir dans un sec-
teur qui résiste bien aux attaques des 
marchés fi nanciers. Découvrons tous 
les secrets de sa composition qui en font 
un remède des plus revigorants pour 
faire croître son argent. Car la potion 
magique de la rentabilité immobilière 
repose sur la formule : revenus locatifs - 
charges et impôts / prix d’achat. 

   Fort en revenu locatif 
 Le succès d’un placement immobilier re-
pose naturellement sur les revenus de 
loyers qu’il va générer. Si le marché ap-
paraît plus que tendu dans les grandes 
agglomérations, les secteurs plus ruraux 
souffrent d’une certaine désaffection. Les 
zones qui concentrent la plus forte activité 
économique attirent un maximum de po-
pulation, ce qui joue sur les besoins en lo-
gement. Les loyers les plus élevés restent 

l’apanage des grandes villes à l’instar de 
Paris à 28 €/m2. Mais les grandes villes 
tirent également bien leur épingle du jeu 
comme Bordeaux à 13 €/m2 en zone B1. 
À condition de proposer des logements at-
tractifs, les locataires exigeants acceptent 
de mettre la main au portefeuille. 
Là encore, c’est la loi de l’offre et la de-
mande qui prévaut sachant qu’il faut res-
pecter le mécanisme d’encadrement des 
loyers.
Un marché de la location qui se voit ce-
pendant de plus en plus encadré dans les 
grandes agglomérations compte tenu de 
la hausse des prix de l’immobilier. Avec 
des tarifs d’acquisition qui avoisinent les 
3000 €/m2  dans des villes comme Nantes 
ou Rennes, les propriétaires sont tentés 
d’augmenter les loyers pour préserver la 
rentabilité de leur investissement. 
Reste donc à déterminer le prix de loyer 
qu’il faut demander. Une réponse qui varie 
selon qu’il s’agit d’un logement neuf - sou-
mis à un régime de défi scalisation comme 
le dispositif Pinel - ou d’un logement an-
cien - non soumis à un plafond de loyer.

par Christophe Raffaillac

 QUELS TRAVAUX 
AVEC LE DISPOSITIF
DENORMANDIE ? 
 Pour bénéfi cier de la réduc-
tion d’impôt Denormandie, 
l’investisseur doit faire réali-
ser des travaux de rénovation 
représentant au moins 25 % 
du coût total de l’opération. 
Ils concernent la moder-
nisation, l’aménagement 
des surfaces habitables, 
la réalisation d’économies 
d’énergie, l’assainissement... 
ainsi que la création de sur-
faces habitables à partir de 
l’aménagement des combles 
accessibles. Il peut aussi 
s’agir de garages en habitat 
individuel. 

Patrimoine - Immobilier

L'immobilier locatif permet de se forger une santé de fer au plan patrimonial 
à condition de respecter les bons dosages au niveau du prix, du loyer 

et des charges. Immonot dévoile la composition idéale pour que la rentabilité 
fasse une belle croissance !

Secrets d'une rentabilité bien dosée !
Immobilier



http://www.espacil-accession.fr
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Patrimoine - Immobilier

 ATTENTION 
À L’ENCADREMENT
DES LOYERS 
 Cette mesure consiste à limiter 
l’évolution du loyer d’un loge-
ment lors de sa mise ou remise 
en location ou lors du renouvel-
lement du bail. Cette réglemen-
tation s’applique uniquement 
dans les communes situées en 
zone tendue. Cela concerne 28 
agglomérations de métropole 
qui regroupent près de 1 200 
communes.

À Paris, Ian Brossat, l’adjoint 
à la mairie de Paris chargé du 
logement réclame un retour 
de l’encadrement des loyers et 
parle d’une publication 
« imminente » du décret. 

Cette mesure prévoit de plafon-
ner les loyers 20 % au-dessus 
de leurs montants de référence, 
calculés par l’État à partir de 
valeurs médianes défi nies selon 
les zones géographiques. 

RÉDUCTION D’IMPÔT AVEC UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Neuf 
dispositif Pinel

Ancien 
dispositif Denormandie

Prix d’achat 150 000 € 80 000 €

Durée de location 9 ans 9 ans

Taux de rédaction 18 % 18 %

Coût des travaux de 25 %
du prix d’acquisition - 21 250 €

Montant de la réduction d’impôts 27 000 € 18 225 €

Montant de la réduction 
d’impôts annuelle 3 000 € 2 025 €

Logiquement, le neuf offre une meilleure réduction d’impôt mais le prix d’achat reste supérieur. Dans le 
calcul de la rentabilité immobilière, cette économie pourra venir en déduction du prix d’acquisition du bien.

    Le plus faible possible 
en prix d’acquisition 
 Plus le prix d’achat du logement s’avère 
faible et meilleure sera la rentabilité 
de l’investissement. Sauf que dans le 
contexte actuel, les prix de l’immobilier 
surfent plutôt sur une vague ascendante 
surtout dans les grandes métropoles. 
Dans ces conditions, il vaut peut-être 
mieux investir dans des villes moyennes 
où les tarifs n’ont pas encore fl ambé. Les 
loyers peuvent y avoisiner les 10 €/m2

contre 13 €/m2 dans les plus grandes ag-
glomérations, mais les prix de l’immobilier 
y sont presque trois fois moins élevés. 
Comptez 4 170 €/m2 à Bordeaux alors 
qu’il ne faudra débourser que 1 190 €/m2 
à Limoges ! Force est de constater que 
l’équation rentabilité prône plutôt en faveur 
de la capitale de la porcelaine comme en 
témoigne le tableau ci-dessous.

    Allégé en impôts 
 Bonne nouvelle pour 2019. Le principe 
de défi scalisation immobilière qui profi tait 
uniquement au neuf avec le Pinel se voit 
désormais étendu à l’ancien dans le cadre 
du nouveau dispositif Denormandie. En 
effet, en cas de rénovation partielle, aucun 
avantage fi scal ne pouvait être accordé 
aux propriétaires bailleurs. Cette nouvelle 
mesure va autoriser une réduction d’impôt 
sur le revenu pouvant aller jusqu’à 21 % 
du prix d’acquisition (pris en compte dans 
la limite de 300 000 €). 
En contrepartie, le propriétaire devra s’en-
gager à louer son bien durant 12 ans à un 
loyer plafonné. À l’instar du Pinel dans le 
neuf, l’avantage fi scal se limitera à 18 % 
pour une période de location de neuf ans 
et à 12 % pour une durée de six ans. La 
réduction entrera dans le plafonnement 
des niches fi scales de 10 000 euros par 
an. Il faudra cependant réaliser des tra-
vaux représentant 25 % du total de l’opé-
ration, dans la limite de 300 000 €. 
Comme le dispositif Denormandie vise à 
répondre aux besoins de logements dans 
les zones tendues, le bien doit être situé 
dans l’une des 222 villes du plan «Action 
cœur de ville». 
Voilà une bonne formule pour constituer 
un patrimoine tout en sécurisant l’opéra-
tion immobilière. 
Logiquement, le neuf offre une meilleure 
réduction d’impôt mais le prix d’achat 
reste supérieur. Dans le calcul de la renta-
bilité immobilière, cette économie pourra 
venir en déduction du prix d’acquisition du 
bien. 

RENTABILITÉ IMMOBILIÈRE : COMPARATIF BORDEAUX ET LIMOGES

Simulation pour un appartement 
T2 de 45 m2 Bordeaux Limoges

Montant du loyer 585 €/mois 450 €/mois

Coût des impôts fonciers 800 € 600 €

Prix d’achat 155 000 € 85 000 €

Rentabilité : (revenus locatifs - charges 
et impôts) / prix d’achat 5 % 7 %
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Patrimoine - Immobilier

   Limité en charges 
 Comme la rentabilité tient aussi compte 
des charges de copropriété, il convient de 
trouver le logement le moins gourmand 
possible. Naturellement, les immeubles 
neufs offrent les meilleures performances 
énergétiques et des coûts de chauffage 
réduits. De plus, les appartements béné-
fi cient de chaudières individuelles ou de 
convecteurs électriques qui évitent de 
payer pour la collectivité. Sans compter 
les travaux d’entretien qui laissent une 
bonne décennie avant d’intervenir, et il ap-
paraît évident que les logements récents 
demeurent les plus économiques. 
S’il s’agit d’une copropriété dans l’ancien, 
des solutions existent pour faire baisser 
les charges. À commencer par l’étude 
des contrats existants qui peut conduire 
à mettre en concurrence plusieurs pres-
tataires. Il faut alors comparer les devis, 
établir un cahier des charges et surveiller 
la bonne exécution de la mission confi ée. 
De plus, il apparaît opportun d’installer 
des compteurs d’eau individuels pour 

une juste répartition des charges entre 
copropriétaires et éviter ainsi les fuites et 
dégâts des eaux importants.  Faut-il se 
priver des services du concierge au profi t 
d’une société de gardiennage  ? Question 
sensible…

PRIX DES LOYERS MOYENS DES APPARTEMENTS

Localisation du logement
Logement neuf 

avec dispositif Pinel 
€/m2

Logement ancien
en €/m2

Zone A bis - Paris et 29 com-
munes de la petite couronne 17,17 € 20 €

Zone B1 - agglomérations de plus
de 250 000 habitants, la grande 
couronne parisienne

10,28 € 13 €

Zone B2 (sur agrément*) 
communes de plus de 50 000 
habitants

8,93 €* 8 €

Zone C : reste du territoire - 7 €
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DES

Cette Résidence est située à seu-
lement 700m du Centre même de 
Quiberon et à Proximité de la Cote 
Sauvage, dans un Quartier agréable 
de maisons aux jardins verdoyants. 
C’est une petite Résidence de seu-
lement 9 Maisons de 3 pièces avec 
un petit jardin privatif très ensoleillé 
(Ouest/Sud-Ouest) sans vis à vis,
Chaque maison à son Grand Garage 
attenant et son Parking privatif.
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Livraison 3e trimestre 2019

Visitez notre maison témoin au mois de juillet et août
Axel Colin - Tél. 06 16 40 89 00 ou 06 67 48 11 67

RÉSIDENCE
DES

QUATRE
VENTS

DES
Cette Résidence est située à seu-
lement 700m du Centre même de 
Quiberon et à Proximité de la Cote 
Sauvage, dans un Quartier agréable 
de maisons aux jardins verdoyants. 
C’est une petite Résidence de seu-
lement 9 Maisons de 3 pièces avec 
un petit jardin privatif très ensoleillé 
(Ouest/Sud-Ouest) sans vis à vis,
Chaque maison à son Grand Garage 
attenant et son Parking privatif.

RÉSIDENCE
DES

QUATREQUATRE
VENTS

http://www.axel-colin-immo.fr/


Habitat - Aménagement

Et si on se mettait 
en terrasse ?

La terrasse est une véritable pièce à vivre dès que le soleil apparaît. Son aména-
gement mérite toute notre réfl exion.

  Un emplacement de choix 
 Avant de se lancer dans la création d'une 
terrasse, il faut se pencher sur son empla-
cement et son utilité ! Véritable prolonge-
ment de la maison, votre terrasse trouvera 
son côté pratique si elle est à côté de la 
cuisine.L'agencement de votre terrain est 
aussi un paramètre à prendre en compte. 
De sa taille et de sa forme vont dépendre 
celle de votre future terrasse. L'exposition 
est peut-être le critère le plus important. 
L'ensoleillement jouera un rôle primordial, 
non seulement pour l'utilisation de la ter-
rasse, mais aussi sur la longévité des ma-
tériaux utilisés. Une terrasse au nord sera 
sujette aux problèmes d'humidité.

    La terrasse en bois 
pour la convivialité 
 Quand on opte pour une terrasse en bois, 
il faut avoir conscience de deux choses : 
le bois est glissant dès qu'il pleut et il est 
vivant. Choisissez donc avec discerne-
ment le bois de votre future terrasse. Le 
teck sera du plus bel effet mais son prix 
reste dissuasif ! Vous pouvez toujours 
vous rabattre sur des bois exotiques qui 
sont beaucoup plus abordables comme le 
Bangkirai qui vient d'Indonésie ou de Ma-
laisie, l'Ipé issu des forêts brésiliennes… 
L'avantage des bois exotiques est qu'ils 
sont parfaitement adaptés, même en mi-
lieu humide et ils résistent très bien dans le 
temps. En revanche, ils ont tendance à se 
griser sur le long terme, mais certains trai-
tements peuvent en retarder l'échéance.
Pour être tranquille côté entretien, une ter-
rasse en bois composite peut faire votre 
bonheur. Il ne nécessite aucun entretien 
particulier.: un coup de balai-brosse et le 
tour est joué ! 

    La terrasse en béton 
pour la durabilité 
 Avec le béton, vous pouvez jouer avec les 
couleurs, les formes et le style. Il s'adaptera 
aussi bien à une maison ultra moderne qu'à 
une maison classique voire rustique. Il est 

possible d'opter pour des dalles en béton de 
différentes formes pour un habillage de votre 
terrasse. Le béton est l'un des matériaux qui 
résistent le plus dans le temps. Histoire de 
faciliter son entretien, il est conseillé d'im-
prégner la surface d'un revêtement protec-
teur. Ensuite, un simple nettoyage une fois 
par an avec un nettoyeur haute pression 
suffi t à lui rendre toute sa splendeur. 

   La terrasse carrelée 
pour un entretien facilité 
 Sur la terrasse, les carrelages d'extérieur 
imitent la pierre, le bois ou l'ardoise d'une 
façon bluffante, tandis que les dallages 
en pierre reconstituée ressemblent à s'y 
tromper à des dallages en pierre natu-
relle. Comme pour le carrelage intérieur, 
le grès cérame, qui est sans porosité, sera 
à privilégier pour des facilités d'entretien. 
Le large choix de coloris, de formats et 
de prix permet toutes les fantaisies. Le 
principal inconvénient du carrelage reste 
la chape de béton qu'il faut couler avant 
de poser votre carrelage. Si le sol est déjà 
bétonné, un ragréage sera peut-être né-
cessaire pour le lisser parfaitement. Choi-
sissez avec précaution votre carrelage qui 
peut être très glissant par temps de pluie ! 

   La terrasse en pierre 
pour l'authenticité 
L a pierre est un choix idéal pour construire 
ou rénover une terrasse, tant pour sa 
pérennité que pour la palette de styles 
qu'elle permet de mettre en scène. Pierre 
naturelle ou reconstituée, elle se décline 
dans de nombreux coloris, formes et di-
mensions. Résistante à l'usage, aux chocs 
et taches comme au temps qui passe, la 
terrasse en pierre est une valeur sûre. ter-
rasse. Pour le côté authentique, optez pour 
du marbre, du granit, du grès... Résistante 
au gel, l'ardoise a beaucoup de succès. 
Pour des prix plus abordables, la pierre 
reconstituée est parfaite et d'un entretien 
plus facile, mais pour l'authenticité, ce n'est 
pas tout à fait le cas !  

par Stéphanie Swiklinski

 PERMIS OU PAS ? 
 En principe, vous pouvez 
aménager une terrasse 
extérieure de plain-pied, 
c’est-à-dire non suréle-
vée ou très faiblement 
surélevée, sans aucune 
autorisation.

Les terrasses nécessitant 
une surélévation sont en 
revanche soumises à une 
déclaration préalable ou 
un permis de construire, 
en fonction de la surface 
créée.

Renseignez-vous auprès 
de votre mairie au cas où 
celle-ci imposerait une ré-
glementation particulière. 
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Vous rêvez d’une véranda ou d’une extension. Une seule adresse : Vérandaline, 
LE spécialiste des extensions et des vérandas en bois et en aluminium. 

Rencontre avec Alexia Moine, responsable marketing.

Quels conseils donneriez-vous 
pour bien choisir sa véranda
ou son extension ?
Bien sûr, en premier, visiter nos 
showrooms pour avoir une première idée 
de ce que nous pouvons proposer. Puis 
venir nous voir pour élaborer un projet 
personnalisé et sur-mesure en fonction 
de leur souhait, du style souhaité, de 
leur budget mais aussi des aspects plus 
« techniques » (orientation, isolation, sol, 
vitrages…).

Quelle est votre dernière 
innovation ?
Notre dernière innovation, que nous 
sommes en train de faire breveter, porte 
le nom d’Open air. Cette innovation 
technique et esthétique consiste en l’ou-
verture des baies vitrées en angle sans 
aucun poteau d’angle. L’ouverture peut 
mesurer jusqu’à 3,50 m. Vue panora-
mique imprenable et luminosité maxi-
male garanties  ! 

   Propos recueillis le 23/04/2019

Pouvez-vous nous présenter 
Vérandaline en quelques mots ?
La société Vérandaline est implantée en 
Bretagne depuis 40 ans. Son siège de 
Corlay emploie 140 salariés expérimen-
tés et compte près de 600 réalisations 
par an (12 000 depuis sa création). Très 
bien implantée en Bretagne, Vérandaline 
a également 6 showrooms en Bretagne 
et commence à être connue sur Paris et 
l’Île-de-France (avec une quinzaine de 
réalisations). Petite précision : contraire-
ment à ce que peut laisser penser le nom 
de la société, nous ne réalisons pas que 
des vérandas mais aussi des extensions. 
Ce n’est pas tout à fait la même chose. Il 
s’agit d’une véritable pièce à vivre intégrée 
à la maison, avec le même confort que les 
autres pièces et dont on peut profi ter toute 
l’année. La véranda, elle, vient s’adosser 
sur un mur extérieur et est surtout utilisée 
aux mi-saisons.

Quels qualifi catifs caractérisent 
le mieux Vérandaline ?
Les qualifi catifs nous défi nissant le mieux 
pourraient être :
- LA QUALITÉ car nous n’utilisons que 

de bons matériaux (par exemple chas-
sis alu, iroko pour les ossatures bois…), 
nous nous entourons de fournisseurs 
fi ables et nous respectons un processus 
de qualité, tout au long des étapes de fa-
brication et de pose ;

- SAVOIR-FAIRE car nous employons du 
personnel qualifi é, expert dans le métier 
et formé aux dernières techniques ou 
dernières machines ;

- SUR-MESURE. Vérandaline accompagne 
ses clients tout au long du projet. Nous 
sommes à la fois bureau d’étude pour la 
conception des plans, fabricant et poseur. 
Nos clients nous font part de leurs souhaits 
et de leur budget. En fonction de ces pa-
ramètres, nous leur proposons un projet 
personnalisé. Nous les déchargeons éga-
lement des déclarations administratives.

40 ans d’expérience à votre service

Publireportage

LORIENT (56) : 825 rue  Jean-Baptiste Martenot 
ZA de Lann Sévelin - 56850 CAUDAN -      02 97 81 44 44       

http://www.verandaline.com
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GROIX 372 600 € 
360 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
La plage des grands sables à pied 
pour cette maison de 2012 construite 
en bio brique et comprenant en rdc: 
entrée, cuis ouverte sur salon séjour, 
buand, wc, ch, sd'eau et à l'étage: 
deux ch, sdb et wc. Garage. Terrain 
de 590m2. DPE vierge. Réf PL 622

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

GUIDEL 260 812 € 
250 000 € + honoraires : 10 812 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Proche bourg, parfait 
état, maison T5 non mitoyenne avec 
ssol complet compr entrée, séj-sal chem 
donnant accès terrasse plein sud, cuis 
AE, ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, sd'eau, wc. 
Jardin clos et arboré. Park 2 véh, gge. 
DPE vierge. Réf 56081NB/1088

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

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

GUIDEL 467 772 € 
450 000 € + honoraires : 17 772 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
PROCHE PLAGE - Belle réalisation 
pour maison contemp 140m2 avec 
jardin clos et arboré compr entrée, 
cuis AE accès terrasse, cellier, séj, 
salon sur terrasse, ch avec sd'eau, 
wc. Etage: 3 ch, sdb, wc. Double 
garage. Réf 56081NB/661 

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

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

GUIDEL 568 300 € 
550 000 € + honoraires : 18 300 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison contem-
poraine comprenant entrée, cui-
sine aménagée et équipée, cellier, 
chambre parentale avec salle d'eau 
privative, salle à manger, séjour, pis-
cine couverte, douche, sauna, wc. 
Réf 56081NB/1057 

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

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

GUIDEL 571 240 € 
550 000 € + honoraires : 21 240 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison 162m2 hab 1991 sur terrain 
2622m2, rdc: séj-sal chem insert, cuis 
AE, ch, buand, sd'eau, wc. Etage: 
mezz, 2 ch, sdb, wc, petit grenier. 
Chauf élect. Maisonnette, rdc: pièce 
avec coin cuis, sd'eau, wc, 2 gges, cel-
lier. Au-dessus: gde pièce Chauf élect. 
Abri bois. Jardin. Réf 8219055 

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

vr.nego@notaires.fr

CALAN 395 120 € 
380 000 € + honoraires : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Magnifique propriété sur 5000m2 ter-
rain paysager et arboré compr au rdc: 
entrée,séj salon insert, cuisine AE, 
3 ch, sdb avec douche et baignoire, 
wc, buand. A l'étage: gde mezz, 2 ch, 
sd'eau, wc, grenier, bureau, dressing. 
Sous sol complet, grande terrasse 
exposée sud. Réf 27032019 
SCP LE GLEUT et GENEVISSE-HÉNAFF

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

CAUDAN 392 772 € 
380 000 € + honoraires : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
En campagne, sur parc arboré de 
3.070m2, belle propriété construite 
en 1974: séjour salon spacieux avec 
chem, cuis aménagée, 4 chambres 
dont une en rdc. Cave et garage en 
dépendance. Cadre verdoyant très 
agréable. Réf LAM546 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

CLEGUER 187 980 € 
180 000 € + honoraires : 7 980 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison plain-pied comprenant au rdc: 
entrée, cuisine, salon-séjour avec 
cheminée, chambre, salle de bains, 
wc séparé. A l'étage: deux chambres, 
salle d'eau avec wc. Sous-sol com-
plet. Terrain d'une surface de 917m2. 
Réf PLM0186 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

GROIX 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover. Située 
sur un terrain de 290m2. Rdc: 
Pièce de vie avec cuisine ouverte, 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Etage: Grenier.Chauffage électrique, 
petite dépendance dans le jardin. 
Classe énergie: sans mention parti-
culière. DPE vierge. Réf 1574

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

HENNEBONT 110 220 € 
105 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
LE TALHOUËT - Maison de plain pied 
offrant deux chambres, salle d'eau, 
cuisine, salon, garage attenant, 
cave en sous sol, jolie jardin clos 
bien exposé à l'arrière. Huisseries 
en PVC, toiture récente, travaux de 
modernisation à prévoir. Bien rare sur 
le secteur ! DPE vierge. Réf 1257
Mes COMPAROT et COULOUARN

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

HENNEBONT 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Dans secteur agréable, maison entre-
tenue 1980, au calme, expo sud-
ouest, comprend entrée, cuisine AE, 
séj-sal, wc. Etage: 3 ch, sd'eau wc. 
Gge et grande cave sous la maison. 
Chauffage gaz ville, dble vitrage pvc. 
Réf 5403

Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

HENNEBONT 162 020 € 
155 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Ds environnement agréable, calme, 
maison sur terrain 757m2, comprend 
entrée, cuis, séj-sal, 2 ch et sd'eau 
wc. A l'étage: pièce et grenier amé-
nageable. Ssol complet. Les der-
niers travaux effectués récemment 
sont isolation par l'extérieur, toiture 
ardoise, et chaudière. Réf 5410
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER

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

HENNEBONT 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
A pied au centre, quartier prisé, 
maison 110m2 entretenue: séjour-
salon 38m2 donnant sur la ter-
rasse plein-sud, cuis AE, sdb wc. 
(Possibilité d'une chambre au rdc). 
A l'étage: 3 chambres, wc placard. 
Chaudière gaz de ville 2017, dble 
vitrage pvc. Toiture ardoise BE. Ssol 
complet. Réf 5372 
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER

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

INGUINIEL 141 360 € 
135 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
BOURG - Maison avec de beaux 
volumes et du potentiel compr au 
rdc: cuisine ouverte sur salon-séjour 
poêle à bois, garage, chaufferie et wc. 
Au 1er étage: 3 ch, dressing, salle de 
bains. Au 2ème étage: grenier amé-
nageable. Terrain de 790m2. Terrasse 
exposée Sud. Réf PLM0185 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

Pays  
de Lorient

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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LANGUIDIC 231 432 € 
222 000 € + honoraires : 9 432 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche bourg et voie express. Maison 
type 6/7 de 2002 compr au rdc: hall 
d'entrée, cuis AE, séjour salon poêle, 
ch, sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, salle 
de bains et wc, bureau, petit grenier. 
Attenant, garage. piscine hors sol. 
Cabanon de jardin. L'ensemble sur 
796m2. Réf 2371 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST
 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Edifiée sur un joli terrain d'environ 
700m2, à deux pas du centre de 
lochrist, maison des années 70, 
comprend séjour-salon, cuisine, 
2 chambres, les combles aména-
geables sur dalle béton. Sous-sol. 
Prévoir travaux. Réf 5405 
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER

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

INZINZAC LOCHRIST
 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Proche Languidic et Blavet en cam-
pagne, maison 2006 rdc: cuis AE 
ouverte sur séj/sal, ch avec douche 
privative, wc, buand. A l'étage: 3 ch, 
sdb et wc. Un gge avec rangement 
au-dessus. Un atelier. L'ensemble sur 
7779m2 de terrain. Réf 2379

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

KERVIGNAC 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Bonne situation pour cette 
maison T5 avec garage: entrée, 
séjour-salon cheminée (29m2), cui-
sine aménagée, buanderie, chambre, 
wc. Etage: 3 chambres, salle de 
bains. Beau jardin de 682m2. Travaux 
à prévoir. Réf 56040-O 3349 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 203 460 € 
195 000 € + honoraires : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
15mn Lorient et plages, bourg, maison 
pierre: entrée, séj (19m2), belle cuis 
aménagée lumineuse sur jardin, ch 
spacieuse avec sdb attenante, wc. 
Etage: 2 gdes ch dont 1 avec s'deau 
priv, bureau, wc. Grenier aménageable. 
Jardin sans vis à vis. Gge en face 
31m2. Réf 56040-M 3337 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Édifiée sur un terrain de 162m2, 
maison de 50m2  à rafraîchir, com-
prend cuisine, séjour-salon donnant 
sur une véranda avec accès jardin. 
A l'étage: une grande chambre, salle 
d'eau wc. Réf 5382

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

LANESTER 147 632 € 
142 000 € + honoraires : 5 632 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Terrain de 301m2 clos pour cette 
maison de type 5 de 100m2 habitable 
environ. Nombreuses possibilités 
d'aménagement. Prévoir travaux 
mais habitable de suite. Garage indé-
pendant. Idéal première acquisition. 
Réf LAM547 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Quartier calme et recherché, maison 
lumineuse avec vie à l'étage ayant 3 
chambres, beau séjour ouvert sur cui-
sine aménagée. Garage. Chauffage 
gaz. L'ensemble sur jardin clos de 
150m2. Habitable de suite. A visiter. 
Réf LAM540 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 105 040 € 
100 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
BOURG - En impasse, maison de 
type 4/5 à rénover comprenant au 
rez-de-chaussée: hall d'entrée, cui-
sine avec cheminée, séjour salon, 
salle de bains, wc, atelier. Un grenier 
aménageable au-dessus. L'ensemble 
sur 340m2 de terrain. Réf 2380 G

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Au calme campagne. Maison neuve 
(décembre 2018) ppied, normes 
actuelles, sur beau terrain arboré plus 
de 3000m2. Bel espace sal/séj lumineux, 
cuis ouverte AE, 2 ch, sd'eau douche à 
l'italienne, wc séparés, gge. Chauffage 
PAC, intérieur moderne, pas de travaux 
à prévoir. DPE vierge. Réf 1258
Mes COMPAROT et COULOUARN

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

KERVIGNAC 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover, impres-
sionnante avec sa superficie habi-
table (228m2 + grenier): entrée, 
séjour-salon, sàm, cuis, bureau. 
Etage: 5 ch, salle d'eau. Grenier 
aménageable au-dessus. Cave sous 
l'ensemble. Jardin avec petite dépen-
dance. DPE vierge. Réf 56040-L 3341

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@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, bur, sd'eau. A 
l'étage: bur, ch, sdb, grenier. Jardin 
clos 1100m2. Chauf PAC au sol. Pas 
de travaux à prévoir. Réf 1239 
Mes COMPAROT et COULOUARN

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

KERVIGNAC 275 980 € 
265 000 € + honoraires : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
En campagne entre Hennebont et 
Brandérion, lumineuse longère rénovée 
avec extension 2017, sur beau terrain 
arboré 1700m2. Rdc: gde cuis, sàm, 
salon poêle, gde ch, sd'eau. Etage: bur, 
2 ch, sdb. Buand, chaufferie, atelier, gde 
terrasse, travaux récents. Beaucoup de 
charme ! Réf 1249 
Mes COMPAROT et COULOUARN

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

KERVIGNAC 323 636 € 
311 000 € + honoraires : 12 636 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Bonne situation, proche Pont du 
Bonhomme, chaumière T7 spacieuse 
(180m2): hall d'entrée, séjour-salon 
(chem, 41m2), cuisine avec coin 
repas (32m2), chambre, sdb. Etage: 
5 ch, sd'eau. Ssol: atelier, garage, 
cellier. Beau jardin autour 3000m2 
env avec terrasse et vue dégagée. 
Travaux à prévoir. Réf 56040-LG 3323

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 519 440 € 
500 000 € + honoraires : 19 440 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Calme, village, belle maison contemp 
d'architecte T8 atypique et très spa-
cieuse: salon chem 40m2, sàm, cuis 
aménagée spacieuse, 2 ch, sd'eau, sdb, 
wc, bureau indép avec dress et évier. 
Etage: mezz, 2 ch, sdb, gde pièce jeux. 
Cellier et gge. Beau jardin paysager avec 
piscine. DPE vierge. Réf 56040-J 3340

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANGUIDIC 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
En direction d'HENNEBONT maison 
de type 6 comprenant au rez-de-
chaussée: hall d'entrée, cuisine, 
séjour salon, wc avec lave mains, 
cellier, buanderie. A l'étage: trois ch, 
une salle de bains et wc, un grenier. 
Attenant un garage. L'ensemble sur 
894m2 terrain. Réf 2373

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
En campagne, maison d'hab compr 
rdc: pièce ppale sàm salon poêle à 
bois et cuis aménagée, ch avec salle 
douches, wc lave mains. A l'étage: 
dégagt/mezz, wc, sdb, 3 ch. Au ssol: 
gge, atelier/rangt, buand, s. douches 
wc. Terrasse et jardin clos. Le tout sur 
4814m2 terrain. Réf 313N-364120 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

LANGUIDIC 364 040 € 
350 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
BOURG - Prestations de qualité pour 
maison ossature bois (red cedar) de 
2013 rdc: cuis AE ouverte sur séjour 
salon poêle de masse, ch avec 
sd'eau priv, wc, buand. A l'étage: 3 
ch, coin bureau, sd'eau, wc, terrasse. 
Cave en ssol. Attenant gge. Lens sur 
829m2 terrain. Réf 2378 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

http://www.lacentraledefinancement.fr
http://www.hastone.fr/beleden/
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LORIENT 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
ST-ARMEL - T4 de 78m2 au 7è et 
dernier étage avec ascenseur (l'asc 
va jusqu'au 6è): entrée, débarras, 
cuisine AE avec balcon Sud/Ouest, 
séjour-salon, 2 chambres, sdb, wc. 
Cave. Parking commun. Copropriété 
2000 € de charges annuelles.  
Réf 79-13088 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LARMOR PLAGE 284 625 € 
275 000 € + honoraires : 9 625 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Vue mer, bourg et plages à pied. App 
rénové, 2e et dernier étage, expo Sud. 
Entrée avec dress, belle pièce vie lumi-
neuse sur balcon fermé, cuis AE, ch 
avec placards, sd'eau, wc (poss faire 
2e ch). Cave et gge. Bien en copro-
priété. Nb de lots: 6. Réf 19.032 

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

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

LOCMIQUELIC 244 600 € 
235 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison 1930 rénovée dans les 
années 2000, rdc: espace de vie de 
plus de 40m2 compr cuis A/E, salon 
et sàm, buand, wc. 1er étage: 2 ch, 
sd'eau et wc. 2e: grande chambre 
d'environ 30m2. Petit jardin et terrasse 
surélevée. DPE vierge. Réf PL627

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

LOCMIQUELIC 249 800 € 
240 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Année 30 proche mer, maison d'hab 
rénovée rdc: wc, cuis d'été, véranda 
donnant sur extérieur au 1er cuis 
ouverte sur sal/séj chem accès gde 
terrasse vue sur rade, sd'eau et wc, 
au 2e, 2 ch dont 1 avec sdb et wc, 
bureau pouvant également servir ch, 
gge. DPE vierge. Réf PL 620

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

LORIENT 229 768 € 
220 000 € + honoraires : 9 768 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Petite résidence, 
appt T5 en parfait état avec ascen-
seur compr entrée, cuis aménagée et 
équipée, séj avec accès terrasses, 3 
ch, sdb, wc. Park et gge. Copropriété 
de 29 lots, 1992 € de charges 
annuelles.  Réf 56081NB/1087 

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

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

LORIENT 269 100 € 
260 000 € + honoraires : 9 100 € 
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, salon séjour sur 
balcon, 2 ch, ch ou bureau, sdd, wc, 
buand. Cave et garage. Commerces, 
bus, écoles à pieds. Réf 19.020 

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

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

LORIENT 195 012 € 
188 000 € + honoraires : 7 012 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
NORD - Quartier calme, maison 
de type 5 avec belle pièce à vivre 
ouverte sur cuisine aménagée, 3 
chambres. Garage. Chauffage gaz. 
L'ensemble sur jardin clos de 364m2. 
Réf LAM548 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison en parfait état env 120m2 sur 
terrain 672m2 constructible compre-
nant au rdc: entrée avec placards, 
cuisine AE, séjour salon, wc, 2 grands 
garages. A l'étage: 2 ch, sdb, wc, 
accès grenier aménagé en 2 gdes ch. 
Beaucoup de possibilités pour cette 
maison. Réf 200319
SCP LE GLEUT et GENEVISSE-HÉNAFF

02 97 23 21 11
negociation.56067@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. 
Garage. Réf 56081NB/1080 

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

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

LORIENT 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
MERVILLE - 1er étage, appt type 3 
agréable: séjour lumineux, grande 
cuisine aménagée, deux chambres 
avec placards, salle d'eau et wc. 
Cave et parking couvert. Habitable de 
suite. Copropriété 540 € de charges 
annuelles.  Réf LAA234 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Appt type 2 en rdc dans résidence 
sécurisée, compr entrée, cuisine A/E, 
salon séjour 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 131 462 € 
125 000 € + honoraires : 6 462 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Pte copropriété. 
Parfait état. Appt 2e et dernier étage 
compr entrée, séj-sal avec accès sur 
balcon, cuis aménagée et équipée, gde 
ch, petite ch ou bur, sd'eau, wc, cave et 
gge. Copropriété 24 lots, 1273 € charges 
annuelles.  Réf 56081NB/1085 

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

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

LORIENT 135 896 € 
131 300 € + honoraires : 4 596 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Proche du Scorff, Appt très bon état, 
au dernier étage, sans ascenseur, 
comp, cuisine aménagée et équi-
pée, salon séjour donnant sur balcon 
(vue sur espaces verts), 2 chambres, 
sdd, loggia. Placards. Cave. Bien en 
copropriété. Réf 19.038 

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

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

LORIENT 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - Petite 
copropriété, appartement au 3e étage 
comprenant entrée, cuisine aména-
gée, séjour-salon, 3 chambres, salle 
de bains, 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 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
LE PLENENO - Maison 1995, compr 
ssol complet: gge buand (porte gge 
en PVC manuelle). Rdc: séjour-salon 
sur terrasse Ouest, cuis aménagée 
et semi-équipée, wc, sdb, ch. A mi-
étage: 2 ch, sd'eau avec wc. A l'étage: 
ch, grenier, rangt. Jardin. Chauf gaz 
ville. TF: 1418  € Réf 8219063 

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 296 700 € 
285 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
KERFICHANT - Maison 171m2, proche 
écoles et commerces, au rdc: sal-séj 
(env 36m2), cuis, buand, wc. 1er étage: 
4 ch dont 1 avec balcon, sd'eau avec 
wc. 2e étage: mezz, 2 ch dont une avec 
placard, salle d'eau, WC. Jardin arboré 
503 m2. Taxe foncière 1350 euros. 
Réf 56087-3013 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

LORIENT 317 745 € 
307 000 € + honoraires : 10 745 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison lumineuse rénovée, 
vie plain pied. Comp: entrée, cuis amé-
nagée et équipée, sal/séj avec poêle 
donnant sur terrasse (expo Sud), ch, 
sdb et douche avec wc, buand. Etage: 
4 ch (dont 2 sur terrasse), sdd, wc. 
Terrain 244m2. Réf 19.029 

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

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

LORIENT 330 972 € 
320 000 € + honoraires : 10 972 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
KERROMAN - Maison de 1953, 
175m2 hab, rdc: entrée, ch, ch/buan-
derie, garage, petite pièce, pièce 
(extension). Au 1er: cuis AE ancienne, 
séjour-salon (chem) avec balcon, ch, 
salle d'eau avec wc. Au 2è: 2 ch, sdb, 
bureau, wc. Prévoir trvx (électricité). 
Terrain de 204m2. Réf 79-13086 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Beaux volumes 
pour maison avec jardin clos de murs. 
Elle se compose hall entrée, cuis AE, 
grand sal/séj, wc. A l'étage: palier, 4 ch, 
sdb et douche avec wc, et au dessus 
ch, sdd, wc et 2 pièces à aménager. 
Gge, cave, terrain 481m2. Réf 18.094

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

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

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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LORIENT 674 840 € 
650 000 € + honoraires : 24 840 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison en pierre 1923 rénovée en 
2014, 193m2 hab sur terrain 403m2: 
cave et garage. Rdc: cuis AE ouverte 
sur sàm, salon sur jardin, wc, suite 
parentale. 1er étage: 2 ch dont 1 en 
enfilade, suite parentale. 2e étage: ch 
sous comble avec sdb. TF: 2532  €. 
Libre à compter du 15/10/2019 
Réf 8219044 

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

vr.nego@notaires.fr

MERLEVENEZ 520 000 € 
500 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Longère avec dépendances sur 
terrain 2000m2 aménagé. Rdc: ves-
tibule, ch, bureau, wc, sd'eau, gd 
séjour/salon, cuis, buand. Etage: 
dégagt, sdb avec wc, 3 ch dont 1 
avec accès indép. Dépendance com-
prenant grand garage, chaufferie, 
pièce de vie à l'étage. Réf 1575 

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

PLOEMEUR 109 184 € 
104 000 € + honoraires : 5 184 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Appartement en duplex type 2 au 
1er étage porte à droite comprenant 
entrée avec placard, une pièce avec 
cuisine aménagée. A l'étage: palier, 
salle d'eau, wc, bureau, une chambre. 
Chauffage au gaz de ville. Un parking 
couvert. Réf 8219058 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Pavillon type T3 en duplex, 75m2 hab 
sur terrain clos 538m2 compr rdc: 
entrée, cuis aménagée et équipée 
ouverte (hotte, four, plaque cuis-
son, réfrigérateur-congélateur, four), 
séj-salon sur  véranda,  wc, garage 
accolé. A l'étage: 2 ch, sdb. Taxe fon-
cière : 937  €. Réf 8219066 

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

vr.nego@notaires.fr

PORT LOUIS 240 116 € 
230 000 € + honoraires : 10 116 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'hab compr scin-
dée en appts au rdc: entrée, séjour, 
petite cuis, ch, sd'eau, wc, cellier. 1er 
étage: séj, cuis aménagée et équipée, 
wc, sdb, 2 ch, wc, véranda. 2e étage: 
cuis, séj, sdb, ch, wc. Gd garage. 
Jardin. Réf 56081NB/1086 

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

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@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 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse, à pied 
des commodités, maison régionale 
années 70, env 115m2: entrée spa-
cieuse, 2 ch, gge et buand au rdc, séj-
sal sur balcon, cuis, ch au 1er étage. 
Sans oublier le potentiel du grenier 
aménageable. Joli jardin env 520m2. 
Réf 56080-363359 M1915 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

QUEVEN 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison des années 70 sur sous-
sol. Au rdc: entrée, cuisine, salon-
séjour, chambre, salle de bain, wc. A 
l'étage: 3 chambres, wc. Le tout sur 
env.1490m2 de terrain. Prévoir tra-
vaux. Réf 79-13080 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

QUEVEN 291 520 € 
280 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison 1980 sur ssol total, proche 
commerces et écoles, au ssol: 
garage, pièce, cave, chaufferie. Au 
rdc: entrée sur couloir, cuis ouverte 
sur salon-séjour chem, wc, 2 ch dont 
1 avec sdb. A l'étage: mezz, débarras, 
sdb, wc, 3 ch. Le tout sur terrain clos 
600m2. Réf 56087-2907 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

PLOEMEUR 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Charmante maison d'habitation 
102m2, rdc: sd'eau avec wc, sal/séj 
chem, cuis AE. Au demi-niveau: ch. 
Au 1er étage: 2 ch, dress, sd'eau, wc. 
2e étage: grenier aménagé. Garage 
avec porte motorisée. Cabanon. Pas 
de travaux à prévoir. Chauf gaz. TF: 
1061  € Réf 8218100 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOUAY 141 300 € 
135 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
3mn CV, commerces et écoles, 
maison 1975 sur terrain 834m2 puits, 
95m2 hab + 54m2 aménagés en rdj. 
Rdc: cuis, séj-sal, cellier avec cave, 
garage. 1er ét: séj-sal, cuis, wc, 3 
ch, sdb. 2e ét: grenier aménageable. 
Maison bien entretenue et hab de 
suite ! www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M190201 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

PLOUAY 498 720 € 
480 000 € + honoraires : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Au coeur Morbihannais, CV à pied 
commerces et école, magnifique parc 
5355m2, ens immo d'exception rénové 
avec goût 2003 pour pte maison et 2007 
pour maison maître, 310m2 réellement 
hab. Maison maître 235m2. Grenier amé-
nageable 140m2. Pte maison louée 75m2. 
Dépend attenante. Poss d'acquérir terrain 
construct suppl 915m2. fr Réf M190104
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

PONT SCORFF 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison des années 70 d'env.140m2 
sur sous-sol. Au rdc: entrée, cui-
sine, salon-séjour avec cheminée, 
chambre, salle de bain, wc, bureau. 
A l'étage: 3 chambres, wc, grenier. 
Le tout sur 2000m2 de terrain. Prévoir 
travaux. Réf 79-13074 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

PORT LOUIS 161 700 € 
155 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Appartement type 3 en rdc idéalement 
situé entre les commerces et la plage 
comprenant entrée, cuisine ouverte 
A/E, séjour avec terrasse, deux 
chambres, salle de bains, wc. Place 
de parking privative. Copropriété de 
72 lots.  Réf PL626 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

RIANTEC 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison au centre bourg dans rue 
calme sur terrain de plus de 400m2. 
Rez de jardin: lingerie/buand, bureau, 
cuis d'été, wc, garage. Etage: cuis, 
séjour, salon, 3 chambres, wc, salle 
de bains. Chauffage au gaz de ville, 
grand grenier isolé sur dalle béton. 
Réf 1559 

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

AURAY 130 130 € 
125 000 € + honoraires : 5 130 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Plein centre ville, proche ST 
GOUSTAN. Au 3e étage avec ascen-
seur, cet appt T2 de 41m2 lumineux 
se compose d'entrée, wc, un coin 
cuisine, séjour, ch, sdb. Une place de 
parking en sous-sol et  cave. Bien en 
copropriété. DPE vierge. Réf 2076

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

AURAY 291 520 € 
280 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
En plein centre ville, très bel appt de 
caractère rénové, 104m2 en duplex: 
séj-sal lumineux, cuis aménagée, 
sd'eau/wc. 1er niveau: 3 ch, dress, 
wc/lavabo. Les volumes, la hauteur 
sous plafond, parquet et verrière en 
font appt d'exception. Chauf gaz de 
ville. Bien en copro. Réf 2041 

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

Pays  
d’Auray

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et 
d’un chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

http://www.lacentraledefinancement.fr
http://www.hastone.fr/beleden/
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CAMORS 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Rénovée en 2015, nantaise offre 
clarté, fonctionnalité, confort. Rdc: 
cuis d'été, bureau, grand garage. 
L'étage: belle pièce de vie spacieuse, 
cuisine, suite parentale... Posée sur 
jardin clos env 590m2, vous pour-
rez profiter des plaisirs du plein air. 
Aménagement du grenier à finir. 
Réf 56080-365363 M1920 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

BELZ 312 240 € 
300 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
A prox immédiate Ria d'ETEL, 
maison trad non mitoyenne, sur ssol 
complet 70m2: garage-atelier-cave. 
Pièce ppale salon-repas chem et 
cuis ouverte aménagée, ch, sdb et 
wc. Etage: 3 ch, sd'eau et wc. Trvx 
à prévoir pour moderniser l'intérieur. 
Le tout 1418m2. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1063 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BRECH 157 000 € 
150 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison de type Nantaise 
offre de beaux volumes à exploi-
ter. Rdc: entrée, chaufferie, garage 
et studio. A l'étage: séjour/salle à 
manger cheminée, 3 chambres, salle 
de bains et wc. Au 2e niveau: gre-
nier 60m2 environ. Terrain d'environ 
440m2. DPE vierge. Réf 56024-365033

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

CAMORS 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Bâtisse en pierres à rénover 
avec terrain autour. Non viabilisé. 
Assainissement autonome à pré-
voir. Le tout sur 980m2 environ. DPE 
vierge. Réf 81N-364728

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

nego.raison.mace@notaires.fr

CAMORS 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En Exclusivité, dans le centre un 
appartement/maison comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée sur pièce 
principale séjour salon, cuisine, 
salle de douches wc. A l'étage: une 
chambre. Terrasse, abri de jardin 
et jardin. Bien en copropriété. DPE 
vierge. Réf 84N-363573

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

nego.raison.mace@notaires.fr

CARNAC 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Plages accessibles à vélo, maison 
régionale 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 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Quartier rési-
dentiel, maison d'hab de plain pied: 
entrée, salon-séjour, cuisine indép, 
wc, sd'eau, 3 chambres, garage. 
Très beau jardin clos avec terrasse et 
abri de rangement. Parcelle 600m2. 
Environnement très calme. Etat 
impeccable. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1033 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@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 parent, espace de 
vie au rdc, séjour, mezz, cuis-repas, 
s. billard, cellier, gd gge. 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

ERDEVEN 1 004 920 € 
970 000 € + honoraires : 34 920 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Véritable havre de paix à 5mn belles 
plages. Chaumière 1867 ayant gardé 
tout son charme avec ses extensions, 
son parc, son patio paysager, sa piscine, 
son spa et sa salle gym. Gde pièce vie 
ppale et chaleureuse, cuis, 6 ch cha-
cune indép. Pour vie de famille ou rece-
voir hôtes, cette maison est idéale à tout 
point de vue. Réf 56042-364429

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

negociation.56042@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER
 214 150 € 
205 000 € + honoraires : 9 150 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Emplacement idéal pour cet appar-
tement avec vue sur le port de La 
Trinité sur Mer. Au 2e et dernier étage 
d'une petite copropriété, il comprend 
une pièce de vie très lumineuse don-
nant sur le port, chambre, cuisine, 
salle de bains et wc. Garage. DPE 
vierge. Réf 56042-360893

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

negociation.56042@notaires.fr

CAMORS 189 360 € 
180 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Au sein d'un agréable village de 
campagne, proche BAUD, maison 
écologique récente, 5 pièces ppales, 
BEG: salon/séjour avec cuis ouverte, 
ch, wc, cellier. A l'étage: mezz, 3 ch, 
sdb. Chalet bois. Beau terrain env 
3500m2. Construction en matériaux 
écologiques et assain type phytoépu-
ration. Réf 075/1337 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

CARNAC 246 972 € 
237 000 € + honoraires : 9 972 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Centre bourg à pied de tous com-
merces, appartement type 4 offrant 
entrée avec cellier, dégagement 
avec placard, 2 chambres, cuisine 
indépendante équipée ouverte sur 
loggia, séjour, une pièce (possi-
bilité 3ème chambre). Parking et 
cave. Copropriété 752 € de charges 
annuelles.  Réf A1408 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 332 960 € 
320 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Proche plages et commerces, appar-
tement au 1er étage d'une petite 
copropriété idéalement situé. Belle 
pièce de vie exposée sud, cuisine, 
2 chambres, bureau, sd'eau et wc. 
Rénové cette année, il sera idéal en 
résidence ppale, secondaire ou en 
investissement locatif. Copropriété de 
8 lots.  Réf 56042-363895

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

negociation.56042@notaires.fr

CARNAC 353 680 € 
340 000 € + honoraires : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Secteur recherché de Carnac plage, 
résidence de 2008. Rare type 3 en 
rez de jardin offrant une entrée, 2 
chambres avec placard, wc, salle 
de bains, séjour Sud sur terrasse et 
cuisine. Parking et garage. Réf A1306 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 417 000 € 
400 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Carnac Plage. Dans une copropriété 
de qualité, cet appartement offre 
une belle vue mer. Il comprend une 
grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte donnant sur terrasse au sud, 
deux chambres, une salle d'eau et un 
wc séparé. Garage. Rare. Réf 56042-
359374 

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

negociation.56042@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER
 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
A 2 pas du port et de toutes com-
modités, au 1er étage petite copro, 
local compr 2 bureaux et accueil. 
L'ensemble en parfait état, puisque 
les huisseries, le sol et le système 
de chauffage ont été refaits en 2010. 
Place park privative. Copropriété 100 € 
charges annuelles.  Réf 56042-363602

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

negociation.56042@notaires.fr

LOCMARIAQUER 778 000 € 
750 000 € + honoraires : 28 000 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison dans rue calme à pied des 
commerces et du port, vue exception-
nelle sur golfe du Morbihan. Entrée, 
séjour sur terrasse vue panoramique 
sur golfe, cuis AE, 3 ch, sdb avec 
douche. Rez-de-jardin: atelier 24m2 
env, poss d'aménagt, cave, grand 
garage. Jardin, cour avec parking. 
Réf 56024-365158

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

PLUMERGAT 830 240 € 
800 000 € + honoraires : 30 240 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
BRECH - Prox golfs Baden et St Laurent. 
Dans domaine arboré plus de 8ha bordure 
rivière, belle propriété caractère pour gde 
famille, maison d'hôtes, gîtes et amoureux 
nature. Longère rénovée 250m2, rdc: séj 
plus de 90m2 chem/cuis ouv AE 20m2, ch 
sde, buand, wc. Et: 5 ch dt suite parent. 
Gge. Longère 80m2. Piscine, dépend. 
Idéal chevaux. Réf 2012 
Mes HADDAD, RAULT et DUFFO-LE STRAT

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

PLUVIGNER 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Coeur de ville pour cette adorable 
maison 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 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Entre VANNES et LORIENT, ravis-
sante bâtisse en pierres, au cachet 
certain comblera les amoureux de 
l'authentique, 93m2: pièce de vie, 
sàm, 2 ch, cuis. Grenier aména-
geable: un atout supplémentaire. 
Terrain env 1.8ha..Idéal pour un 
cheval ! 2 garages. Prévoir travaux. 
DPE vierge. Réf 56080-364262 M1917

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr
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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 
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

QUIBERON 260 440 € 
250 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison soignée offrant au rez de 
chaussée: entrée un dégagement 
vers deux chambres, salle d'eau, 
wc, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon. A l'étage: une chambre, 
un grenier aménageable. Garage et 
jardin clos. Réf M1409 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

QUIBERON 312 240 € 
300 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Quartier calme pour cette maison de 
ville comp de 2 logements, rénovée 
en 2012 offre un potentiel intéressant 
! Séjour, cuis E/A, 4 ch et T2 indép 
45m2 env. Vous pourrez donc profiter 
de cette grande maison en résidence 
ppale mais aussi pour les vacances, 
et/ou en investissement locatif. Rens 
étude. Réf 56080-364240 M1918 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 581 600 € 
560 000 € + honoraires : 21 600 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Coeur du centre ville, maison de 
caractère parfait état offrant de belles 
possibilités. Gd espace commercial 
au rdc pouvant être aménagé en 
hab ou pouvant recevoir un com-
merce, bel appartement duplex de 4 
chambres avec accès sur une grande 
terrasse sud. Terrain avec dépen-
dance. Réf M1326

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
PORTIVY - Maison à rafraichir offrant 
au rdc: entrée sur séjour/cuisine, 
dégagement vers buanderie, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres dont 
une avec salle de bains/wc. Jardin 
attenant. Réf M1407 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

BRANDIVY 105 040 € 
100 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
A 20mn d'Auray et idéale en pied à 
terre, cette adorable maison a été 
rénovée et aménagée avec soin. 
Elle vous offre : cuisine ouverte sur 
séjour-salon avec cheminée, buan-
derie, deux chambres, wc, salle de 
bains. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M181102 

SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL

02 97 66 78 02
nego.etudemichaut@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 332 960 € 
320 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
A moins de 30mn Vannes, hameau 
de caractère, propriété pierre sur parc 
arboré 3631m2, vue sur campagne, rdc: 
cuis/sàm, buand, cave, wc, sdb, ch, bur, 
salon, 2e cuis, chaufferie. 1er: mezz, 4 
ch, 2 sd'eau wc, dress, ling. 230m2 hab. 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf M180801 

SCP MICHAUT  
et MICHAUT-LESURTEL

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

MEUCON 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche centre-ville et commerces, 
école, maison 1977 sur terrain 294m2, 
rénovée en 2014. Parfaitement hab, 
rdc: entrée, ch, séjour-salon, cuis, wc. 
1erʎtage: dégagt, 2 ch, dressing, sdb. 
Garage 20m2. Agréable jardin E/O 
clos sans vis à vis ! www.michaut-
lesurtel-grandchamp.notaires.fr 
Réf M190103 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

MEUCON 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Proche bourg, 600m mairie, bou-
langerie, pharmacie 900m à pied, 
en impasse, maison soignée 1999, 
rdc: salon séjour (env 32m2) sur ter-
rasse, cuis AE fermée, buand, 2 ch 
avec sd'eau, toil. Etage: 2 ch, sd'eau, 
grenier isolé, toil. Jardin, 2 abris de 
jardin. Réf 04/1535 

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

ST PIERRE QUIBERON
 446 920 € 
430 000 € + honoraires : 16 920 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
BOIS D'AMOUR - Villa années 60, rdc: 
cuis indép, sal, séj chem, sd'eau, wc. 
Etage: 3 ch, grenier, sd'eau wc. Gge 
en dépend. Le tout sur 729m2, divisible 
ou permettant la construction 2nde hab 
pour projet familial. Envirt très calme, 
300m plage. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1026 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY 343 500 € 
330 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Au calme impasse, à pied commerces 
et écoles, maison contemporaine, belles 
prestations. Entrée indép, séj poêle bois, 
cuis AE, ch au rdc, sd'eau. Etage: gde 
mezz, 3 ch, dressing, sdb. Gge, aspi-
ration centralisée. Jardin clos et arboré 
600m2 env. Aucun travaux à prévoir. 
Réf 56024-365335 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

ARZON 223 600 € 
215 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une résidence de 
qualité, bel appartement T2 excellent 
état: hall d'entrée avec placards/pen-
derie, cuisine AE, séjour sur terrasse 
plein Sud, chambre avec placards/
penderie, sd'eau avec buand. Une 
place de parking privative et garage 
de 15,60m2. Réf 56016-364944 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

BADEN 1 494 000 € 
1 450 000 € + honoraires : 44 000 € 
soit 3,03 % charge acquéreur
Cadre exceptionnel pour cette pro-
priété 1976, rdc: salon séjour chem, 
ch accès sdb/douche toil lavabo, cuis 
AE terrasse bois, arr cuis/réserve. 
Garage, chaufferie, bureau. Etage: 2 
ch dont 1 avec sd'eau toil, toil, sdb/
douche, 2 autres ch dont 1 avec petit 
lavabo, bureau. Jardin paysager. 
Réf 04/1528 

Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@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 en centre-ville sur 
terrain 453m2, maison 148m2, rdc: 
chaufferie, cave, salle de café, wc, 
salon, cuisine. 1er étage: 3 ch, wc, 
sdb. 2e étage: grenier. Dépendances: 
gd hangar et atelier. Hab de suite. 
Prévoir travaux modernisation. 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
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
CENTRE VILLE - 20mn Vannes, 
maison à rafraichir 1998 sur terrain 
900m2. Rdc: salon/séjour 27,5m2, cuis 
aménagée, ch avec point d'eau, wc. 
1er étage: 3 ch, sdb et wc et garage 
avec buand. Garage attenant 24m2 
avec buand. École et commerces à 
pied ! www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf M181003 
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

PLAUDREN 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Immeuble de rapport, centre-ville sur 
terrain clos 402m2, rdc: local prof + 
studio. 1er étage: appartement type 
4 en duplex (1er et 2ème étage). 
Immeuble entièrement loué (3 loca-
taires en place). Rentabilité brute 
9,72 %. DPE vierge. www.michaut-
lesurtel-grandchamp.notaires.fr 
Réf I190303
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

Pays  
de Vannes

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et Chai 

magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

http://www.hastone.fr/beleden/
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PLOEREN 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % 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/
placards, 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

PLESCOP 457 280 € 
440 000 € + honoraires : 17 280 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Coeur de bourg 7mn Vannes, ancien 
presbytère 15e et 17e s., sur terrain 
1831m2 accès monumental, 240m2 env. 
Rdc: sàm chem, sal chem, cuis, cellier, 
sd'eau et cave. 1er: 3 ch, bur, sdb. 2e: 2 
gds greniers. 3 dépend. Méritera rénova-
tion. Bien d'exception réservé amateurs 
avertis ! DPE vierge. www.michaut-lesur-
tel-grandchamp.notaires.fr Réf M170704
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

PLESCOP 361 870 € 
350 000 € + honoraires : 11 870 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble usage mixte. 
Partie prof: accueil, sanitaires, réserve 
(loyer 550 €), partie hab (rdc): appt non 
loué T3: séj/sal avec cuis ouv, buand, ch, 
sdb, wc, gge. Etage: ch, grenier+appt T1: 
coin cuis, couchage, sd'eau wc. (loué 320 
€). Etage: appt T2 (loué 550 €): séj/sal, 
cuis, ch, sd'eau wc. Terrasse. Park chaque 
locataire, terrain 557m2. Réf 01/364488

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLOEREN 305 220 € 
295 000 € + honoraires : 10 220 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Proche bourg et commerces. Maison 
1993: entrée avec pl, wc, séj-salon 
avec chem. insert, cuis. ouv. équipée, 
débarras sous escalier, buanderie, 
garage, A 1/2 étage: sdb, ch avec 
douche. Et: 3 ch, wc, dressing. Jardin 
clos avec terrasse et abri de jardin 
740m2. Réf 02/2038

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

SARZEAU 398 000 € 
385 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Centre à pied pour cette maison lumi-
neuse sur beau jardin 1166m2. Rdc: 
wc, séjour-salon chem insert, ter-
rasses, cuis AE, garage coin buand, 
sdb, 2 ch. Etage: palier à usage de 
bureau, 2 ch, sd'eau et wc, petite ch 
à usage de lingerie, ch avec s. jeux 
en enfilade. Chalet de jardin, verger, 
potager. Réf 05/968 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

SARZEAU 582 400 € 
560 000 € + honoraires : 22 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sur terrain paysager 1200m2 avec 
piscine chauffée, abri, préau, 
puits, belle contemporaine 1999, 
rdc: hall d'entrée, séjour salon chem, 
cuis équipée, coin repas, cellier, ch, 
sd'eau, wc, bureau. Etage: dégagt, 3 
chambres avec terrasse et salle d'eau 
wc privatifs. Réf 56016-57671 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 
CENTRE - Viager occupé (Duh). 
Femme: 86 ans, homme: 85 ans. Maison 
T5, 134m2 sur terrain 456m2 clos. Valeur 
du bien: 310 000 €. Bouquet: 61 650 € 
(dont 11 650 € hono négo forfaitaire), 
rente: 1552 €. Prox directe commerces, 
services, sur ssol complet. Rdc: séj, cuis, 
ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, pièce service, 
sd'eau, wc. Ssol aménagé (gge, cave, 
buand), balcon, terrasse, greniers, abri 
jardin. Réf 56084-358838 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

SENE 415 840 € 
400 000 € + honoraires : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Proche commerces, maison contem-
poraine 2002 parfaitement entrete-
nue, env 132m2 sur terrain clos arboré 
420m2, rdc: toil lave mains, salon séj 
sur jardin, cuis AE, ch avec sd'eau, 
bureau, sdb/douche, ch ouvrant sur 
jardin. Etage: 2 ch, sd'eau à terminer, 
grenier. Jardin, garage. Réf 04/1438

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

SENE 423 775 € 
410 000 € + honoraires : 13 775 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Au calme, proche commodités, 
maison très soignée 1978, env 142m2 
exposée sud ouest: belle pièce de vie 
lumineuse chem, spacieuse cuis EA 
16m2, ch, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, bur/
ling, sd'eau, wc. Ssol complet compr 
garage. Piscine hors sol. Terrain de 
768m2. Réf 01/361368 

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

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

PLUMELEC 334 400 € 
320 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Domaine agricole. Bcp 
de caractère pour ancienne seigneu-
rie comp hab ppale: séj/sal chem coin 
cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc. Etage: 
3 ch, sd'eau, wc, gds greniers (poss 
pièces). Cave. Bât pierre à usage 
dépend avec hangars agricoles. 
L'ens sur très belle cour de ferme sur 
6ha terrains. Rare. Réf M755 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

SARZEAU 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement de type T2 
avec terrasse entrée avec placard, 
salle d'eau wc, séjour salon avec coin 
cuisine équipée, chambre. En sous 
sol: garage. Réf 56016-325713 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 278 445 € 
269 000 € + honoraires : 9 445 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison coup coeur!!! idéal pour 
pied à terre, vous serez séduits par 
maison rénovée, intérieur très soigné, 
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 superficie de 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

SARZEAU 322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche centre. Maison d'un beau 
volume sur un terrain clos et arboré 
de 2269m2, rez de chaussée: 
séjour salon avec cheminée, salle à 
manger, cuisine équipée, salle d'eau, 
wc, chaufferie, garage. Etage: 4 
chambres, bureau, salle de bains, wc. 
Cave. Puits. Réf 56016-238142 

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
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

SENE 474 875 € 
460 000 € + honoraires : 14 875 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Proche commodités, maison trad 
rénovée, au rdc: séj, sal poêle, cuis 
équipée et aménagée sur terrasse, 
wc. Au 1er étage: 3 ch dont 2 avec 
placard, salle de bains, wc. Au 2e 
étage: suite parentale, dressing, salle 
d'eau. Garage, terrain d'une superfi-
cie de 392m2. Réf 01/364945 

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

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

ST AVE 182 565 € 
176 000 € + honoraires : 6 565 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence 2015, 
appt très soigné 60m2, 1er étage: entrée 
plac, séj/sal sur balcon, cuis ouverte 
EA, 2 ch, sd'eau, wc lave-mains. Chauf 
élect (chauffe eau neuf). Bien en copro, 
charges env 320  €/trimestre. 2 gges. 
Copropriété 1280 € charges annuelles.  
Réf 01/361164 

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

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

ST AVE 181 620 € 
175 000 € + honoraires : 6 620 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
LIMITE MEUCON - En impasse, au 
calme, 10mn des 3 Rois. Maison 
1979, 107m2 hab: séjour salon, cui-
sine équipée, wc lave mains, cel-
lier, garage + grenier. Abri de jardin. 
Etage: 3 ch dont 2 avec pl, sdb, pl, 
grenier. Jardin 341m2. Classe éner-
gie: D. Réf 02/2050

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

ST AVE 217 675 € 
210 000 € + honoraires : 7 675 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Au calme, proche toutes commodités, 
maison mitoyenne: séj/sal sur ter-
rasse, cuis ouverte EA, wc, garage. 
A l'étage: dégagt, 3 ch dont 1 avec 
mezzanine, salle de bains avec wc. 
Terrain clos, abri de jardin. chauffage 
électrique, syndic bénévole environ 
35  € par an. Réf 01/364943 

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

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

ST AVE 339 900 € 
330 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison trad exposée est-ouest, 
proche commodités, au rdc: séjour 
salon sur véranda, cuisine séparée 
EA, dégagt avec placard, chambre 
avec sdb privative, wc lave mains. 
A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau, wc. 
Garage, buanderie, 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

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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ST GILDAS DE RHUYS
 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sortie de village, au calme sur ter-
rain de 929m2, maison récente de 
plain pied, combles aménageables. 
Entrée, séjour salon coin cuisine, cel-
lier,  dégagt avec placard, 3 chambres 
dont 1 avec salle d'eau privative, salle 
de bains (douche baignoire), wc, 
garage. Réf 56016-281721 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 260 920 € 
250 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
A 2 pas centre ville, maison trad 
150m2 sur beau terrain arboré, pay-
sager 1716m2 constructible. Ssol 
complet: studio pouvant être louer, 
garage dble, cave, chaufferie-buand. 
Rdc: séjour 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

ST JEAN BREVELAY 261 200 € 
250 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 20mn Vannes. Très 
belle maison régionale remise au 
gout du jour: cuis AE, gd séjour salon 
chem, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 3 
ch, bureau, sd'eau, wc. Ssol com-
plet avec chaufferie, garage, cave, 
bureau. Le tout sur 3200m2 terrain 
paysager. Au calme de la campagne. 
Belle affaire. Réf M751 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

ST NOLFF 258 900 € 
250 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison sur ssol com-
plet avec beau terrain 2930m2. Ssol 
complet: gge, cave à vin. Rdc: cuis 
aménagée, séj-salon chem, wc, sdb, 
3 ch dont 1 en enfilade, terrasse. 
Etage: sdb, wc, grenier, 4 ch. 2e gge 
indép. Mise aux normes de l'assain 
indiv à prévoir. Réf 05/966 

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 - Appartement lumi-
neux type 5 au 5e étage/10, surface 
loi Carrez 87.59m2: cellier, salon, 
sàm, toil, coin buand, cuis aména-
gée, ch, sd'eau refaite en 2014, 2 ch. 
Garage, cave. Bien en copropriété. 
516 lots. Charges prévisionnelles 
annuelles 1936  € (chauf compris), 
TF 899  €. DPE vierge. Réf 04/552

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

VANNES 180 200 € 
173 600 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
POMPIDOU - Appartement T3 de 
65m2 au 1er étage avec ascen-
seur, garage et cave: séjour balcon 
sud avec agréable vue sur les 
espaces verts, cuisine ouverte amé-
nagée, salle de bains, 2 chambres, 
wc. Bien en copropriété. Charges 
annuelles de 1388 €, soit 347 €/tri-
mestre, 118 lots. Réf 05/964 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 294 920 € 
285 000 € + honoraires : 9 920 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A 2 pas du port, 
appartement T5 duplex traversant, 
93m2 au 3e étage avec asc: entrée, 
ch + sde, wc, pl. A l'étage: séj salon, 
cuis am/éq avec coin repas, dégagt 
avec pl, 2 ch, sdb avec wc. Chauf 
élect. Cave + pk ssol. Ch copro: 177 
E env/trim. 40 lots. Réf 02/2149 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 431 380 € 
415 000 € + honoraires : 16 380 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Coeur de ville. Appt en duplex dans 
maison 1880, refait, 111,69m2 loi 
Carrez, rdc: sal/séj poêle sur ter-
rasse env 45m2, cuis AE, toil, bureau, 
sd'eau. Etage: 3 ch dont 1 pouvant 
être divisée, buand/dress, sdb, toil. 
TF 1000 €, charges annuelles 400 E. 
Dispo novembre 19. Réf 04/554

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

VANNES 619 500 € 
600 000 € + honoraires : 19 500 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Coeur de ville, port. Appt haut de 
gamme 6 pièces, 172m2 au 1er étage, 
asc: séj-sal traversant, cuis aména-
gée, cellier, 2 ch, ch avec pièce, sdb, 
ch av terrasse, sd'eau et wc, dressing, 
wc. 2 places park et 2 greniers. Bien 
en copro, 35 lots, charges annuelles y 
compris chauffage 4800 € soit 400 €/
mois. Réf 05/965 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

SURZUR 292 820 € 
282 000 € + honoraires : 10 820 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Maison env 160m2 sur beau terrain 
clos env 1866m2 facilement divi-
sible à env 1km centre Surzur. Ens 
comp au rdc: séjour, cuis, sd'eau et 
ch. A l'étage: palier, dégagement, 
3 chambres, salle d'eau et salle de 
bains. En annexe grand garage, 
2 hangars dont un indépendant. 
Réf 56084-358836 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

THEIX NOYALO 150 727 € 
145 000 € + honoraires : 5 727 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Appt T2 env 48m2 centre ville à prox 
directe commerces et services. TBE 
(jamais occupé): entrée, séj avec cuis 
aménagée, cellier, ch plac et sd'eau avec 
wc. En annexe, balcon terrasse et gge en 
ssol. Visite Virtuelle: https://tour.previsite.
com/B31B1B84-762B-9D4D-0DDA-
873FA0042267 Copropriété 1104 € 
charges annuelles. Réf 56084-03605 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

THEIX NOYALO 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
BOURG - Agréable maison de plain 
pied sur terrain 550m2: hall d'entrée, 
cuis séparée aménagée, séjour-salon 
chem sur terrasse et jardin clos, wc, 
2 chambres, sd'eau, gde chambre/
parquet/petit placard. Garage carrelé. 
TB état d'entretien, volets électriques. 
Classe énergie en cours. Réf 03/2061
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

THEIX NOYALO 
Viager occupé (Duh). 1 occupant. 
Femme 80 ans. Bouquet: 110 170 € 
(dont 10 170 € d'hono négo forfai-
taire). Rente: 572 €. Maison T5 réno-
vée, 154m2 sur terrain 597m2 clos. 
Bien divisé en 2 logts dont 1 à usage 
de gite. Logt ppal 89m2, rdc: séjour 
avec coin cuis, arr cuis et sd'eau wc. 
A l'étage: mezz, ch et wc. Logt loca-
tif 65m2. Cave, 2 garages indép et 
véranda. Réf 56084-362367 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

VANNES 99 220 € 
95 000 € + honoraires : 4 220 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
ST GUEN - Appartement T2, 
40,60m2, 2e et dernier étage sans 
asc: entrée pl, séj avec coin cuis am./
éq, balcon, ch+ pl, sdb, wc. Chauf 
él. Pk. Ch. copro: 165E env./Trim. 
Copro 132 lots. Classe énergie: D. 
Réf 02/2071

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 253 722 € 
245 000 € + honoraires : 8 722 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison années 70 sur terrain 424m2. 
Rdc: entrée/placard, séjour donnant 
sur terrasse et jardin exp. Est, cui-
sine aménagée, dégagement avec 
placard, 2 ch Ouest, salle de bains, 
chambre Est sur terrasse, wc, garage 
avec coin chaufferie. Etage: grenier 
sur dalle béton. Réf 03/2053 
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 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Agréable maison 1982 sur jardin clos 
441m2, rdc: gde cuis aménagée, beau 
séj-sal sur travertin chem sur terrasse 
et jardin, gd garage (poss aménagt 
ch). Etage: ch, ch/placards, sdb, 
sd'eau, ch avec pièce à usage dress 
ou bureau, construction qualité, huis-
series neuves alu. Réf 03/2058 
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 399 640 € 
388 000 € + honoraires : 11 640 € 
soit 3 % charge acquéreur
OUEST - Maison 1973, rdc: séjour 
salon cheminée sur véranda, cuisine 
EA, wc. A l'étage: 4 ch dont 1 avec 
sd'eau privative, sdb, wc. Gge trans-
formé en bureau (accès indéppou-
vant convenir profession libérale), 
buand. Poss garer 5 voit. Terrain clos 
880m2. Réf 01/338270 

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

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

http://www.lacentraledefinancement.fr
http://www.hastone.fr/beleden/
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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

VANNES 588 470 € 
570 000 € + honoraires : 18 470 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Proche gare. Maison à rénover: 
séjour-salon avec chem, cuis équi-
pée, 2 garages + grenier. Aux 
étages: 5 ch dont 4 avec sdb + wc. 
Terrain 1145m2 avec clause zone non 
constructible sur toute la parcelle. 
DPE sans mention. Réf 02/2178

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 634 822 € 
615 000 € + honoraires : 19 822 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
OUEST - Proche centre ville, belle 
maison 1980 sur agréable jardin sans 
vis a vis 831m2, rdc: séj-sal E/S/O chem 
sur véranda, ch et sd'eau attenante, cuis 
aménagée, cellier-buand, bureau, wc. 
Etage: ch, sd'eau, ch, ch dble, wc. Ssol: 
gge dble avec coin atelier et buand, pièce 
20m2 env. Cave. Réf 03/2060 
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

MOLAC 105 040 € 
100 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Sur près d'1,5ha terrain, maison années 
50 en pierres sous ardoises naturelles 
à rénover totalement, 111m2 hab sur 2 
niveaux: cuis, sàm, 5 ch, sd'eau, wc, 
greniers aménageables. Ssol complet. 
Chauf fuel. Huisseries simple vitrage 
bois. Dépend parpaing (ancienne étable). 
Prix à débattre. Réf 56013-34K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

MOLAC 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison pierres avec extension par-
paings sous ardoises naturelles, 
110m2 hab ppied: cuis AE, sàm, sal 
avec bureau en mezz, 3 ch, sdb, wc et 
buand. Gge attenant et cabanon jardin 
sur 2022m2 terrain. Chauf fuel et poêle 
à granulés, dble vitrage, assain indiv à 
refaire. Réf 56013-37K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

PEAULE 135 700 € 
130 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Petit hameau calme, 10mn axe 
NANTES-VANNES, longère offrant 
au rdc: salon/séjour chem, cuisine 
avec chem/insert, chambre, sd'eau 
avec wc, buand. A l'étage: palier, 2 
ch, bureau (petite chambre), sd'eau, 
wc. Attenant, garage. Non attenant, 
garage bois. Le tout sur parcelle 
786m2. Réf 56014-MA965

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

PEILLAC 179 120 € 
170 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Proche bourg, services et com-
merces, pavillon indép 145m2, sur 
ssol complet, rdc: séj-sal poêle bois, 
cuisine AE, 3 ch, sdb, wc. Etage: 2 
ch avec placard, 2 greniers aména-
geables. Ssol de gge, cave, chauffe-
rie, atelier, bureau. Terrain de 1700m2 
environ. Réf 143/523NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

ST GRAVE 105 188 € 
99 700 € + honoraires : 5 488 € 
soit 5,50 % 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

LAUZACH 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison trad 1973 
sous ardoises naturelles, 120m2 hab: 
entrée, pièce vie (chem), cuis, 5 ch, 
sdb, sde, wc. Gge attenant et ssol com-
plet. Chauf fuel. Huisseries bois avec 
volets roulants électriques. Terrain 
constructible 1278m2. Maison très bien 
entretenue. Réf 56013-30K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

LE GUERNO 140 957 € 
135 000 € + honoraires : 5 957 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Coup de coeur assuré. Idéale pied 
à terre ou résidence ppale, maison 
expo est-ouest, rénovée, déco soi-
gnée: pièce vie lumineuse avec 
poêle, sur cuis ouverte aménagée, 
sd'eau avec wc. A l'étage: spacieuse 
mezz. Gge. Beau terrain clos arboré 
de 1172m2. Réf 01/361486 

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

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

LIMERZEL 136 400 € 
130 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4,92 % 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

LIMERZEL 389 940 € 
375 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Sur près de 2ha de parc arboré, 
maison caractère pierres sous ardoises 
naturelles, 280m2 hab: vaste sal-sàm 
chem, cuis et arr-cuis, bureau, 7 ch, 2 
sdb, sde, 3 wc. Belles hauteurs sous 
plafond, parquet, boiserie, chem... 
Chauf électrique, simple vitrage. Expo 
Sud. Réf 56013-26K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

MARZAN 135 700 € 
130 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
2mn axe NANTES-VANNES, proche 
LA ROCHE-BERNARD, maison 
rénovée en pierres, mitoyenne d'un 
côté, au rdc: pièce vie avec salon/
séjour/chem/insert et cuis, ch, sdb, 
wc. A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau avec 
wc, petite pièce. Gge ouvert. Le tout 
sur terrain 327m2. Réf 56014-MA989

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

ST JACUT LES PINS 116 240 € 
110 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
10mn REDON, dans hameau calme 
et agréable, maison en pierre rénovée 
comprenant pièce de vie avec poêle, 
coin cuisine, ch, sd'eau-wc. Etage: 2 
ch, salle d'eau et wc. Dépendances. 
Hangar. Jardin. Le tout sur 1200m2 
environ. Assainissement aux normes. 
DPE vierge. Réf 143/709NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

BEIGNON 218 100 € 
210 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Avec accès rapide aux commodités 
et écoles, maison en pierres réno-
vée avec goût compr vaste pièce de 
vie, cuis AE, buand, wc. A l'étage: 
3 chambres dont 1 avec sd'eau et 
dressing, salle de bains, wc, ate-
lier 9m2. Jardin de 400m2, terrasse, 
cour bitumée. guer-sabot.notaires.fr/ 
Réf 03-112

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

BOHAL 93 600 € 
90 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A proximité immédiate centre bourg, 
maison 60m2 environ, sur beau ter-
rain 537m2. Elle se compose au rdc 
surélevé: entrée desservant séjour-
salon, cuisine aménagée avec coin 
repas, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Au sous sol: garage, atelier, pièce. 
Prévoir travaux de rafraîchissement. 
Réf 56008-282865

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

negociation.56008@notaires.fr

BOHAL 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Environnement de qualité, maison 
comprenant salon avec chemi-
née, cuisine, arrière cuisine, trois 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier 
aménageable. Beau terrain de 6 
000m2. En dépendance trois garages. 
Réf 56050-03016

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

negociation.56050@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

Pays de  
 Ploermel

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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CAMPENEAC 343 320 € 
330 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Dans hameau. Rénovation de 1998, 
splendides volumes et excellent 
état général. prestations de qualité. 
Terrain attenant de 1h83, pour partie 
clos. Volumes supplémentaires à 
exploiter (cellier attenant de 100m2 au 
sol). Hangar de 400m2. Four et puits. 
Réf 56044-MA00919 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

CARENTOIR 140 700 € 
135 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Maison indépendante sur 3 niveaux 
compr ssol: gge double, atelier, buan-
derie, cave. En rdj: hall d'entrée, cui-
sine équipée, séjour double chem/
insert, chambre, sdb, wc. A l'étage: 
2 ch, bureau, sd'eau/wc. Terrain atte-
nant 1254m2 avec gd garage indép. 
Expo sud ! DPE vierge. Réf 10/1197

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

negociation.56010@notaires.fr

CARO 44 520 € 
42 000 € + honoraires : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
Longère en pierres d'environ 122m2 
à rénover intégralement. Les murs et 
la charpente sont en bon état. La toi-
ture (partie principale) est neuve. Le 
tout sur un terrain d'environ 2000m2. 
Réf 1002802

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

CRUGUEL 261 250 € 
250 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pour amoureux de la nature, maison 
en bois: sdb, wc, ch, cellier, séj/sal 
poêle à bois, cuis aménagée terrasse 
sud. A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau wc. 
Gge, remise et box. Le tout sur terrain 
agricole et bois bordé rivière. Idéal 
projet permaculture car envirt protégé. 
Rare sur secteur. Réf M760 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

EVRIGUET 111 750 € 
105 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
AU CALME - 45mn RENNES-20mn 
PLOERMEL. Campagne. Ens immo 
88m2 compr 2 hab. Au rdc: pièce de 
vie chem insert, bureau, sd'eau, wc, 
buanderie. A l'étage: palier, chambre, 
sd'eau wc. Chambre sous les 
combles. 2nde maison attenante de 3 
pièces. Dble garage. Terrain 55a40ca 
Réf 56059-789/18 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

MALESTROIT 79 600 € 
75 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 6,13 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compre-
nant couloir, un salon avec cheminée, 
une chambre, wc, cuisine donnant 
sur jardinet, trois chambres, salle 
d'eau avec wc.   Réf 56050-363382

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

negociation.56050@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

MALESTROIT 230 300 € 
220 000 € + honoraires : 10 300 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison en centre-ville comprenant 
sur 154m2, au rdc: entrée, cui-
sine aménagée et équipée, salle à 
manger, salon cheminée, sdb, wc. A 
l'étage: palier, 3 chambres, bureau, 
sd'eau avec wc. Jardin avec terrasse 
et dépendance à usage de garage. 
Accès direct au canal de NANTES à 
BREST. Réf 1002796 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 79 600 € 
75 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 6,13 % charge acquéreur
Maison d'hab indép à rafraichir 64m2 
hab, terrain 1206m2, 3 pièces, 2 ch au 
rdc: pièce à vivre chem insert avec 
coin cuis (évier sur meuble, hotte), 
sd'eau, wc, 2 ch, buand en appen-
tis, cellier. A l'étage: grenier. Jardin 
1206m2 avec petit garage. Classe 
énergie: E. Réf 56051-01724

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

dominique.binard@notaires.fr

MENEAC 157 070 € 
149 000 € + honoraires : 8 070 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
45mn RENNES. Proche centre. 
Maison en bon état, beaux volumes, 
126m2. Rénovation récente non 
mitoyenne sur ssol intégral: cuis 
semi-équipée, bureau, séj-sal avec 
insert, ch, douche à l'italienne. wc. 
Etage: 3 ch, sdb. Grenier. Terrain clos 
2845m2. Abri. Réf 56059-69-17 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

GUER 76 500 € 
72 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison à rénover 
d'un potentiel de 140m2 comprenant 
entrée, séjour, salle d'eau, wc, ate-
lier, cave. A l'étage: palier bureau, 2 
chambres. Au dessus grenier amé-
nageable. Jardin sur l'arrière. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1154

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

GUER 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans hameau calme, accès rapide 2x2 
voies Rennes-Lorient et commodités, 
ens 2 maisons pierres. Une hab néces-
sitant rafraichissement: cuis, séj, 4 ch, 
wc, sdb, sd'eau-wc, chaufferie, cave. 
2nde maison à restaurer: 2 pièces au 
rdc, 26m2 et 39m2, grenier aménageable. 
Puits, jardin 795m2. BE gros oeuvre. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1155

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

GUER 170 000 € 
163 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
A proximité immédiate axe Rennes-
Lorient et écoles de Coëtquidan, 
maison 1969, isolée par l'extérieur 
(2015): entrée, séj-sal, cuis, 2 ch, 
bureau, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch, 
cab toilettes, greniers. Sous-sol 
complet, jardin 1083m2. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 01-1156 

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

GUER 213 800 € 
206 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
VILLE - Dans quartier calme et rési-
dentiel, accès très rapide commodités 
(écoles et commerces), maison expo 
sud, 1992, ssol complet, rdc: pièce vie 
avec cuis ouverte, chem insert, 2 ch, sdb, 
wc. Etage: 3 ch, sd'eau, wc. Terrasse, 
jardin 968m2. TB emplacement ! guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1151

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

GUILLIERS 142 650 € 
135 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
10mn PLOERMEL. Maison parfait 
état. Ssol intégral. Rdjardin: cuis 
équipée, séjour, chambre, sd'eau, 
wc. A l'étage: 2 gdes ch, bureau, 
pièce d'eau avec wc. Chauffage au 
gaz récent. Tout à l'égout. Huisseries 
neuves. Terrain clos 1680m2. Belle 
opportunité. Réf 56059-345-17 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@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

MONTERREIN 94 700 € 
90 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez de chaus-
sée: séjour salon avec cuisine amé-
nagée, arrière cuisine, salle d'eau 
et wc. Au 1er étage: mezzanine, 
chambre, wc. Terrain de 23a 40ca 
avec hangar.   Réf 56050-363278

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

negociation.56050@notaires.fr

PLEUCADEUC 209 675 € 
201 000 € + honoraires : 8 675 € 
soit 4,32 % 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, chaudière fuel, Dépend 
100m2, kiosque et puits, 1379m2 terrain 
clos constructible. Réf 56013-22K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et 
d’un chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

http://www.hastone.fr/beleden/
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ST BRIEUC DE MAURON
 48 950 € 
45 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 8,78 % charge acquéreur
Maison d'hab 85m2 hab., terrain 
287m2, 3 pièces, 2 ch compr rdc: pièce 
à vivre avec coin cuis et chem ouverte, 
wc, sdb (baignoire et douche), chauf-
ferie. Etage: ch avec chem ouverte, 
ch, wc. Petit jardin sur l'avant et sur 
l'arrière 287m2. Réf 56051-01403

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

dominique.binard@notaires.fr

PLEUGRIFFET 103 246 € 
98 500 € + honoraires : 4 746 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Dans hameau proche canal de 
Nantes à Brest, maison en pierres 
indép en partie rénovée, rdc: pièce 
à vivre poêle à bois et cuis A"E 
41m2, sdb wc, buand. A l'étage: 2 ch, 
bureau. Partie à rénover attenante 
avec chem 47m2 sur terre battue avec 
appentis et grenier aménageable. 
Jardin 1428m2 Réf 56053-1841 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

PLOERMEL 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de centre ville, piscine 
chauffée (pompe à chaleur-douche 
solaire). Rdc: pièce à vivre: 2 salons, 
séjour et cuis aménagée ouverte, 
ch avec sd'eau priv, buand, garage. 
Etage: salon, 3 ch + ch avec sdb priv. 
Jardin paysager 2021m2. Carport 3 
voit. Chauf gaz de ville. TB état d'en-
tretien. Réf 56044-MA00988 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PLOERMEL 389 940 € 
375 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Propriété de 
charme, 158m2, rdj: gge, 2 pièces 
(ch et/ou bur), buand, douche. Poss 
local indép, bureau avec accès (ex: 
prof libérale). Rdc: séj/sal chem, cuis 
aménagée, dress, wc. Etage: 4 ch, 
sdb. Jardin 440m2 clos. Parfait état 
d'entretien. Chauf gaz ville, TAE. Coup 
de coeur ! Réf 56044-MA00982 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

ST ALLOUESTRE 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme sur 3617m2, 
comprenant longère mitoyenne 
avec cuisine, séjour, chambre, salle 
d'eau, wc. Grenier. Ancienne cave 
sous tuiles. Hangar. Remise. Jardin. 
Fontaine (ancien lavoir). Terrain non 
attenant de 840 m2. Nous consulter 
pour le tarif. DPE vierge. Réf 362894

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

BAUD 332 960 € 
320 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Très jolie propriété. Chaumière 
pierres, rdc: séj-sal chem insert, cuis, 
arr-cuis, wc, 2 ch, sdb, wc.Etage: 
mezz, 3 ch, sd'eau, wc, pte sd'eau. 
Dans le prolongt: atelier et cellier avec 
grenier. Logt avec entrée indép, 1er 
ét: pièce vie, wc, sd'eau, cuis. Jardin, 
dépend pierres, abri jardin, terrasse, 
sur 8464m2 env. Réf 40N-361517 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

CLEGUEREC 62 176 € 
58 000 € + honoraires : 4 176 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison à finir de rénover dans un petit 
hameau en campagne, composée de 
la manière suivante: rez-de-chaus-
sée: cuisine ouverte sur séjour/salon, 
dégagement, wc, salle d'eau, garage. 
Etage: grenier aménageable, palier, 
une chambre. Terrain clos alentour. 
DPE vierge. Réf 061/M/1122

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

CLEGUEREC 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 2 pas commerces et écoles, maison 
adaptée pour pers handicapée, 3 
pièces, de 70m2: cuis avec éléments 
ouverte sur séjour/salon, 2 ch, sd'eau, 
wc, grenier isolé. Chaufferie à l'arrière 
de la maison. 2 garages (dont 1 avec 
atelier et appentis). Terrain attenant. 
L'ens sur 563m2. Réf 30

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

CREDIN 125 520 € 
120 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Proche centre, maison trad sur ssol 
compr au rdc: entrée, séjour salon 
34m2 chem insert, cuis aménagée, 
2 chambres, sd'eau, wc. 1er étage: 
palier, 3 ch mansardées 18, 17 et 
17m2 au sol, sd'eau, wc, 2 petits gre-
niers. Sous-sol: garage, chaufferie, 
pièce. Jardin, le tout sur 1439m2. 
Réf 56053-1844 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

GOURIN 65 697 € 
62 000 € + honoraires : 3 697 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
Maison d'hab à rénover dans hameau 
en campagne, rdc : véranda, cuisine 
aménagée (cheminée avec insert), 
salon, salle de bain (baignoire, 
lavabo), wc. Étage: trois chambres. 
Grenier aménageable. Chaufferie 
au pignon. Ruine. Jardin. Le tout sur 
1.277m2. Réf GO967C

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

ST LERY 199 300 € 
190 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
MAURON - Proche bourg. Maison 
fonctionnelle TBE (1982) sur ter-
rain 857m2, ssol intégral. Rdj: cuis 
EA ouverte sur sàm 20m2, salon 
lumineux avec poêle 32m2, ch avec 
sd'eau à l'italienne, wc. Etage: 3 ch, 
ling, sd'eau avec toil. Gge. Terrasse 
plein sud. Belles prestations. Terrain 
clos. Réf 56059-793-19 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

ST NICOLAS DU TERTRE
 74 500 € 
70 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
A 5' de CARENTOIR, maison de 
plain-pied en retrait comprenant 
véranda, cuisine ouverte sur séjour, 2 
chambres, salle d'eau/wc, garage et 
cellier. Terrain attenant arboré d'une 
contenance d'environ 1500m2. Pas 
de vis à vis ! Réf 10/1195 G

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

negociation.56010@notaires.fr

BAUD 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Très jolie néobretonne, en BE, ssol 
total: garage, chaufferie, atelier. Rdc: 
entrée, cuisine (meubles hauts et 
bas, four, plaque de cuisson, lave-
vaisselle, réfrigérateur), 2 ch, sdb, wc. 
A l'étage: 2 ch, sd'eau-wc, vaste gre-
nier. Jardin autour. Le tout sur 2073m2 
terrain env Réf 187N-364718 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 310 000 € 
300 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Belle propriété isolée, 
bénéficiant très bel envirt (belle cam-
pagne vallonnée et boisée autour), 
longère rénovée parfait état:t 4 ch et 
bureau, et de dépends telles grand 
hangar de 200m2 et belle dépend 
pierres, sur terrain d'1ha55a91ca avec 
four à pain et puits. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1541 

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

GOURIN 70 895 € 
67 000 € + honoraires : 3 895 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Maison d'hab proche ville, ssol com-
plet: gge, chaufferie, buand, pièce. 
Rdc surélevé : entrée, cuis, salon, 
2 ch, sdb (baignoire, lavabo), wc. 
Étage: grenier aménagé par esca-
lier escamotable. Jardin. Le tout sur 
1.200m2. Tout à l'égout, ouvertures 
double vitrage PVC. Réf GO964V

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

GOURIN 79 212 € 
75 000 € + honoraires : 4 212 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée proche centre-
ville, ssol: cave, chaufferie-buand. 
Rdc: séj (poêle à bois), cuis aménagée 
et équipée, ch avec placard, sd'eau 
(cabine de douche, meuble+vasque, 
wc). Étage: grenier isolé aména-
geable. Dépendance. Jardin. Le tout 
sur 333m2. Réf GO971V

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

GUISCRIFF 52 872 € 
50 000 € + honoraires : 2 872 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Maison, rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, wc. Etage: deux 
chambres, salle d'eau. Garage.  
Jardin à l'arrière. Le tout sur 360m2. 
Réf 56069-MA01059 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

GUISCRIFF 161 022 € 
155 000 € + honoraires : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'hab compr ssol à usage de 
cave. Rdc: cuis ouverte sur séjour-
salon chem, ch, cellier, sd'eau, wc. 
Etage: ch avec sdb privative, wc et 
autre pièce. Penty avec appentis. 
Ancienne étable avec atelier. Hangar 
et garage. Terrain. Le tout sur 1ha 
35a 66ca. Réf 56069-MA01028 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

KERFOURN 239 578 € 
228 000 € + honoraires : 11 578 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Maison 2012, 5mn zone commerciale 
de Noyal Pontivy, rdc: wc, cuis amé-
nagée semi ouverte sur séjour/salon 
avec terrasse, arr cuis/buand/chauf-
ferie, couloir, 2 ch, ch avec dressing, 
gde sdb/douche/wc. Garage 50m2 
avec portail auto. Etage: gd grenier 
aménageable sur dalle. Terrain alen-
tour. Réf 061/M/1121 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

Gourin  
Pontivy
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LA CHAPELLE NEUVE 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Au calme campagne, maison sur 
5040 m2: séj-sal chem, cuis aménag, 
2 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, cab toil, 3 
greniers aménageables. Ssol complet. 
Jardin. Verger. Cour. Ecurie. Préau, 
bûcher. Puits. Plan d'eau (petit étang). 
Abri jardin. Chauf fuel. Fosse à prévoir. 
Huisseries PVC dble vitrage. Nous 
consulter pour tarif. Réf 362174 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LANGOELAN 84 860 € 
80 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 6,08 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Au sein d'un 
charmant hameau, longère 7 pièces 
ppales, qques travaux à prévoir: sal/
séj  chem insert, cuis amén/sàm, ch, 
sd'eau/wc, sdb, wc, salle. Etage: 3 ch, 
3 pièces, 2 greniers. Accolée, maison 
pierres avec pièce chem en rdc, gre-
nier. Dépend. Beau terrain env 2,35ha. 
Belle opportunité. Réf 075/1338 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LOCMALO 71 275 € 
67 000 € + honoraires : 4 275 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Au sein d'un agréable hameau, 
proche GUEMENE-SUR-SCORFF 
et commodités, maison de pays 4 
pièces ppales, à rafraîchir: cuis amé-
nagée/sàm, salon/séjour chem, 2 ch, 
wc, sdb. Garage et cave. Grenier 
complet. Vaste hangar, puits. Beau 
terrain d'environ 1467m2. A vite venir 
découvrir. Réf 075/1263 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LOCMALO 119 340 € 
113 000 € + honoraires : 6 340 € 
soit 5,61 % charge acquéreur
BOURG - 2 pas centre, proche 
GUEMENE-SUR-SCORFF, maison 
pays 7 pièces ppales, BEG: ssol com-
plet: gge, chaufferie, buand, pièce, 
cave. A l'étage: cuis aménagée/sàm, 
sal/séj, 3 ch, 2 sd'eau, 2 wc, véranda, 
grenier. Dépend. Très beau terrain 
env 3860m2. Belle opportunité, à ne 
pas manquer. Réf 075/1022 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LOCMINE 47 600 € 
44 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 8,18 % charge acquéreur
Maison de ville en pierre à rénover 
avec garage et jardinet construite sur 
3 niveaux et mitoyen d'un côté. Idéal 
pour investissement locatif ou acqui-
sition avec travaux. Bon rapport qua-
lité/prix. Faire vite ! Réf 1162 E

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

negociation.56077@notaires.fr

MOREAC 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche commodités, 
maison de 2003 sur 714m2 de 140m2 
hab compr séjour avec cuis ouverte 
env 50m2, 4 ch dt 1 au rdc avec sa 
sd'eau, une sdb à l'étage. Garage 
attenant et grenier aménageable. 
Chauffage gaz au sol en rdc et radia-
teurs à l'étage. Réf E362700 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

MOUSTOIR AC 163 056 € 
156 000 € + honoraires : 7 056 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Seulement chez mon notaire ! Dans 
petit lotissement, au calme, contemp 
2007 très lumineuse, beaux volumes, 
121m2 hab: 4 ch dont 1 en rdc 
avec sdd. A l'étage: 3 ch, sdb, sani-
taires. Gde pièce de vie de plus de 
50m2 avec cuis AE. Constr briques. 
Finitions int et ext à prévoir. Bon rap-
port qualité/prix ! Réf 1153 E 

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

negociation.56077@notaires.fr

LOCMINE 230 000 € 
221 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Exclusivité. Contemp 2019 sur 507m2: 
séj-sal, cuis AE ouv, ch, sd'eau avec 
wc. Etage: 3 ch, sdb (dble vasque 
avec wc). Garage. Jardin. Belles 
prestations. Normes handicapés. 
Chauf au sol rdc + étage: pompe à 
chaleur. Frais d'acte réduits. Garantie 
décennale. Liv été 2019. Belles pres-
tations. DPE vierge. Réf E361709

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCMINE 244 900 € 
235 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Belle contemporaine dans quartier 
calme proche écoles et commerces, 
rdc: entrée dans pièce de vie lumi-
neuse avec coin cuis AE, chambre, 
s. douche, wc et buand. A l'étage: 3 
ch, dressing, sdb, wc. A l'extérieur: 
belle terrasse orientée sud. Terrain de 
1000m2. Faire vite ! Réf 1150 E 

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

negociation.56077@notaires.fr

MALGUENAC 154 768 € 
148 000 € + honoraires : 6 768 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison rénovée et agrandie en 2017, 
rdc: cuis aménagée, arr cuis-buand, 
séjour poêle, chambre, wc, salle 
d'eau aménagée. Etage: chambre 
avec coin rangt, bureau, sdb avec wc. 
Terrasse. Préau avec abri de jardin 
attenant. Jardin clos de 1.549m2. 
DPE vierge. Réf 56062-364833C

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

MELRAND 173 000 € 
165 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Dans écrin verdure et havre de paix, 
cadre parfait pour chevaux et cava-
liers. Maison néo-bretonne 3 pièces 
84m2 sur 4ha 90a 80ca, rdc: cuis, 
séj/sal chem, 2 ch, wc, sdb. Dépend. 
Grenier aménageable, ssol: chauffe-
rie/buand, cave. Terrain. L'ens 4ha 
90a 80ca. Travaux fosse septique en 
cours remise aux normes. Réf 199

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

MOREAC 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison à la campagne, 
ancien corps ferme sur 1400m2 env: 
entrée, cuisine, 3 chambres, sd'eau. 
Grenier aménageable. Maison pierre 
attenante avec pièce ppale, grenier et 
cave. Cave en pierre. Jardin. Prévoir 
rénovation. Fosse à refaire. Toiture à 
remanier. DPE vierge. Réf E360299

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 250 000 € 
239 500 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison de charme plein centre-ville, 
au rdc: salon/séjour, cuisine AE, arr-
cuis, sdb avec wc. 1er étage: palier, 
dressing, 4 chambres, bureau, sd'eau 
avec wc. Au-dessus: grenier aména-
geable. Terrasse, jardin, pergolas. 
Abri de jardin. L'ens sur parcelle de 
695m2. Réf 56062-364571 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PLUMELIAU 120 580 € 
115 000 € + honoraires : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Proche commerces, maison d'hab en 
impasse, compr au rdc: cuis d'été/
chaufferie, cave/débarras avec wc 
et douche, garage avec atelier. Au 
1er étage: cuis aménagée, sàm sur 
balcon, salon, 2 ch, wc, sdb. Au 2e 
étage: chambre placard, grenier, 
Jardin clos. Le tout sur 720m2 terrain. 
Réf 226N-363580 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

http://www.jaimeradio.fr
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PONTIVY 137 422 € 
131 422 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Proche centre-ville et facilités aux 
axes rapides, maison 5 pièces de 
127m2 hab, au rdj: salon-sàm, cuis 
aménagée, 2 ch, sdb avec wc. A 
l'étage: 3 ch, cab toil avec wc. Au 
ssol: cave, chaufferie, atelier, garage. 
Jardin attenant. L'ens sur 2108m2. 
Terrain en zone 1Aubb. Réf 151 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PLUMELIAU 248 500 € 
240 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Belle maison récente, de qualité en 
parfait état, dans impasse d'un petit 
lotissement très calme et proche 
centre-ville: 3 ch, bureau et lingerie. 
Garage attenant avec pièce de ran-
gement au-dessus. Terrasse dallée. 
Cabanon de jardin, jardin, le tout 
882m2. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1524 

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

PONTIVY 85 184 € 
80 000 € + honoraires : 5 184 € 
soit 6,48 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T3, 
1er étage, résidence 2004 avec 
ascenseur: entrée avec penderie, 
cuisine ouverte sur séjour/salon avec 
balcon, deux chambres dont une 
avec rangement, salle d'eau avec 
coin buanderie, wc. Cave. Place de 
parking. DPE vierge. Réf 061/A/1126

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle rénovation pour cette maison 
de ville au rdc: sàm avec cuis, cour 
extérieure. Au demi-étage: salon, wc. 
Au 1er étage: sdb, wc, chambre avec 
dressing, une pièce à terminer. Au 
2ème étage: deux pièces. L'ensemble 
étant situé sur une parcelle de 92m2. 
DPE vierge. Réf 56062-365239

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 128 998 € 
122 000 € + honoraires : 6 998 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Très bel emplacement pour cette 
maison en centre ville, proche écoles 
et commerces, ssol: garage, chauf-
ferie/buand, débarras, véranda. Rdc 
surélevé: 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

LE PALAIS 207 000 € 
200 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison 
ancienne rénovée dans petit village 
à 1,3km de LE PALAIS, compr au 
rdc: pièce à vivre avec coin cui-
sine, sd'eau avec wc. A l'étage sous 
combles: palier bureau et petite 
chambre. Garage 20m2 et véranda 
8m2 donnant sur une cour complètent 
l'ensemble. Réf 56026-360655 G

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 232 875 € 
225 000 € + honoraires : 7 875 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ILE EN MER - Maison 
ancienne rénovée au coeur d'un petit 
village près de LE PALAIS compr 
au rdc: séjour avec coin cuis, cel-
lier, sd'eau avec wc. A l'étage: palier 
desservant 2 chambres. Jardin clos 
environ 50m2 exposé sud ouest. 
Réf 56026-363714 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 672 750 € 
650 000 € + honoraires : 22 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison dans 
les hauteurs du bourg, vue sur mer, 
au rdc: entrée, cuisine ouverte sur 
séjour, ch, salle de bains avec wc, 
bureau, wc. A l'étage: grande pièce 
à aménager avec coin cuisine et 
coin ch, sd'eau avec wc. Jardin clos, 
garage attenant à la maison, parking. 
Réf 56026-363713 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

MOELAN SUR MER 229 768 € 
220 000 € + honoraires : 9 768 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison d'habitation 1km du bourg, 
comprenant au rdc: entrée, séjour-
salon, cuisine aménagée et équipée, 
chambre, salle d'eau-wc. Etage: trois 
chambres, salle d'eau-wc. Grenier. 
Réf 56081NB/1084 

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

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

PONTIVY 340 768 € 
325 000 € + honoraires : 15 768 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Très belle propriété 2005 en impasse, 
proche commerces et école, rdc: 
entrée penderie, wc lave mains, cuis 
AE ouverte sur séj chem suspendue, 
salon, suite parentale, buand/chauffe-
rie, gge portail auto. Etage: palier, 3 
ch, wc, sdb/douche, 2 pièces, Terrain 
clos 1021m2. Réf 061/M/1127 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PRIZIAC 94 743 € 
90 000 € + honoraires : 4 743 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Idéal investisseur, très bonne rentabi-
lité pour ses 3 longères avec garages, 
terrain et dépendances, loué 320 
euros, 406 euros, 325 euros, DPE en 
cours. Réf 220119

SCP LE GLEUT et GENEVISSE-
HÉNAFF

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

ROHAN 161 780 € 
155 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Idéalement située, maison spacieuse 
et lumineuse années 80, compr au 
ssol: garages, buand, cave. Au rdc: 
cuis aménagée, sàm, salon chem 
insert, dégagt avec vestiaire, wc, 
bureau, ch av sdb, lingerie. A l'étage: 
4 ch,  sd'eau, wc, vaste pièce à usage 
de salle de jeux. Jardin arboré atte-
nant. Réf 56053-1846 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

SEGLIEN 44 770 € 
42 000 € + honoraires : 2 770 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
HAMEAU - En campagne, maison 
en pierres sous ardoises de 5 pièces 
ppales, travaux à prévoir: salon/
séjour chem (poêle à bois), cuis/sàm, 
cellier/buand, 2 wc, ch. A l'étage: 2 
ch, wc, sdb, 2 greniers. Terrain env 
1500m2. Exclusivité, à venir décou-
vrir. DPE vierge. Réf 075/1336
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

ST GONNERY 105 040 € 
100 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison rdc: véranda, ch avec sd'eau 
attenante, débarras, wc, cuis aména-
gée, séjour-salon, buand-chaufferie, 
autre ch. Petit grenier au dessus 
de la chambre (autrefois garage). 
Attenant: garage. Puits avec pompe 
à eau. Bâtiments en tôles sous tôles, 
poulailler attenant. Attenant: garage. 
Réf 56062-364064C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

MOELAN SUR MER 247 490 € 
237 500 € + honoraires : 9 990 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison de 2018, à 3 min des plages, 
comprenant au rdc: entrée, salon-
séjour sur cuisine ouverte (env. 38 
m2), chambre avec salle d'eau, wc. 
A l'étage: palier desservant trois 
chambres, salle de bains avec wc. 
Garage, jardin de 848m2 exposé plein 
Sud. DPE vierge. Réf 56087-1932

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

GAEL 96 750 € 
92 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Maison d'hab de bourg 120m2 hab, 
terrain 319m2, 6 pièces, 3 ch compr 
au rdc: cuis chem avec insert, salon, 
entrée, sàm, wc, débarras. A l'étage: 
2 ch, sdb avec wc, ch avec cheminée 
ouverte. Grenier aménageable sur 
le dessus. Jardin clos avec garage. 
Réf 56051-01628

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

dominique.binard@notaires.fr

HERBIGNAC 259 700 € 
250 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Entre St LYPHARD et HERBIGNAC, 
secteur calme, maison contempo-
raine, lumineuse, 121m2, rdc: pièce 
de vie 45m2 avec salon/séjour et 
cuis, ch avec sd'eau priv, wc, buand. 
A l'étage: mezz, 3 ch, sdb, wc, dres-
sing à aménager. Garage dble avec 
grenier. Le tout sur terrain arboré 
1130m2. Réf 56014-MA993 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

BAUD 38 000 € 
35 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir bien situé proche 
du centre-ville et des écoles, d'une 
surface de 1284 m2 comprenant un 
chemin d'accès privatif. Terrain non 
viabilisé.  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

Belle-Île 
en-Mer

FINISTÈRE

FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE LOIRE-ATLANTIQUE

Terrains  
à bâtir
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BELZ 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Terrain à bâtir dans un lotissement de 
2 lots, 581m2 constructibles, 400m2 
environ en indivision pour son chemin 
d'accès et 1000m2 environ en non 
constructible. Le terrain est présenté 
viabilité y compris assainissement 
collectif. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1007

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BRANDIVY 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre bourg, hors lotissement, 
au calme et non isolé, terrain à bâtir 
non viabilisé, rectangulaire, 1100m2 
constructibles, libre constructeur, per-
mettra l'édification de votre maison en 
toute quiétude. Assain indiv à prévoir. 
Coefficient d'emprise au sol 40% soit 
440m2. www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T190101
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

CRACH 89 707 € 
85 200 € + honoraires : 4 507 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Lotissement du Bocéno, terrain à 
bâtir, viabilisé, d'une superficie de 
426m2. Surface de plancher autori-
sée de 155m2. Réf 56042-361370

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

negociation.56042@notaires.fr

HENNEBONT 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
3 terrains secteur Hennebont non via-
bilisés. Le 1er: une parcelle de 597m2 
à 79140 euros Le 2ème: une parcelle 
de 650m2 à 84320 euros. Le 3ème: 
une parcelle de 1275m2 à 125760 
euros. Réf 5409

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

PLOEREN 279 500 € 
270 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Terrain clos de 2166m2 avec permis 
de construire une maison de 300m2 
avec dépendance. PC, plans du 
projet, déclaration d'ouverture de 
chantier au dossier. Assainissement 
individuel accordé. Réf 05/967

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

SARZEAU 140 400 € 
135 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 500m du centre ville de SARZEAU, 
terrain à bâtir de 440m2. Réf 56016-
363283

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

ST THURIAU 51 940 € 
49 000 € + honoraires : 2 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité bourg, beaux terrains à 
bâtir, à viabiliser: lot n°1: 2.097m2: 
94.000 euros, lot n°2: 3.002m2:.  
105.000,00 euros lot n°3: 1.582 
m2: 55.400E. Lot n°4: 1.092 m2: 
49.000E. Lot n°5: 1.256m2: 56.000E. 
Réf 56062-363838C

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY 151 660 € 
145 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Situation except, hyper centre-ville, en 
impasse, au calme dans envirt ver-
doyant, terrain à bâtir non viabilisé, 
725m2, extrêmement rare sur secteur. 
Poss 300m2 surface plancher au sol. Son 
accès se fera par l'Ouest. Commerces, 
écoles et services accessibles à pied 
en 2mn ! www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T190401
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

THEIX NOYALO 93 555 € 
90 000 € + honoraires : 3 555 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Terrain de 4792m2 dont environ 
250m2 constructible en zone Nh avec 
dépendance en pierre d'environ 40m2 
pouvant être rénovée. Terrain à via-
biliser avec assainissement individuel 
à prévoir. Situé dans un hameau 
en campagne à proximité d'un petit 
bourg. Réf 56084-02612
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

INZINZAC LOCHRIST 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Au calme, terrain constructible borné 
de 1590m2. Viabilisation en bordure 
de terrain. Réf PLT009

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

LANGUIDIC 59 360 € 
56 000 € + honoraires : 3 360 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 870m2 (façade de 
17,98m). Réf 2377

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. Terrain constructible 
entre Le Cours et Elven, plat, 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

MEUCON 95 612 € 
90 900 € + honoraires : 4 712 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
En impasse, à pied écoles et com-
merces, terrain constructible 505m2 
hors lotissement, viabilisé en eau, 
électricité, téléphone, raccordé au 
réseau collectif d'assain, permet-
tra l'édification de votre maison en 
toute quiétude. Libre constructeur ! 
www.michaut-lesurtel-grandchamp.
notaires.fr Réf T170702
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

PLESCOP 229 153 € 
219 800 € + honoraires : 9 353 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Emplact idéal et verdoyant pour terrain 
centre-ville, 5mn Vannes. Libre construc-
teur, 785m2, emprise sol 50% (392,50m2), 
permettra l'édification de votre maison en 
toute quiétude. Entrée par N/O/Façade 
Sud 23m. Façade Nord 30,67m. Façade 
Est 23,23m. Façade Ouest 23m. Rare 
sur secteur ! www.michaut-lesurtel-grand-
champ.notaires.fr Réf T190403
SCP MICHAUT et MICHAUT-LESURTEL

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com



Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?

https://www.36h-immo.com/

