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Les vacances approchent et l’envie de bouger nous fait 
vibrer. Mais vers quels horizons faut-il nous laisser porter ? 
Sans doute la perspective de trouver refuge dans un bien 
immobilier semble une bonne idée. Découvrons toutes les 
pistes à explorer pour qu’un investissement nous procure 
de belles satisfactions à la clé.

- Pour se ressourcer : rien de tel qu’un pied-à-terre à la 
mer ou la montagne qui permet de s’échapper le temps 
d’un week-end ou de séjourner durant l’été.

 Il reste encore sur le marché de belles opportunités à 
prix serré. Sans compter tout le bienfait qu’elle offre au 
plan patrimonial.

- Pour voyager : pas question de rester à la maison du-
rant les vacances qui se profilent, direction l’Australie, 
les États-Unis, l’Indonésie… Avec les sites spécialisés 
comme homeexchange.fr ou homelink.fr, les plus belles 
destinations s’envisagent à moindres frais. Car la maison 
constitue une monnaie d’échange avec les étrangers qui 
veulent découvrir notre beau pays.

- Pour s’occuper : pour tous les hyperactifs qui n’en-
visagent pas les vacances lénifiantes, le gîte reste la 
solution idéale. Après avoir déniché une petite maison 
de caractère à restaurer – à l’aide de ses mains, de 
préférence – il restera à réserver le plus bel accueil aux 
vacanciers. Des hôtes toujours sensibles aux petites 
attentions que vous saurez témoigner pour leur faire 
visiter la région…

- Pour profiter : propriétaires de biens dans les zones tou-
ristiques, vous avez de l’or entre les mains. Non seule-
ment vous bénéficiez d’un cadre de vie privilégié mais en 
plus vous allez attirer de nombreux touristes à héberger. À 
condition de respecter la réglementation sur la location sai-
sonnière, cela permet de s’octroyer de confortables loyers.

Preuve en est que la pierre permet non seulement de se 
loger mais également de s’évader. Un placement qui joint 
l’utile à l’agréable, que le notaire vous aidera à organiser.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
Restez connectés avec vos voisins
La fête des voisins n’est qu’une fois par an ! Mais pourquoi 
ne pas prolonger ce moment de partage toute l’année avec 
les réseaux sociaux de voisins ? 
Les vertus de ce concept sont multiples : possibilité
de vous informer sur les activités proposées dans
votre quartier, rompre l’isolement des personnes âgées, 
créer un réseau d’entraide et de petits services (dépan-
nage…). Chacun pourra vous apporter son aide selon
ses compétences. 
Au-delà de simples relations cordiales de voisinage,
le réseau social des voisins peut vous simplifier la vie. 
L’inscription est gratuite alors n’hésitez plus ! 

        Plus d’infos sur https://fr.nextdoor.com 

Enquête #Immonot

À l’occasion de la 
traditionnelle fête 
des voisins, 
immonot a réalisé 
un sondage auprès 
de 1 000 inter-
nautes sur la façon 
dont ils perçoivent 
leurs  voisins. 
Résultats  :
- 51% des voisins 

sont discrets
- 32% sont sociables
- 8% sont solitaires
- 7 % sont sans-

gêne.

Newsletter 
#immonot 

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

EN PROJET
D’ici fin 2020 il sera possible 
de résilier sans frais et à tout 
moment sa complémentaire 
santé après le 1er anniver-
saire de souscription. Il suffira 
d’envoyer un mail. Jusqu’à 
présent,il fallait adresser une 
lettre recommandée avec ac-
cusé de réception 1 à 2 mois 
avant la date anniversaire du 
contrat. 

TAUX : ÇA BAISSE ENCORE
Les crédits immobiliers sont 
toujours aussi attractifs et ils 
continuent encore de baisser. 
En avril, les taux moyens sur
15 ans se négociaient à 1,09 %, 
1,27 % sur 20 ans et 1,47 % 
sur 25 ans.
Source : observatoire crédit logement /CSA

FLASH INFO

Vous voulez vendre votre maison ou votre appartement, 
mais vous avez un gros souci : des voisins trop bruyants.
Il vaut mieux ne pas le cacher à vos futurs acquéreurs.
Des vendeurs l’ont appris à leurs dépens. 
Suite à la signature d’une promesse de vente d’un appar-
tement en copropriété, l’acquéreur découvre qu’il existe 
un problème de voisinage, le projet d’acte mentionnant 
l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances 
diverses et répétées d’un copropriétaire. L’acquéreur, 
s’estimant victime d’une manœuvre frauduleuse, refuse de 
signer l’acte de vente définitif et de payer le montant de la 
clause pénale réclamée par le vendeur. La Cour d’appel 
puis la Cour de cassation lui donnent raison aux motifs que 
le vendeur s’était abstenu délibérément d’éclairer l’ache-
teur sur le comportement du voisin, alors que la tranquillité 
et la sécurité d’un logement sont des éléments détermi-
nants pour tout achat immobilier.
Source : Cass., 3e civ., 18 avril 2019, n° 17-24330

PROBLÈMES DE VOISINAGE  
Ne les cachez pas  ! 
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Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hover-
boards… ils sont partout. Et c’est bien là le problème !
Sur la route, sur le trottoir, sur les pistes cyclables… 
où doivent-ils circuler ?
Une réglementation spécifique concernant les engins 
de déplacements personnels (EDP) motorisés devrait 
voir le jour d’ici septembre 2019 (sous réserve 
notamment de la publication prochaine d’un décret).
Ce texte prévoit notamment que :
- les conducteurs d’EDP motorisés devront 

être âgés d’au moins 8 ans. Le port du casque 
sera obligatoire pour les moins de 12 ans

- la vitesse maximale autorisée sera de 25 km/h
- les EDP motorisés ne pourront pas circuler sur le 

trottoir (leur conduite s’effectuera à la main sans faire 
usage du moteur en cas de circulation sur les trottoirs)

- en agglomération, ils auront obligation de circuler 
sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a (à 
défaut, ils pourront circuler sur les routes dont la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h)

- sur un EDP motorisé, il sera interdit de transporter 
un passager et de porter à l’oreille des écouteurs ou 
tout appareil susceptible d’émettre du son

- de nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), 
et même en agglomération, il faudra porter un 
vêtement ou équipement rétro-réfléchissant 
(gilet, brassard...). Les EDP devront également 
être équipés de feux avant et arrière, de disposi-
tifs rétro-réfléchissants, de frein et d’un avertis-
seur sonore

- le stationnement sur un trottoir ne sera possible 
que s’il ne gêne pas la circulation des piétons.

Dès la rentrée et la publication du décret, 
de fortes amendes seront appliquées aux 
usagers ne respectant pas cette nouvelle
réglementation. 

CODE DE LA ROUTE

Trottinettes électriques, gyropodes…

CE QUI EST PERMIS…
OU PAS 

NOUVEAUX PLAFONDS 
Pour les baux conclus en 2019,
les plafonds de loyers à respecter 
sont :
- 17,17 €/m2 en zone A bis
- 12,75 €/m2 en zone A
- 10,28 €/m2 en zone B1
Les zones B2 et C ne sont plus 
concernées par le Pinel, mais 
le Denormandie (l’équivalent du 
Pinel dans l’ancien) s’y applique et 
le plafond de loyers à respecter est 
alors de 8,93 €/m2

PINEL

ENCADREMENT DES LOYERS
La loi Élan a réintroduit le dispositif à titre expérimental pour 5 ans dans les mé-
tropoles du Grand-Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence. Les villes seront 

cependant libres d’instaurer ou non ce dispositif, sur tout ou partie de leur 
superficie. En cas de non respect du loyer de référence, et suite à une 

mise en demeure infructueuse, le préfet pourra appliquer à l’encontre 
du bailleur une amende allant jusqu’à 5 000 € (15 000 € pour une 

entreprise). Le montant de l’amende est proportionnel à la 
gravité des faits reprochés.

Décret n° 2019-437 du 13/05/2019 

FLASH INFO

PRIX DES BIENS IMMOBILIERS

Ils n’auront plus
de secret pour vous
Si les ventes de biens immobiliers ont 
souvent attisé notre curiosité… et celle 
de nos voisins, elle peut désormais 
être satisfaite grâce à immonot. Le site 
a en effet une nouvelle fonctionnalité 
qui permet de connaître les prix des 
transactions réalisées depuis 5 ans, 
sur l’ensemble du territoire français.  
À partir d’une simple recherche géo-
graphique, immonot dévoile toutes 
les transactions conclues dans la ville 
sélectionnée. Il suffit de saisir par 
exemple «Rennes» et une multitude 
de pastilles rouges apparaissent à 
l’écran, indiquant toutes les transac-
tions réalisées les 5 dernières années.
Un service auquel les internautes  
peuvent se fier les yeux fermés 
puisque les informations proviennent 
directement du site du gouvernement : 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
Alors pour attiser votre curiosité, 
rendez-vous sur : www.immonot.
com/dvf-prix-immobilier-france.html



Avec les beaux jours qui 
donnent envie de s’évader, 
l’immobilier nous réserve de 
belles destinées. Qu’il s’agisse 
d’un nid douillet pour habiter, 
d’un coin de paradis pour se 
ressourcer ou d’un placement 
à rentabiliser, la pierre permet 
d’accéder à un statut de pro-
priétaire très en vue ! 

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER

FAITES-VOUS 
UNE PLACE AU SOLEIL

l’IMMOBILIERavec 
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SÉCURITÉ
De bonnes aff aires !
Si les prix de l’immobilier alimentent ré-
gulièrement les conversations, les tarifs 
élitistes de la Capitale ne doivent pas 
masquer les prix bien plus réalistes de 
la province. À la condition toutefois de 
ne pas jeter son dévolu sur les grandes 
agglomérations, comme Bordeaux, Lyon, 
Marseille… qui voient leur marché soumis 
à de fortes tensions.
À titre de comparaison, alors qu’un 
appartement à Bordeaux (33) se 
négocie pour un prix médian de
4 170 €/m², à Brive-la-Gaillarde (19) le 
tarif chute à 1 220 €/m² pour un bien de 
même surface.
L’investissement dans la pierre fait appa-
raître de larges disparités et par consé-
quent de belles opportunités. Les acqué-
reurs plutôt aisés, qui préfèrent jouer la 
carte de la sécurité, choisiront les grandes 
villes où les prix des biens ne risquent pas 
trop de fl uctuer. 

Placement - Immobilier

Certains réalisent une belle carrière 
dans le cinéma ou la chanson, d’autres 
lancent des start-up à succès tandis que 
des champions brillent pour leurs exploits 
sportifs… Tous peuvent être fi ers d’avoir 
conquis le cœur du public et de s’octroyer 
de beaux revenus ! Mais chacun d’entre 
nous ne peut s’illustrer au point d’occu-
per à ce point le devant de la scène. Il 
leur reste cependant une voie à explorer 
pour signer de jolis succès : celle qui les 
conduit à l’immobilier.
Qu’ils soient débutants ou plus expéri-
mentés, ils vont réaliser une acquisition 
qui s’accompagnera d’une belle réussite. 
Avec des crédits immobiliers bon marché, 
une valorisation de la pierre toujours crois-
sante et des aides fi nancières ou fi scales 
bien affûtées, les acheteurs peuvent se 
lancer en toute sérénité. L’occasion d’ac-
complir un beau parcours patrimonial qui 
leur permet de se faire une place au soleil, 
à l’instar des célébrités qui les font rêver ! 
Que le rideau s’ouvre sur cette belle aven-
ture. 

TAUX D’INTÉRÊT
HISTORIQUES !
Avec un nouveau coup d’accélérateur 
donné à la baisse des taux crédit immo-
bilier, les valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les emprunteurs 
a�  chant les meilleurs profi ls. 

Ce contexte permet de bénéfi cier
des conditions encore plus avantageuses 
qu’en 2016 !
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À l’inverse, ceux disposant de moyens 
moins conséquents se dirigeront vers les 
zones plus rurales, avec des perspectives 
de plus-value plus incertaines en cas de 
revente.
Dans tous les cas, il leur faudra privilégier 
l’emplacement pour que le bien constitue 
un bel investissement. La proximité des 
commerces, des axes de transport, l’éloi-
gnement des nuisances sonores comptent 
parmi les critères importants dans la com-
posante du prix.
Pour avoir une idée des prix pratiqués de-
puis les 5 dernières années, la base de 
données de valeurs foncières indique le 
montant de toutes les transactions réali-
sées à l’adresse : https://app.dvf.etalab.
gouv.fr/.
Elle constitue une vraie mine d’informa-
tions pour découvrir les prix quartier par 
quartier. 

UN VRAI CAPITAL BIEN-ÊTRE 
Les propriétaires le savent bien. L’achat d’un 
logement off re une belle sérénité car le rem-
boursement d’un crédit immobilier permet de 
capitaliser. À l’opposé de loyers versés pour se 
loger qui n’autorisent pas la constitution d’un 
patrimoine.

Indice de confi ance 

ÉCONOMIES
De jolis coups de pouce
Face au budget que représente un achat 
immobilier, les pouvoirs publics mettent à 
disposition d’appréciables dispositifs de 
fi nancement. À commencer par le prêt à 
taux zéro (PTZ) qui s’adresse à une large 
majorité de ménages. Son attribution s’ef-
fectue selon un plafond de ressources, 
fi xé en fonction des charges de famille et 
de la zone où se trouve le futur logement. 
Par exemple, pour un bien situé dans une 
ville moyenne (zone B2 qui correspond 
aux villes de plus de 50 000 habitants), un 
ménage composé de 4 personnes ne doit 
pas percevoir plus de 54 000 €. 
Dans ces conditions, il peut espérer bé-
néfi cier d’un prêt à taux zéro de 36 000 € 
à rembourser sur 20 ans pour une men-
sualité de 200 €. Dans cette hypothèse, il 
s’agit d’un logement neuf pour un budget 
de 180 000 €. 

Une vraie bouffée d’oxygène que les 
acheteurs en zones B2 et C doivent ap-
précier. En effet, le prêt à taux zéro devrait 
arriver en bout de course au 31 décembre 
2019 dans cette partie du territoire. 
En milieux urbains, zones A et B1, le 
dispositif devrait poursuivre sa carrière 
jusqu’à fi n 2021.
Si les acheteurs préfèrent l’ancien, 
ils pourront obtenir une enveloppe de 
72 000 €, à condition de réaliser des tra-
vaux représentant a minima 25 % du coût 
total de l’opération.
Ajoutons à ce fameux PTZ des taux de cré-
dits particulièrement attractifs. Ils peuvent 
varier de 0,80 à 1,27 % sur 15 ans selon 
le courtier Meilleurtaux. Des conditions 
de fi nancement particulièrement intéres-
santes, proches de leur niveau plancher 
historique d’octobre 2016.

PRIORITÉ À LA SÉRÉNITÉ
Avec un coût de crédit au plus bas, les acqué-
reurs s’enrichissent à emprunter. La valorisation 
de la pierre peut dépasser les intérêts à payer 
pour fi nancer le bien. Sans compter la sécurisa-
tion liée à l’assurance emprunteur qui prend le 
relais en cas de nécessité.

Indice de confi ance

PROFIT
D’appréciables revenus
L’immobilier ouvre la porte à de belles 
occasions d’améliorer le quotidien. En in-
vestissant dans un logement, les loyers 
permettent de compléter les revenus et 
de sécuriser l’avenir. Une prise de risque 
limitée car le fi nancement à crédit permet 
de parer à pas mal d’éventualités. En cas 
de chômage ou de maladie, l’assurance 
emprunteur prend le relais.
Ce qui doit inciter à se lancer compte tenu 
des niches fi scales dont profi te encore 
l’immobilier. Elles concernent les dispo-
sitifs Pinel et Denormandie qui autorisent 
de belles économies.
Avec ces deux formules défi scalisantes, 
les investisseurs peuvent bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt s’élevant jusqu’à 21 % 
du prix du logement. Ils doivent dans ce 
cas s’engager à louer leur bien durant 
12 ans. Précisons que le Denormandie 
encourage la rénovation du parc ancien 
et exige de réaliser des travaux représen-
tant 25 % du coût de l’opération. Autre 
avantage, ces aides à l’investissement se 

C’est le rendement brut moyen
d’un appartement loué dans 

20 des plus grandes villes françaises.
(Source : Boursier.com/L’Argent & Vous)

Placement - Immobilier

COMBIEN LOUER
SA RÉSIDENCE PRINCIPALE ?
Les loyers issus de la location meublée 
seront exonérés d'impôts à condition 
d'être "raisonnables".

Pour 2019, le plafond annuel par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter atteint :

- 187 euros en Île-de-France

- 138 euros dans les autres régions de 
France.

Par exemple, si vous louez à un 
étudiant une chambre meublée de
18 m² dans votre résidence principale, 
vous serez exonéré d’impôts si le loyer 
mensuel hors charges ne dépasse pas 
en 2019 : (138 x 18) / 12 = 207 €.

5,9 %

1
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le courtier Meilleurtaux. Des conditions 
de fi nancement particulièrement intéres-
santes, proches de leur niveau plancher 
historique d’octobre 2016.

PRIORITÉ À LA SÉRÉNITÉ
Avec un coût de crédit au plus bas, les acqué-
reurs s’enrichissent à emprunter. La valorisation 
de la pierre peut dépasser les intérêts à payer 
pour fi nancer le bien. Sans compter la sécurisa-
tion liée à l’assurance emprunteur qui prend le 
relais en cas de nécessité.
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PROFIT
D’appréciables revenus
L’immobilier ouvre la porte à de belles 
occasions d’améliorer le quotidien. En in-
vestissant dans un logement, les loyers 
permettent de compléter les revenus et 
de sécuriser l’avenir. Une prise de risque 
limitée car le fi nancement à crédit permet 
de parer à pas mal d’éventualités. En cas 
de chômage ou de maladie, l’assurance 
emprunteur prend le relais.
Ce qui doit inciter à se lancer compte tenu 
des niches fi scales dont profi te encore 
l’immobilier. Elles concernent les dispo-
sitifs Pinel et Denormandie qui autorisent 
de belles économies.
Avec ces deux formules défi scalisantes, 
les investisseurs peuvent bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt s’élevant jusqu’à 21 % 
du prix du logement. Ils doivent dans ce 
cas s’engager à louer leur bien durant 
12 ans. Précisons que le Denormandie 
encourage la rénovation du parc ancien 
et exige de réaliser des travaux représen-
tant 25 % du coût de l’opération. Autre 
avantage, ces aides à l’investissement se 

C’est le rendement brut moyen
d’un appartement loué dans 

20 des plus grandes villes françaises.
(Source : Boursier.com/L’Argent & Vous)
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COMBIEN LOUER
SA RÉSIDENCE PRINCIPALE ?
Les loyers issus de la location meublée 
seront exonérés d'impôts à condition 
d'être "raisonnables".

Pour 2019, le plafond annuel par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter atteint :

- 187 euros en Île-de-France

- 138 euros dans les autres régions de 
France.

Par exemple, si vous louez à un 
étudiant une chambre meublée de
18 m² dans votre résidence principale, 
vous serez exonéré d’impôts si le loyer 
mensuel hors charges ne dépasse pas 
en 2019 : (138 x 18) / 12 = 207 €.
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TENDANCE DES PRIX : PLACE
À LA STABILITÉ

Depuis mi-2018 et selon la note 
de conjoncture immobilière de 
notaires, la tendance haussière 
des prix des appartements ne 
concerne même pas la moitié des 
départements :
 45 % en hausse, 40 % en baisse,
 et 15 % stables.

€
€

concentrent dans les secteurs où les be-
soins en logements s’avèrent importants : 
dans les zones A et B1 pour le Pinel et les 
222 communes du plan « Action cœur de 
ville » pour le Denormandie. 
Peu de risque que le propriétaire ren-
contre des diffi cultés pour louer ou soit ex-
posé à des périodes de vacance locative.

UNE VISION PAYANTE
La qualité d’un investissement immobilier doit 
s’apprécier sous le prisme de la rentabilité. Il faut 
veiller à ne pas surpayer le bien et à apprécier le 
potentiel locatif. 
Dans ces conditions, l’opération réservera une 
belle profi tabilité. Comme pour la résidence 
principale, le choix de l’emplacement doit faire 
l’objet de toutes les attentions ! Calcul de la 
rentabilité : (revenus locatifs - charges + impôts) 
/ prix d’achat

Indice de confi ance

BIEN-ÊTRE
D’agréables escapades
Un achat immobilier s’apprécie également 
pour les moments de plaisir qu’il va procu-
rer. Une résidence secondaire permet d’al-
lier l’utile à l’agréable. Avec une location sai-
sonnière qui génère des recettes bien utiles 
pour faire face aux différentes charges et 
pour les vacances en famille qui permettent 
de profi ter d’un pied-à-terre sur-mesure ! 
Selon les régions qui auront votre préfé-
rence, le marché réserve de belles opportu-
nités, notamment dans les secteurs ruraux 
où les prix restent abordables ! 

PLACE AUX LOISIRS
Avec la résidence secondaire, les occasions de 
s’évader ne manquent pas, sans oublier les 
possibilités de rentabiliser l’opération !

Indice de confi ance
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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/
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3Comment mener cette expertise ?
Pour réaliser son expertise, le notaire peut compter 
sur sa connaissance du marché immobilier, sur 
les valeurs de référence dont il a connaissance, 
mais aussi sur une étude approfondie du bien. Il 
tient également compte du jeu de l’offre et de la 
demande. La méthode dite «de comparaison» lui 
permet d’affiner son calcul. Elle consiste à consul-
ter les prix pratiqués lors des ventes récentes de 
biens de même nature, aux caractéristiques simi-
laires, situés dans le même secteur. Il prend aussi 
en considération l’environnement, la localisation 
du bien et son attractivité. D’autres paramètres 
comptent également comme : le type de bien, 
neuf ou ancien, surface habitable, qualité de la 
construction, travaux à prévoir ou pas… L’orien-
tation, la présence d’un balcon, d’une terrasse ou 
d’un ascenseur pour les immeubles à plusieurs 
étages, l’existence de servitudes (servitude de 
passage par exemple) peuvent aussi jouer sur le 
prix du bien. Une autre méthode existe, celle dite 
par «capitalisation du revenu» (encore appelée 
«méthode par le rendement») consiste à évaluer 
le prix auquel vous pourriez louer le bien, au lieu 
d’évaluer le prix de vente. Elle est surtout utilisée 
quand il y a peu de biens similaires vendus et rend 
la comparaison difficile. Dans le cadre de sa pres-
tation, le notaire vous fournit :
 • soit un «certificat d’expertise» (ou «avis de 
valeur»);
 • soit une «expertise détaillée».

1

L’expertise immobilière
Votre notaire aurait-il tous les talents ? L’expertise immobilière fait aussi partie des services proposés 

par les notaires. Pour être sûr de déterminer le juste prix du bien, n’hésitez pas à faire appel à lui.

Pourquoi faire appel à votre notaire ?
L’estimation d’un bien immobilier ne s’improvise 
pas. D’où la nécessité de confier cette mission à 
un professionnel de l’immobilier qui réalisera votre 
expertise en toute impartialité. De par sa profes-
sion, votre notaire est amené à suivre de très près 
l’évolution du marché immobilier. Vous pourrez 
donc compter sur la fiabilité de l’expertise immo-
bilière notariale. Pour ce faire, il s’appuie sur une 
base de données immobilières (fichier PERVAL) 
alimentée par les notaires lors de l’enregistrement 
de leurs actes. Ainsi, il pourra analyser le bien et 
le comparer à d’autres au niveau local.

Pourquoi demander une expertise 
immobilière ?
La détermination de la valeur d’un bien est très 
souvent primordiale pour prendre les grandes déci-
sions de votre vie. Ainsi, faire réaliser une expertise 
par votre notaire permettra de déterminer la valeur 
vénale d’un bien immobilier, à un moment donné. 
Concrètement, l’objectif est de définir le prix exact 
auquel le bien peut être acheté ou vendu. Dans 
ce domaine, l’expertise revêt toute son impor-
tance. Le vendeur a en effet toujours tendance 
à surévaluer son bien et, à l’inverse, l’acquéreur 
à le déprécier.
L’expertise immobilière peut également être dili-
gentée par les tribunaux ou par les parties elles-
mêmes. Par exemple, dans le cadre d’un divorce, 
l’expertise va faciliter la liquidation de la commu-
nauté. Pour un arrangement de famille, une exper-
tise de vos biens aidera au partage de votre patri-
moine en toute équité. Par ailleurs, les banques 
exigent aussi de plus en plus souvent d’avoir une 
expertise du bien pour garantir le crédit accordé.

ou le juste prix de votre notaire

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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Construction
Les étapes clés

Un projet de construction s'élabore étape par étape. On établit d'abord
 des bases solides avant de passer à la construction proprement dite.

cie souhaitée, maison contemporaine ou 
classique...).
Cela passe aussi par un petit point sur 
votre budget. Inutile (et frustrant) de rêver 
d'une maison avec 5 chambres, piscine... 
sur un immense parc arboré... si votre 
budget ne vous le permet pas. 
Pour élaborer celui-ci (et par là même 
votre plan de fi nancement), vous devrez 

  J'élabore mon projet 
 Pour commencer, il est indispensable de 
bien défi nir votre projet et savoir exacte-
ment ce que vous voulez. Vous éviterez 
ainsi les pertes de temps et le stress dus 
aux changements intempestifs. 
Pour cela une seule solution : listez vos 
priorités (nombre de pièces, avec ou sans 
garage, de plain-pied ou à étage, superfi -

par Marie-Christine Ménoire

 LA TAXE D'AMÉNAGEMENT 
 Il s’agit d’un impôt local 
perçu sur les opérations de 
construction, reconstruction ou 
agrandissement de bâtiments 
dès lors qu'elles nécessitent une 
autorisation d'urbanisme.  

http://www.constructionstygwenn.com
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• soyez également attentif à : l'emplace-
ment (proximité de la ville et de ses com-
modités, mais pas trop près des grands 
axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la confi guration du terrain (pas 
trop pentu pour éviter des travaux de ter-
rassement ou de remblai ou des risques 
de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol, l'orientation (pour 
minimiser les dépenses de chauffage et 
de lumière dans la maison), la surface du 
terrain, les taxes de la commune... 

   Je choisis le constructeur 
 Une fois le terrain trouvé, avant de don-
ner le premier coup de pelle, reste en-
core une étape importante : sélectionner 
le professionnel à qui vous allez confi er 
votre projet. 
Vous avez l'embarras du choix, mais en 
optant pour un constructeur de maisons 
individuelles, vous serez assuré de béné-
fi cier d'un service complet et sans soucis. 
Vous ne signerez qu'un seul contrat (le 
Contrat de Construction de Maison Indivi-
duelle ou CCMI). 
C'est le plus répandu, mais c'est aussi et 
surtout le seul contrat qui est réglementé 
et qui vous offre un maximum de garan-
ties. 
Le constructeur que vous aurez choisi 
s'occupera de tout pour vous et suivra 
votre projet de A à Z : permis de construire, 
choix des entreprises et des artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction. 
Ceci a plus d'un avantage : cohérence du 
projet, simplicité des relations avec moins 
d'intermédiaires et donc moins de risque 
d'erreurs et de délais qui s'allongent...   

 Je fi nance mon projet 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidem-
ment calculer votre budget. La solution la 
plus classique pour fi nancer reste le prêt 
bancaire. 
Celui-ci est octroyé selon vos besoins et 
vos capacités fi nancières. Il s'agit donc de 
défi nir la somme que vous pouvez consa-
crer au remboursement de votre prêt im-
mobilier. 
L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. En comparant, de 
façon objective, vos recettes (salaires...) 
et vos dépenses (prêt à la consommation 
en cours...), vous établirez ainsi le budget 

compter en coût global. Ne vous limi-
tez pas au prix d'achat du terrain et à la 
construction. À ces deux postes, certes 
importants, il faudra ajouter d'autres dé-
penses (raccordement aux réseaux, frais 
de notaire, assurances de prêt, aménage-
ment des extérieurs...).   

 Je trouve le terrain 
 Le choix du terrain est primordial pour 
l'orientation de votre projet. À priori, cela 
n'a pas l'air très compliqué, mais encore 
faut-il penser à certaines petites choses :
• assurez-vous qu'il est constructible. 

Pour en être sûr, demandez un certifi cat 
d'urbanisme à la mairie. Ce document 
vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d'ur-
banisme à respecter (densité autorisée, 
hauteur, aspect extérieur...), les éven-
tuels classements en secteur protégé, 
classé ou sauvegardé, les servitudes, 
les impôts locaux et taxes (à connaître 
pour établir votre plan de fi nancement en 
vue de l'obtention d'un prêt et gérer votre 
budget au quotidien ensuite) ;

• vérifi ez que la viabilité du terrain et 
que le bornage ont été faits (sauf si 
vous achetez un terrain en lotissement 
où cela est prévu d'offi ce) ;

 OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
 À moins de passer par l'in-
termédiaire d'un construc-
teur qui s'occupera de 
toute la partie administra-
tive, vous devrez déposer 
un dossier de demande de 
permis de construire. C'est 
la pièce maîtresse de votre 
projet, alors pas de faux 
pas ! Il doit comprendre 
notamment les plans de 
la future habitation et une 
description précise du 
projet... Cette démarche 
permet de vérifi er la faisa-
bilité du projet par rapport 
aux règles d'urbanisme. En 
principe, pour les permis 
de construire, le délai 
d'instruction de la de-
mande est de deux mois, à 
compter de la réception du 
dossier complet pour les 
maisons individuelles. Il n'y 
a plus qu'à attendre... Les 
plus pressés d'entre vous 
peuvent télécharger leur 
demande par internet. 
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que vous pouvez consacrer à votre projet 
immobilier. 
Renseignez-vous car vous avez peut-être 
aussi droit à des aides à la construction : 
prêt à taux zéro (PTZ), prêt action loge-
ment, aides et subventions locales... Et 
n'oubliez pas d'avoir un petit apport per-
sonnel. 
 La loi ne fi xe aucun montant minimal 
concernant l’apport personnel. En pra-
tique, cependant, les banques demandent 
généralement un apport minimum de 
10 % sur le montant de l’achat. Plus votre 
apport sera important, meilleures seront 
les conditions de votre prêt.
Toutefois, il est recommandé de ne pas 
investir la totalité de vos économies dans 
l’apport personnel, afi n de garder une 
marge de manœuvre pour faire face à 
d’éventuels frais supplémentaires.

   Je réceptionne les travaux 
 La phase de réception des travaux est 
déterminante. Loin de se limiter au seul 
aboutissement d'un projet qui vous tient 
à cœur, c'est une étape décisive par la-
quelle vous reconnaissez que les travaux 
sont conformes au contrat signé et qui dé-
clenche les délais de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale de bon fonc-
tionnement...) et donc de mise en œuvre 
des assurances si nécessaire. Il faut donc 
visiter le logement attentivement et vérifi er 
le bon fonctionnement de tous les équi-
pements. La réception donne lieu à un 
procès-verbal dans lequel seront consi-
gnées les éventuelles "réserves" (points 
défaillants relevés). Ce n'est qu'après 
l'établissement de ce document (ou de la 
levée des éventuelles réserves) que vous 
pourrez enfi n poser vos meubles et vous 
installer chez vous.  

ARCHITECTE OU PAS ?
Le recours à un architecte est 
obligatoire si la surface de 
plancher de votre construc-
tion dépasse 150 m². 
Mais si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez quand même 
recourir à ses services si vous 
souhaitez une construction au 
design original.

http://maisons-mtb.fr


Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com

Dossier été 2019 - Loisirs

6 3

2

9

5

9

8 6

1

4 6

3

9

7 5

2

7 5

4 6

6

2 4

7

3

2 8

1

6 2

4

3

1

6

8 2

par Marie-Christine Ménoire

 14



Réponses

Questions

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ 
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

1 2 3 4 5 6 7
a 0 2 2 1 0 0 2

b 2 1 0 2 2 2 1

c 1 0 1 0 1 1 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

1. EN VACANCES, QUEL TYPE 
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS : 
a. Le camping-car 
b. Une petite maison de charme à la 
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à 
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZ-
VOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel, 
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en 
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien 

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST  :
a. Profiter d’équipements et prestations de 
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes 

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LES FORMALITÉS ET PAPIERS 
ADMINISTRATIFS  : 
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus 
que ça 
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même 
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES 
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir  
b. À établir un budget et économiser dès que 
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant 
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus 
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts 
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ : 
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches  
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement 

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore 
prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière 
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier 
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et 
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous 
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais 
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence 
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré 
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous 
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts 

www.immonot.com

4. TEST  PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?

Ouf, c’est enfi n les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle recon-
version… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière. 

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante 
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire. 
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous 
allez trouver ce que vous cherchez !

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce 
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous 
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence 
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant 
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez 
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur 
immonot.com.

Dossier été 2019 - Loisirs

15



Dossier été 2019 - Loisirs

5. MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fl échés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8
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3
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8
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1 5432 6 7 8
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...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................
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3. RÉSULTAT DU SUDOKU
5. RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

LE MOT À TROUVER EST : PAVILLON

www.immonot.com

6 4 3

8 2 5

1 9 7

5 2 7

9 3 1

8 4 6

1 9 8

4 7 6

2 3 5

4 1 9

7 5 6

3 8 2

2 7 5

3 1 8

4 6 9

6 8 3

9 2 4

7 5 1

9 3 4

2 7 8

5 6 1

6 8 2

1 5 4

7 9 3

5 1 7

3 6 9

8 4 2

EAIAPFM
EMOLUMENTSONU

PLUMEUGENIE
CHARPENTETCZ

YOUINOUIEZ
STUCBASTIDEI

EBOULISNERON
POUTRESBTSR

STLEPEETIR
VEFAIUTARES

OGIVEONGULE
FANEOANONES

CDOISETELU
CHAMBREDALLES

ATELIERIETA
ETISIEACREEN

OIGNONEVENT
PONCEMANSARDE

 6. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une face� e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 7. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.
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HENNEBONT 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne des années 
1960 de 68m2 habitables sur sous sol, 
et jardin de 550m2 au total. Elle offre 
cuisine, salon/séjour avec cheminée, 
2 chambres, grenier et ssol complet. 
Environnement calme, maison bien 
exposée, transports à proximité. Des 
travaux sont à prévoir. Réf 1259 
Mes COMPAROT et COULOUARN

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

CALAN 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Magnifique propriété sur 5000m2 ter-
rain paysager et arboré compr au 
rdc: entrée,séj/sal 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 186 306 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 8 306 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Quartier calme. 
Prévoir travaux. Proche commodités. 
Maison non mitoyenne comprenant 
entrée, séjour salon donnant sur 
jardin, cuisine non équipée et non 
aménagée, wc. Etage: 3 chambres, 
salle de bains, wc et petit grenier. 
Garage. Réf 56081NB/1992 

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

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

CAUDAN 373 740 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 13 740 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Edifiée sur terrain de 3000m2 environ, 
maison 132m2 plain-pied de 2000, 
elle comprend pièce de vie donnant 
sur cuis aménagée-équipée, 3 ch, 
salle bains et douche, wc, lingerie, 
un studio indépendant, avec mezz. 
Garage 27m2 et parking. Chalet. Taxe 
foncière 955 euros. Réf 5415 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

CAUDAN 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
En campagne, sur parc arboré de 
3.070m2, belle propriété construite 
en 1974: séjour salon spacieux avec 
cheminée, cuis aménagée, 4 ch 
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

GROIX 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 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. Réf 1574

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

GROIX 407 312 € 
392 000 € +  honoraires de négociation : 15 312 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Entre le bourg et port Saint-Nicolas. 
Maison de qualité comprenant en rdc: 
entrée, cuis ouverte sur salon séjour 
avec accès terrasse, deux chambres, 
salle d'eau, wc et à l'étage:mezzanine, 
deux chambres, salle d'eau avec wc. 
Garage, jardin clos de 1500m2. DPE 
vierge. Réf PL 628

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

GUIDEL 260 812 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 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, 
salle d'eau, wc. Jardin clos et arboré. 
Parking deux véhicules, garage. 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 de négociation : 17 772 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
PROCHE PLAGE - Belle réalisation 
pour cette maison contemporaine 
140m2 avec jardin clos et arboré 
compr entrée, cuisine AE accès ter-
rasse, cellier, séj, sal sur terrasse, ch 
avec sd'eau, wc. Etage: 3 ch, sdb, wc. 
Double gge. Réf 56081NB/661 

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

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

HENNEBONT 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE - Appt rénové de 71m2, au 
1er étage. Il comprend entrée, pièce 
vie confortable donnant sur une cui-
sine ouverte aménagée équipée, 
deux chambres et sd'eau, wc. Il n'y a 
pas de travaux sur la copro. Charges 
92 euros/mois. Réf 5414 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

CLEGUER 180 728 € 
173 000 € +  honoraires de négociation : 7 728 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison en pierres située à quelques 
minutes du bourg, comprenant au 
rdc: grande pièce de vie avec che-
minée, une partie centrale à réno-
ver, une terrasse couverte. A l'étage 
: quatre chambres, une salle de 
bains, wc. Une remise en pierres. 
Réf PLM0190 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

GAVRES 298 901 € 
287 124 € +  honoraires de négociation : 11 777 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Dans résid priv, 50m plage, maison, 
vue mer, rénovée et agrandie en 2007, 
98m2, rdc: pièce ppale cuis ouv AE, 
salon, sd'eau wc. A l'étage: 2 ch (3e 
poss), dress, buand, sd'eau wc. Jardin 
clos. Vendue meublée et équipée. 
Copropriété 15 lots, 407 € charges 
annuelles. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1149 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

GESTEL 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Proche du bourg de Gestel, maison 
des années 70 d'env 100m2. Au rdc: 
entrée, wc, cuisine, salon-séjour. A 
l'étage: 4 chambres, salle de bain, 
dressing. Garage attenant sur env 
540m2 de terrain. Prévoir travaux. 
Réf 79-13089 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

GESTEL 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison d'hab 75m2 hab sur terrain 
392m2 compr au rdc: cuis AE ouverte 
sur séj-sal, chambre, sdb avec wc. 
Garage accolé avec buand. A l'étage: 
mezzanine, deux chambres, salle 
d'eau avec wc. Chauffage au gaz de 
ville. Assainissement collectif. Taxe 
foncière: 959  €.   Réf 8219072 

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

vr.nego@notaires.fr

GESTEL 32 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Parcelle boisée de 18 230m2 sur la 
commune de Gestel, Le Dolmen. 
Réf 56087-2919

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

HENNEBONT 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans secteur calme, appt rdc entre-
tenu de 2006 avec jardin 57m2 et sa 
terrasse, il comprend cuisine aména-
gée équipée, arrière cuisine, séjour-
salon, deux chambres, salle de bains 
et wc. Garage. Ravalement en cours. 
Charges de copropriété: coût annuel 
778 euros. Réf 5420 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

HENNEBONT 159 948 € 
153 000 € +  honoraires de négociation : 6 948 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Edifiée sur terrain de 817m2, maison 
plain pied de 100m2, avec les combles 
aménageables en dalle béton. Elle 
conprends: une piéce de vie, espace 
cuisine, 3 chambres et une salle de 
bains. Garage. Exposition sud-ouest. 
Prévoir travaux. Toiture ardoise. Tal. 
Réf 5421 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

HENNEBONT 234 540 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Edifiée sur terrain de 600m2, maison 
de 120m2 comprend séjour-salon, 
cuisine aménagée-équipée ouverte, 
donnant sur une grande terrasse, 
salle de bains et douche, wc. A l'étage: 
4 chambres et rangements. Grenier 
au dessus. Sous sol. Réf 5417 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

Pays  
de Lorient

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

  Annonces immobilières 
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KERVIGNAC 323 636 € 
311 000 € +  honoraires de négociation : 12 636 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Bonne situation, proche Pont du 
Bonhomme, chaumière T7 spacieuse 
(180m2): hall d'entrée, séj-sal (chem, 
41m2), cuis avec coin repas (32m2), ch, 
sdb. Etage: 5 ch, sd'eau. Ssol: atelier, 
gge, 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 138 192 € 
132 000 € +  honoraires de négociation : 6 192 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
BOURG - 15mn de Lorient et des 
plages, agréable appartement T3 
récent de 66m2: entrée, séjour-salon 
avec cuisine aménagée donnant sur 
terrasse et jardin privatif, 2 chambres, 
salle de bains, buanderie. Réf 56040-
LR 3352 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 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 275 000 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 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 tra-
vaux à prévoir. Réf 1239 
Mes COMPAROT et COULOUARN

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

KERVIGNAC 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 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

LANGUIDIC 162 020 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
A 2kms du bourg, maison de 1969 
comprenant au rdc surélevé: un hall 
d'entrée, une cuisine, un séjour salon 
avec un poêle, deux chambres, une 
salle de bains, wc. A l'étage : deux 
chambres, deux greniers. Un sous-
sol total. L'ensemble sur 3722m2 de 
terrain. Réf 2381 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
En campagne, maison d'hab compr 
au 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 296 700 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Toute proche BRANDERION, belle 
maison néo-bretonne T7 spacieuse sur 
ssol, terrain en partie paysager 1ha: séj-
sal chem-insert, cuis aménagée récente, 
sd'eau neuve, 2 ch. Etage: 3 ch, bur, 
sd'eau. Ssol totale, cave. Jardin avec 
espace fermé avec barbecue. Rare, idéal 
pour cheval. Exc état, pas de vis à vis. A 
visiter. Réf 56040-LC 3344 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANGUIDIC 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
BOURG - Prestations de qualité pour 
maison ossature bois (red cedar) de 
2013 compr rdc: cuis AE ouverte sur 
séj 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 garage. Lens 
sur 829m2 terrain. Réf 2378 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 548 550 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 18 550 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Situation recherchée pour cette 
maison plpied env 100m2 au sol. Elle 
est exposé Sud, sans vis à vis. Elle 
dispose salon séjour, véranda, cuis, 4 
ch, sdd et wc. Garage, terrain d'envi-
ron 740m2. Non mitoyenne. Prévoir 
travaux. DPE en cours. Réf 19.044

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

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

KERVIGNAC 436 560 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Proche Lanester et Lorient, quartier 
calme et recherché, belle contem-
poraine T6: hall d'entrée et séj-sal 
spacieux (50m2) et cuis ouverte amé-
nagée (14m2), 2 ch, sdb, wc. Etage: 
3 chambres, pièce d'eau, wc. Grand 
garage avec coin cuisine. Jardin pay-
sager 750m2. Réf 56040-G3331 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 115 210 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 210 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Dans une résidence calme et entre-
tenue, appartement situé au 2ème 
étage avec ascenseur comprenant : 
une entrée avec placard, salon-séjour 
lumineux avec balcon, cuisine avec 
cellier, deux chambres, salle d'eau 
rénovée, wc séparé. Cave et parking 
privés. Réf PLA007

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

LANESTER 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 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 
cuisine aménagée. garage. chauf-
fage gaz. L'ensemble sur jardin clos 
de 150m2. Habitable de suite. A visi-
ter. Réf LAM540 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Cadre agréable et quartier recher-
ché pour cette maison traditionnelle 
construite en 1983 sur sous sol. Belle 
pièce à vivre lumineuse donnant sur 
terrasse. 4 chambres et un bureau. 
L'ensemble sur terrain de 955m2. 
Réf LAM523 

Mes RABASTE, LE BELLER 
 et PARCHEMINER

02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 97 788 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 4 788 € 
soit 5,15 % 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

LOCMIQUELIC 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison début du siècle à rénover, 
édifiée sur un terrain de 247m2, elle 
comprend une pièce de vie avec cui-
sine ouverte, salle d'eau wc. A l'étage: 
2 chambres, et au dernier étage: 
2 chambres. Garage et cave. DPE 
vierge. Réf 5418

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

LOCMIQUELIC 244 600 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison 1930 rénovée dans années 
2000 avec en rdc: espace de vie de 
plus de 40m2 compr cuisine A/E, salon 
et salle à manger, buanderie, wc. Au 
1er étage: 2 chambres, sd'eau et wc. 
Au 2ème: grande chambre d'environ 
30m2. Petit jardin et terrasse suréle-
vée. DPE vierge. Réf PL627

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

LORIENT 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
KERENTRECH - Dans petite copro-
priété, appartement de type 2 au 2e 
étage. Intérieur agréable, soigné et 
lumineux: cuisine aménagée. Cave. 
Idéal investisseur ou première acqui-
sition. Copropriété 580 € de charges 
annuelles.  Réf LAA235 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 84 896 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 896 € 
soit 6,12 % charge acquéreur
LE TER - Appt avec asc au 1er étage 
compr wc avec chaudière, séjour, cuis 
AE, ch et sd'eau attenante. Et la jouis-
sance privative d'un balcon devant 
séjour. Emplacement stationnement 
véhicule extérieur. Copropriété de 15 
lots, 1020 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 56081NB/1993

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 de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
MERVILLE - 1er étage, appt de 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
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LORIENT 130 700 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Appt type 2 en rdc dans une résidence 
sécurisée, comp 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 139 740 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 6 740 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
BOIS DU CHATEAU - ST ARMEL. 
App 6e étage, à gauche en arrivant 
sur palier: séjour salon, 2 ch, cuis AE 
(éléments haut et bas, plaque 4 feux 
électriques, hotte, four), sdb, wc, ran-
gement, loggia et séchoir. Copropriété 
de 263 lots, 1020 € de charges 
annuelles.  Réf 56081NB/1091 

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

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

LORIENT 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE - T4 au 3e étage immeuble 
avec ascenseur: wc, cuis AE avec 
balcon, sal/séj balcon, sd'eau avec 
espace buand, 2 ch avec placard. 
Gge, cave. Chauf indiv gaz ville (chau-
dière 2012). Charges copro: 388 €/tri-
mestre. Copropriété 1552 € de charges 
annuelles.  Réf 8219076 

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 139 725 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 4 725 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
LE TER - Petite maison mitoyenne, 
composée, d'une cuisine, séjour, wc, 
cellier. A l'étage: 3 chambres (dont 
1 petite), sdb. Appentis, terrain de 
153m2. Prévoir travaux de rafraichis-
sement). DPE en cours. Réf 19.046

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

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

LORIENT 353 680 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Maison 1959 
rdc: studio avec bureau, cuisine sur 
séjour, ch, sd'eau, wc. A l'étage: cuis 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour salon avec poêle à pellet, 2 
ch, sdb (douche et baignoire), wc. 
Attenant garage. Cour. L'ensemble 
sur 131m2 terrain. Réf 2366 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LORIENT 405 684 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 684 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Quartier 
calme. Maison non mitoyenne avec ssol 
complet, parc clos et arboré. Séj salon 
lumineux sur parc, cuis AE, bureau 
ou ch, wc, dress. Etage: 3 ch, sdb, ch 
parent avec sdb avec douche et bai-
gnoire, pièce dress, wc. Cave à vin et 
dble garage. Réf 56081NB/1090 

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

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

LORIENT 165 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
KERENTRECH - Ancienne maison 
mitoyenne, au calme avec petit jardin 
clos. Au rdc: entrée, gge, grande ch 
avec cab toilettes, petite véranda. A 
l'étage: cuisine, salon séjour chem 
insert, sdd avec wc et au dessus, 2 
chambres, petite pièce. Cave, appen-
tis. DPE vierge. Réf 19.047

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

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

LORIENT 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison parfait état env 120m2 sur ter-
rain 672m2 constructible rdc: entrée 
avec placards, cuisine AE, séjour 
salon, wc, 2 grands gges. 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 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
KERENTRECH - Jolie maison 1900 
entièrement rénovée avec goût, 127m2, 
rdc: cuis AE ouverte sur séj-sal, wc. Au 
1er: 3 belles ch dont 1 avec dress, 
sd'eau avec wc. Au-dessus: grenier 
aménageable (poss 2 ch). Gd caba-
non, jardinet et terrasse suspendue. 
DPE en cours. Réf 79-13093

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
KERFICHANT - Maison proche 
commerces et écoles au-rdc: entrée 
sur salon-séjour, cuisine AE, couloir 
placard, chambre avec placards, wc. 
A l'étage: palier, 3 chambres dont 1 
avec balcon, sd'eau, sdb avec wc. 
Garage avec grenier. Jardin avec ter-
rasse. Réf 56087-0486 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

LORIENT 307 000 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A prox commerces, 
maison remarquable années 30, 
lumineuse, atypique: sal/séj avec 
belles ouvertures, cuis aménagée, arr 
cuis au rdc. 2 belles ch dont 1 avec 
balcon, bur et sdb à l'étage. Caves, 
jardin clos bien exposé, gd garage et 
place de parking. Réf 1262 
Mes COMPAROT et COULOUARN

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

MERLEVENEZ 520 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 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 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
BOURG - Au 2ème étage, un appar-
tement T3 rénové de 71,36 m2, com-
posé de : entrée, salon/séjour avec 
balcon, cuisine, deux chambres, wc, 
salle d'eau. Cave et une place de par-
king. Charge de copropriété : 243  €/
trimestre Taxe foncière: 854  €. 
Réf 8219065 

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

vr.nego@notaires.fr

RECRUTE
Un(e) chargé(e) de diffusion
de nos magazines bretons

Merci de nous adresser votre CV :
Groupe Notariat Services

13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR

srocher@immonot.com | www.notariat-services.com

Vous habitez en Ille-et-Vilaine ou dans le Morbihan

• Vous avez une expérience réussie en distribution de 
magazines ou en accueil clientèle

• Vous avez le sens du service client, une bonne 
présentation et élocution 

• Vous faites preuve d’autonomie et de pragmatisme
• Vous effectuerez la diffusion de nos magazines sur les 

quatre départements de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, 
du Finistère et des Côtes d’Armor

• Vous êtes un bon conducteur H/F

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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PLOEMEUR 809 520 € 
780 000 € +  honoraires de négociation : 29 520 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison vue mer 1930 de 125m2 hab, 
sur terrain 406m2, ssol: cave, buand. 
Rdc: séj-sal avec cuis AE ouverte 
55m2, 2 ch, sd'eau, wc. Etage: gde ch 
sous comble avec sdb 28m2, wc et 
dress. Chauf par géothermie verticale 
au rdc. Chauf élect à l'étage. Terrasse. 
Gge et abri jardin. Réf 8219068 

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 de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Pavillon 75m2 habitables sur terrain 
clos 538m2, rdc: cuisine aménagée et 
équipée ouverte (hotte, four, plaque 
de cuisson, réfrigérateur-congélateur, 
four), séjour-salon sur véranda, wc, 
garage accolé. A l'étage: 2 chambres, 
salle de bains. Taxe foncière: 937  €. 
Réf 8219066 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 362 250 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Centre ville à pied pour cette longère 
mitoyenne d'un côté, compr, vaste 
salon séjour avec cuis aménagée et 
équipée, buand, wc. A l'étage: palier, 
3 ch, sdb, wc. Appentis en bois, ter-
rain clos de 491m2. Terrasse exposée 
Sud. DPE en cours. Réf 19.045

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

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

PLOEMEUR 467 640 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 640 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
COTE - Maison 128m2 hab sur terrain 
clos 729m2, sur vide sanitaire, rdc: 
salon 31m2 poêle bois, séj 23m2, cuis 
AE ouverte, wc, chambre et sd'eau 
priv. Etage: 3 ch avec dress, sd'eau, 
wc, grenier. Chauf gaz ville. Terrasse. 
En annexe: pièce et abri jardin. Libre 
Octobre 2020. Réf 8219054

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

vr.nego@notaires.fr

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

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

QUEVEN 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison 1980, proche grande surface 
et écoles, compr au ssol: dégagt, ate-
lier, gge, cave, chaufferie. Au rdc: sal-
séj chem (env 37m2), cuis aménagée 
et équipée, véranda, chambre, débar-
ras, sd'eau, wc. 1er étage: grenier, 2 
ch, sd'eau avec wc, bureau. Terrain 
clos 636m2. Réf 56087-2966 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

QUISTINIC 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: hall d'en-
trée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour salon avec cheminée, buan-
derie. A l'étage: quatre chambres, 
salle de bains, wc. Un grenier amé-
nageable au-dessus. Attenant: 
ancienne étable et cave. L'ensemble 
sur env 4000m2 de terrain. Réf 2386

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

RIANTEC 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 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 336 130 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 130 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Bel emplacement. Centre-ville, dans 
impasse, tous commerces à pied. 
Maison 140m2 sur ssol, au rdc: vaste 
séj-sal poêle, cuis aménagée, ch/
sd'eau, wc séparé. Etage: gd palier 
(pour bureau), 3 ch, sd'eau/wc. En ssol: 
très gd gge/chaufferie/buand/réserve et 
rangts. Carport et jardin. Réf 2088 

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

PONT SCORFF 196 650 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 6 650 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison entretenue, expo-
sée sud ouest, non mitoyenne. Elle 
se compose, entrée avec placards, 
cuis aménagée et équipée, salon séj, 
wc. A l'étage: palier, 3 ch dont 1 avec 
placards, sdb avec wc. Ssol complet. 
Terrain 675m2. Travaux réalisés: chau-
dière, ravalement. Réf 19.041 

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

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

PORT LOUIS 161 700 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 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

PORT LOUIS 240 116 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 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, cuisine aménagée et équi-
pée, wc, salle de bains, 2 chambres, 
wc, véranda. 2e étage: cuisine, 
séjour, sdb, chambre, 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 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 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 222 822 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % 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

BELZ 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 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

BELZ 498 720 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Vue Ria et prox immédiate à pied 
pour cette maison en pierres réno-
vée en 2009, 150m2 hab: chambre 
et sd'eau en rdc et 6 chambres à 
l'étage, salon cheminée, cuisine amé-
nagée. Potentiel aménageable du 
grenier isolé. Garage. DPE vierge. 
jegourel-blanchard-erdeven.notaires.
fr Réf 27/1022

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

CAMORS 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 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

CAMORS 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 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

CAMORS 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Immeuble usage commercial et d'hab, 
rdc: salle bar, toil, cuis, 2 salles dont 1 
avec toil, buand. 1er étage: 9 ch avec 
s. douches ou bains wc, ch avec wc et 
lavabo, wc et douche. 2e étage: 5 ch 
avec lavabo, wc, 4 ch avec s. douches ou 
bains wc, ch avec s. douches. Ssol: cave 
et pièces en partie. Cour/terrasse. 414m2 
terrain. DPE vierge. Réf 377N-359381

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

nego.raison.mace@notaires.fr

Pays  
d’Auray
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CARNAC 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 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 417 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 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

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

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ETEL 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison ppied, rdc: 
sdb-wc, cuis meublée avec hotte, autre 
entrée, salon, ch. Etage: palier placard, 
ch mansardée avec placard, autre ch 
mansardée. Bâtiment à usage chauffe-
rie, wc, buand avec gge attenant. Abri 
jardin Cour avec jardinet 458m2. DPE 
vierge. Réf 56062-359951C

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PLUNERET 249 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Dans cadre arboré et proximité 
d'Auray, cette maison bâtie sur sous/
sol vous offre une vaste pièce de vie 
d'environ 50 m2, une cuisine ouverte, 
un cellier et wc. A l'étage: mezz, 3 
chambres, wc, et sdb avec douche. 
Garage en sous/sol. Terrain d'environ 
950m2. Réf 56024-362002 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

PLUVIGNER 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Entre VANNES et LORIENT, ravis-
sante bâtisse pierres, au cachet certain 
comblera les amoureux de l'authen-
tique, 93m2: pièce vie, sàm, 2 ch, cuis. 
Grenier aménageable: un atout supplé-
mentaire. Terrain env 1.8ha..Idéal pour 
1 cheval ! 2 gges. Prévoir travaux. DPE 
vierge. Réf 56080-364262 M1917

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Cette demeure 
en pierres, cossue, vous propose 
de généreux volumes. Ses 120m2 
se composent d'un séjour, cuis et 3 
ch. Dépend et greniers offrent un 
potentiel intéressant. Sans oublier 
son ravissant patio clos et sans vis à 
vis. Rafraichissement à prévoir. DPE 
vierge. Réf 56080-365016 M1921

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 237 648 € 
228 000 € +  honoraires de négociation : 9 648 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Au calme d'une résidence, sur beau 
jardin 1800m2, cette contemporaine 
de 2003, vous offre luminosité et 
fonctionnalité. Elle se compose d'une 
belle pièce de vie, cuis séparée 
et suite parentale au rdc. L'étage: 
3 ch et sdb. Idéale pour y loger 
votre famille..... Sous sol complet 
Réf 56080-365623 M1922 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 83 700 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 700 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
A deux pas des plages et des com-
merces, studio d'environ 20m2 com-
prenant entrée, salon avec coin 
cuisine, salle de bains et wc, au pre-
mier étage d'une petite copropriété, 
idéal pour vacances ou location sai-
sonnière. Réf PL585 

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

ILE D'HOUAT 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
A quelques pas de la grande plage, 
cette maison est une des plus 
ancienne de l'île: 2 pièces ppales au 
rdc et un étage partiel. Terrain borné 
537m2. Toiture refaite récemment, 
elle n'est pas habitable en l'état et 
nécessite des travaux d'aménage-
ment. DPE vierge. Réf 56042-241397

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

negociation.56042@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER
 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Situé au coeur du bourg, appartement 
T3 en duplex  au premier et dernier 
étage offrant un séjour-salon/coin cui-
sine donnant sur terrasse Sud-ouest, 
salle d'eau, wc, deux chambres, ran-
gement. Très bon état. Réf 2080 

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

LOCMARIAQUER 197 080 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche plages et golfe. 
Maison de bourg en pierres sous 
ardoises comprenant entrée sur cui-
sine  avec cheminée, une chambre, 
salle d'eau, wc, buanderie. Grenier 
aménageable au-dessus. Petite cour 
au Sud. Réf 2081

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

LOCMARIAQUER 778 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 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. Rdj: atelier 24m2 env, poss 
d'aménagt, cave, grand gge. Jardin, 
cour avec parking. Réf 56024-365158

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

PLOEMEL 1 296 400 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation : 46 400 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
A qques km plages baie de Quiberon, 
Au coeur parc arboré, corps ferme, au 
rdc: gd séjour chem, sàm avec cuis 
ouv chem, bureau chem et mezz, wc. 
A l'étage: 3 ch dont 1 avec sdb atte-
nante, sd'eau, wc. Grenier. Garage 
fermé avec cave et carport. Un havre 
de paix dans une nature a couper le 
souffle. Réf 56042-365180 

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

negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Au cinquième étage d'une rési-
dence, studio d'environ 30m2 com-
prenant entrée, cuisine aménagée, 
wc, salle de bains, séjour avec 
balcon. Cave au sous-sol, parking. 
Copropriété 6000 € de charges 
annuelles.  Réf 56087-0276 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

QUIBERON 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Emplacement idéal pour ce duplex 
vue mer à rafraichir. Au 2e étage 
d'une copropriété très bien entrete-
nue, il comprend une pièce de vie 
avec kitchenette et terrasse vue mer, 
2 chambres, wc et salle de bains. 
Cave et garage. A visiter rapide-
ment. Copropriété 872 € de charges 
annuelles.  Réf 56042-360571 

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

negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON 436 560 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
LE ROHU - 500m plage de 
Kerbourgnec, maison fin années 90 
sur très beau terrain clos de murs 
de pierres. Rdc: gde pièce vie chem 
expo sud-ouest, cuis, ch, sd'eau et 
wc. A l'étage: 2 ch, sdb, wc et dres-
sing. Garage attenant et dépend au 
fond du jardin. Réf 56042-365985

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

negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON 446 920 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 16 920 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
BOIS D'AMOUR - Villa années 60, 
rdc: cuis indép, salon, séjour chem, 
sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, grenier, 
sd'eau wc. Garage en dépend. Le 
tout sur 729m2, divisible ou permet-
tant la construction d'une 2nde hab 
pour projet familial. Envirt très calme, 
300m plage. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1026 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

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


  Annonces immobilières 

 24 Continuez votre recherche sur 

ELVEN 424 500 € 
407 000 € +  honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 4,30 % 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

STE ANNE D'AURAY 280 000 € 
269 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison années 1980 au calme dans 
envirt verdoyant, beaux volumes. 
Rdc: entrée indép, sàm, salon chem, 
cuis séparée, bureau (poss transfor-
mation en ch), sd'eau. A l'étage: gde 
mezz, 2 ch, sdb. Gge avec cave en 
sous-sol. Le tout sur terrain de 730m2 
environ. Réf 56024-367188 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

ARRADON 700 000 € 
680 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 2,94 % charge acquéreur
Maison de famille 1965, env 190m2 
sur parc paysager 2000m2, rdc: sàm, 
ch avec sd'eau et coin lavabo, salon 
chem, toil, cuis AE, buand. Etage: 2 
ch communicantes avec placards/pen-
deries, 2 sdb avec toilettes, petits gre-
niers, espace bureau, ch accès balcon. 
Garage/atelier. Réf 04/1546 

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

BADEN 979 870 € 
950 000 € +  honoraires de négociation : 29 870 € 
soit 3,14 % charge acquéreur
Vue mer. Hall d'entrée, séj-salon 
chem, cuis, pièce avec lavabo, pièce 
de service/rangt, bureau, wc + lave-
mains, 3 ch, sdb, wc, sde, ch, petite 
pièce avec baie vitrée (poss. cui-
sine). A l'ét: mezz au-dessus séjour + 
accès à chambre mansardée. Terrain 
2050m2. DPE: D. Réf 02/2196

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

PLOEREN 341 300 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 300 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
En campagne, proche commerces de 
PLESCOP. Agréable maison BBC de 
2013, 105m2 (116m2 utile) sur jardin 
825m2. Rdc: entrée placard, wc lave-
mains, séj-salon, terrasse, cuisine 
ouverte aménagée, cellier, gge, ch, 
sd'eau. Etage: dégagement, trois 
chambres, sdb, wc. Réf 05/962 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

PLOEREN 392 775 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 775 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Secteur Kerthomas. Maison 2001 très 
soignée, 136m2 hab, belles prestations, 
plein sud, piscine chauffée ext, sal, séj 
sur terrasse, cuis semi-ouverte EA, 
suite parent avec sd'eau et dress, wc. A 
l'étage: mezz, 3 ch, bur, sd'eau et sdb, 
wc, grenier. Dble gge, cave. Terrain clos 
et arboré 817m2. Réf 01/366562 

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

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

SARZEAU 247 520 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 9 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
Du potentiel pour cette jolie maison 
régionale dans quartier calme en 
impasse, accessible plpied, rdc: hall 
d'entrée, cuisine-séjour sur terrasse, 
ch, sdb, wc. A l'étage: 2 gdes ch dont 
1 avec pièce privative attenante, sd'eau 
avec wc. Gge. Terrain clos arboré de 
809m2. Réf 56016-367068 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 278 445 € 
269 000 € +  honoraires de négociation : 9 445 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison coup coeur!!! idéal pour pied 
à terre, vous serez séduits par cette 
maison rénovée, intérieur très soigné, 
au rdc: salon, spacieux séj 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 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse prox centre 
ville, fonctionnelle et confortable 
maison rdc de ppied:séjour-salon 
chem, cuis AE ouverte, ch avec sd'eau 
priv, wc. Etage: gde pièce aména-
gée en dortoir, sd'eau wc, spacieuse 
et lumineuse véranda. Gge attenant 
avec grenier. Terrain arboré avec puits 
733m2. Réf 56016-365098 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

LA VRAIE CROIX 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Bourg à pied. Régionale 1988 sous 
ardoises naturelles, 148m2 hab: sal-
sàm (chem), cuis AE et véranda Sud, 
3 ch dont 1 au rdc avec sdb, sde, wc. 
Ssol complet avec gge, buand, atelier 
et sde. Chauf élect. Terrain clos 456m2. 
Très bien entretenue, à remettre au 
goût du jour. Réf 56013-44K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

LA VRAIE CROIX 454 575 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 575 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
15mn VANNES. Prox plages, envirt 
coup de coeur pour ce manoir de 
bourg, 17e, sur parc clos et paysager 
4400m2, 3 bâts pierre, rdc: séj, sàm, 
cuis, arr cuis, buand, sdb, toil, ch. 1er 
ét: 2 ch, grenier, sàm, dortoir avec 2 
douches et toil. 2e ét: grenier. Puits, 
garage, appentis, cave. Réf 04/1545

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

LARMOR BADEN 217 700 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
A pied commerces et accès direct plage 
pour maison idéale pour vacances, 
51m2 avec terrasse et jardin 50m2. 
Rdc: séj avec coin cuis aménagée, wc. 
Etage: 2 ch, couchage cabine, sdb, 
wc. Combles. Place park. Local vélos 
et matériel de plage. Syndic bénévole. 
Copropriété 60 lots, 336 € charges 
annuelles.  Réf 05/970 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

MONTERBLANC 297 200 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 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 155 700 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
15mn de Vannes dans le bourg, 
contemporaine de plain-pied com-
prenant entrée, séjour salon, coin cui-
sine aménagée, trois chambres, salle 
d'eau, wc. Le tout sur 480m2 de ter-
rain. Idéal 1er achat. Réf M765 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

SARZEAU 322 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
SECTEUR TRÉNEVASTE - Petite 
vue mer pour cette belle maison 
110m2 hab, rdc: séjour-salon 31m2 
poêle à bois, cuis aménagée, ch, 
sdb, wc. A l'étage: ch parentale, 2 ch, 
wc. Garage attenant, atelier/remise. 
Terrain clos et arboré 595m2 avec ter-
rasse. Réf 56016-365555 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
300m de l'Anse du Logéo. Idéalement 
située à qques pas sentiers côtiers, 
maison F5, 90m2 env, rdc: pièce de vie 
35m2 compr séj-sal et cuis aménagée 
ouverte, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: ch 
mansardée avec sd'eau + wc priv, ch 
mansardée avec grenier. Terrain 758m2 
clos avec terrasse et dépend à usage 
remise/arr-cuis. Réf 56016-366859

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison bord de mer offrant à son 
étage vue dégagée sur nature et 
plage. Rdc: pièce de vie chem, cuis 
ouverte, 2 gdes ch, sdb, wc. Etage 
(accès indép si besoin): pièce avec 
coin kitchenette, ch, sd'eau avec wc. 
Terrain clos de 730m2 avec terrasse 
et carport. Réf 56016-359427 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 405 600 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Très beau potentiel pour cette lon-
gère de bât en pierre 1) maison F5 de 
135m2, rdc: cuis aménagée, séj-sal 
30m2, chaufferie-buand, wc. A l'étage: 
3 ch et sdb wc. 2) ancienne maison 
à rénover F3 + grenier. 3) remise + 
grenier. 4) Gge + grenier et appentis 
sur le côté. Parc arboré 1078m2 DPE 
vierge. Réf 56016-365576

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, sur ssol 
complet. Rdc: séj, cuis, ch, sdb, wc. 
Etage: 3 ch, pièce service, sd'eau, 
wc. Réf 56084-358838 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

Pays  
de Vannes
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SENE 392 800 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
BOURG - Maison, rdc: séj-sal chem, 
terrasse avec store banne, cuis amé-
nagée, ch, sd'eau, wc, gge avec coin 
buand, grenier. A l'étage: palier en mezz 
avec coin bur, 2 ch, bur, sdb, wc. Beau 
jardin arboré avec cabanon. Le terrain 
586m2 longe le Golfe du Morbihan, à 
qques minutes à pied du coeur de ville. 
A rafraichir. Réf 05/969 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

ST AVE 182 565 € 
176 000 € +  honoraires de négociation : 6 565 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence 2015, 
appt très soigné 60m2, 1er étage: entrée 
placard, 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 191 925 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 925 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Cadre verdoyant cet appt type 3 au 
1er étage/3 sans ascenseur, surface 
loi carrez 70.73m2: ch avec balcon, 
ch, sdb, sal/séjour (31.58m2) sur ter-
rasse et traversant sur autre terrasse, 
coin cuis AE. Garage et parking. Taxe 
foncière 750  €, bien en copro. Ch 
annuelles: 900  €. Réf 04/556 

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

ST AVE 217 675 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 675 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Au calme, proche toutes commodi-
tés, maison mitoyenne: séjour salon 
sur terrasse, cuis ouverte EA, wc, 
garage. A l'étage: dégagement, 3 
ch dont 1 avec mezz, sdb avec wc. 
Terrain clos, abri de jardin. chauffage 
électrique. Réf 01/364943 

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

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

THEIX NOYALO 217 670 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 670 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison plain 
pied non mitoyenne en parpaings 
sous ardoises: entrée avec pl, séj-
salon, cuis, 2 chambres dont 1 avec 
pl, sde, wc. Garage. Terrain 480m2. 
DPE: D. Réf 02/2191

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

THEIX NOYALO 267 472 € 
258 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
BOURG - Agréable maison de plain 
pied sur terrain 550m2: hall d'entrée, 
cuis séparée aménagée, séj-sal chem 
sur terrasse et jardin clos, wc, 2 ch, 
sd'eau, gde chambre/parquet/petit pla-
card. Gge carrelé. TB état d'entretien, 
volets électriques. 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 locatif 
65m2. Cave, 2 gges indép et véranda. 
DPE vierge. Réf 56084-362367
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

TREDION 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Grande maison 300m bourg, sur 
grande parcelle de plus de 1920m2. 
Elle comprend au rdc: salon-séjour, 
cave, wc et chaufferie. Au 1er étage: 
salon-séjour, cuisine, trois chambres, 
salle d'eau et wc. Au 2e étage: gre-
nier aménageable. Jardin arboré et 
clôturé. Réf 035 

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

negociation.56008@notaires.fr

TREFFLEAN 192 000 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Aux portes de VANNES. A 5 minutes 
du Prat et du Poulfanc, maison de 
plain pied sur un terrain de 1031m2: 
entrée dans séjour-salon avec pla-
card et cheminée, cuisine ouverte 
aménagée, dégagement, réserve, 3 
chambres dont une avec penderie, 
salle de bains, wc. Réf 05/901 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

ST AVE 339 900 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison trad exposée est-ouest, 
proche commodités, au rdc: séj 
salon sur véranda, cuisine séparée 
EA, dégagt avec placard, chambre 
avec sdb 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

ST JEAN BREVELAY 151 660 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Néo-bretonne sur sous-sol total 
offrant de plain-pied: cuisine aména-
gée-équipée, salon/salle à manger 
avec cheminée-insert, 3 chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: grenier 
aménageable sur dalle béton. Jardin 
de 720m2. Bon rapport qualité/prix ! 
Réf 1167 

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

negociation.56077@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 260 920 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
A 2 pas centre ville, maison trad 
150m2 sur beau terrain arboré, paysa-
ger 1716m2 constructible. Ssol com-
plet: studio pouvant être louer, gge 
dble, cave, chaufferie-buand. Rdc: 
séj chem insert, salon, sur terrasse, 
cuis indép AE, ch, sdb, wc. Etage: 3 
ch, sdb, wc et grenier. Réf 024 

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

negociation.56008@notaires.fr

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

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

THEIX NOYALO 150 727 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 727 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Appartement T2 env 48m2 en centre 
ville à prox directe commerces et ser-
vices. TBE (jamais occupé): entrée, 
séjour avec cuis aménagée, cellier, 
ch placard et sd'eau avec wc. En 
annexe, balcon terrasse et garage en 
ssol. Copropriété 1104 € de charges 
annuelles.  Réf 56084-03605 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

VANNES PLEIN 
CENTRE VILLE - Coeur de ville. Du 
cachet pour ce T3 71m2 Loi Carrez et 
103,90m2 en srface utile, 4e et dernier 
ét: entrée pl, séj salon avec poutres, 
cuis, 2 ch. dont 1 avec pl., sdb, wc. 
Asc. jusqu'au 3ème ét. DPE: C. Ch. 
copro: 430 E Env/Trim, Copro 60 lots. 
Réf 02/2183

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
POMPIDOU - Exclusivité. Bel appar-
tement T2 au 4e étage avec asc dans 
agréable copropriété. Expo Sud, Sud-
Ouest avec gd balcon: pièce de vie 
avec cuis AE, ch, sd'eau et wc. En 
annexe: place stationnement, garage 
et cave. Copropriété 122 lots, 688 € 
de charges annuelles.  Réf 036 

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

negociation.56008@notaires.fr

VANNES 135 275 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 275 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T1 au 1er 
étage sans ascenseur, 36m2, il vous 
offre entrée, séj/salon/couchage, 
sd'eau avec wc, cuis avec placard. 
Chauffage électrique. Local commun 
syndic bénévole, charges env 87  € 
trimestre. Copropriété 348 € charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 01/366155

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

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

VANNES 153 700 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
EST - Agréable T3 55,80m2 fonctionnel, 
ds pte résidence calme, terrasse et jar-
dinet Sud. Proche commerces de prox, 
écoles, supermarché, pharmacie, bus et 
fac. Accès sécurisé interphone. Cuis AE 
ouverte sur séj lumineux, 2 ch, sdb, wc. 
Chauf gaz. Place park. Résidence ou 
investissement locatif. Copropriété 12 lots, 
800 € charges annuelles.  Réf A140 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

VANNES 526 670 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 16 670 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
PORT - Bel appt traversant, 1er ét: 
entrée, séj salon 45m2 env, cuis AE 
avec coin repas, 2 belles ch + pla-
cards, sde, wc. Très beau jardin pri-
vatif clos de murs. Cave + garage. 
Chauff gaz. DPE : C. Syndic béné-
vole, copro 17 lots. Réf 02/2198

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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VANNES 428 825 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 13 825 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
VALOMBOIS - Environnement 
agréable pour cette contemporaine 
2008, env 110m2 sur terrain clos 
627m2, rdc: salon séjour sur terrasse, 
cuis AE ouverte sur séj, ch, sd'eau, 
toilettes. Etage desservant 3 ch, 
sd'eau, toilettes. Gge indép sur la par-
celle, terrasse bois. Réf 04/1543 

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

VANNES 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 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 gge (poss amé-
nagt 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 de négociation : 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 de négociation : 15 497 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison 2013, très lumineuse: entrée, 
un spacieux séjour salon donnant sur 
une cuisine ouverte équipée et amé-
nagée, buand, suite parentale avec 
sd'eau et dressing, wc. A l'étage: 
mezz, 2 chambres, sdb, wc. Garage, 
abri de jardin. Réf 01/354329 

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

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

VANNES 423 672 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 13 672 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Prox gare et centre ville, gde maison 
régionale de qualité sur terrain de 
942m2, rdc: séj-sal chem sur véranda 
et jardin, cuis aménagée, bur, ch, 
sdb, wc. Etage: palier en mezz, 2 
ch, sd'eau, wc, ch/placard et grenier. 
Ssol: gde cave avec coin chaufferie et 
buand, gge dble et cave. Réf 03/2059
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 634 822 € 
615 000 € +  honoraires de négociation : 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, bur, 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

BEGANNE 161 500 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Proche bourg, commerces et écoles, 
5mn Port de FOLLEUX, maison en 
pierres 105m2, rdc: salon avec insert, 
sàm sur terrasse, cuis aménagée, 
ch, sd'eau avec wc, buand/arr-cuis. A 
l'étage: ch, sdb avec wc, mezz. Cave 
en ssol, préau. Le tout sur terrain clos et 
arboré 802m2. Réf 56014-MA004 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

BERRIC 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Centre bourg à pied. En impasse. 
Construction trad 2004 sous ardoises 
naturelles, 113m2 hab: pièce de vie 
(poêle à bois) et cuis AE, ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: 3 ch, dressing, sdb, wc. 
Garage attenant. Chauf gaz de ville. 
Terrasse exposée Sud. Terrain 961m2 
environ. Réf 56013-29K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

FEREL 78 840 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
HERBIGNAC - 2kms commerces et 
écoles, dans village tranquille, maison 
mitoyenne d'un côté, offrant au rdc: 
cuis avec chem insert, 3 ch, salon, 
salle d'eau, wc, arrière-cuis. A l'étage: 
palier, ch, grenier. Le tout édifié sur un 
terrain de 190m2. Travaux à prévoir. 
Réf 56014-MA003 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

VANNES 431 380 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 16 380 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Coeur de ville. Maison 1880-1890, 
114m2 hab, rdc: salon séjour poêle 
sur terrasse priv 45m2: cuis AE 
ouverte sur terrasse, toil, bureau 
ou ch, sd'eau. A l'étage: 3 ch dont 1 
pouvant être divisée, buand/dressing, 
sdb, toil. TF 1000 €, poss station-
nement 2 voit dans la cour. Dispo 
novembre. Réf 04/1541 

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

VANNES 475 172 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 172 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Plateau de la Garenne, maison à 
rénover sur jardin clos, rdc: entrée, 
séjour, salon, petite cuisine avec 
sortie jardin, 2 chambres, salle de 
bains, cellier, garage. Etage: grenier, 
pièce, wc. Réf 03/2064

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 496 500 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Au calme et à 2 pas gare, maison 
en pierre atypique, mitoyenne des 2 
côtés, env 215m2: pièce de vie avec 
coin cuis, 3 ch, sdb, wc. Au 1er étage: 
chambre, très grande pièce 60m2 
(accès indép), sde, wc. Au 2e étage: 
palier, 4 ch. Terrain 444m2. Prévoir 
travaux. Réf 01/363458 

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

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

VANNES 506 070 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 16 070 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
GARE - Maison de ville parfait état: 
entrée, sàm chem, cuisine, séj-salon 
avec chem, sde + wc. 1er ét: 2 ch, 
bureau, sde + wc, sdb. 2e étage: gde 
chambre, grenier isolé avec coin-
buanderie, caves en sous-sol + chau-
dière gaz 2009. Jardin clos de murs 
227m2. DPE: C. Réf 02/2194

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 562 700 € 
545 000 € +  honoraires de négociation : 17 700 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Agréable maison contemp 140m2, 
1995, sur jardin arboré 536m2 à pied 
des sentiers côtiers du Golfe du 
Morbihan. Rdc: séjour-salon chem, ter-
rasse sud, cuis ouverte, cellier, bureau 
(ancienne ch), sd'eau, wc, garage avec 
grenier. Etage: 3 ch, dressing, sdb et 
douche, wc. Chalet de jardin. Chauf 
gaz. Réf 05/948 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

LE GUERNO 140 957 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 957 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Coup de coeur assuré. Idéale pour 
pied à terre ou résidence ppale, 
maison expo est-ouest, rénovée, déco 
soignée: pièce de 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

PEILLAC 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Jolie maison 
indépendante de plain pied compre-
nant entrée, séjour avec cheminée, 
cuis, arrière cuis, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Garage. Grenier aména-
geable. Jardin de 430m2. Raccordée 
au tout à l'égout. Réf 143/1025NR
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

PEILLAC 90 040 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,93 % charge acquéreur
Dans hameau, maison en pierre et 
parpaing rdc: cuisine avec cheminée, 
salle de séjour, buand, sd'eau et wc. 
Etage de 2 c, wc, grenier aména-
geable. Dépendances en pierre à 
usage de débarras. Garage. Terrain 
de 5000m2 environ. Réf 143/584NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

QUESTEMBERT 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence sécurisée 
1992, interphone et asc, T2 surf au sol 
62m2, 3e et dernier étage: pièce vie ter-
rasse, cuis balcon, ch en duplex, sdb et 
wc. Chauf indiv élect, dble vitrage alu. 
Place park privée et cave. A rafraichir. 
Copropriété 88 lots, 1520 € charges 
annuelles.  Réf 56013-68H 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

MOLAC 89 920 € 
85 500 € +  honoraires de négociation : 4 420 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 1957 sous 
ardoises naturelles non mitoyenne, 
135m2 hab avec pièce de vie (chem), 
cuis AE, ch, sde, wc et buand. A l'étage: 
4 ch sur parquet, sde. Grenier. Chauf 
fuel. Raccordée au tout à l'égout. Terrain 
570m2 env avec 2 entrées. Poss terrain 
suppl. Réf 56013-63H 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

02 97 26 10 06
negociation.56013@notaires.fr
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QUESTEMBERT 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Centre ville à pied. Maison années 80 
sous ardoises naturelles, 108m2 hab: 
pièce vie poêle à bois et cuis AE, arr-
cuis, 2 ch dont 1 avec sde priv et dress, 
wc. A l'étage: 2 ch, ling/bureau, sdb wc. 
Ssol et gge attenant. Huisseries alu 
dble vitrage. Chauf élect. Terrain clos 
795m2. Réf 56013-43K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

ST GRAVE 105 188 € 
99 700 € +  honoraires de négociation : 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

BEIGNON 202 800 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Avec accès rapide aux commodités 
et écoles, maison en pierres rénovée 
avec goût compr vaste pièce de vie, 
cuis AE, buand, wc. A l'étage: 3 ch 
dont 1 avec sd'eau et dressing, salle 
de bains, wc, atelier 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

EVRIGUET 111 750 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 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

GUER 76 500 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 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 133 400 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison rénovée en 
2005 comprenant pièce de vie avec 
espace cuisine, salon, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: mezzanine, 2 
chambres, salle de bains, wc, grenier 
aménageable au-dessus. Beau jardin 
sur l'arrière d'environ 450m2. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1162

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

GUER 134 400 € 
129 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Coeur de ville, maison restaurée avec 
goût et qualité: belle pièce de vie-cuis 
ouverte AE sur véranda et coquet 
jardin clos, sd'eau-wc, 2 ch, pièce 
prévue pour sdb. Combles amé-
nageables. Buand-cellier. Idéal 1re 
acquisition ou investissement. Libre 
début 2020. guer-sabot.notaires.fr/ 
Réf 01-1160

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

GUER 135 700 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Dans hameau agréable, à prox axe 
Rennes-Lorient, maison en pierres 
compr vaste pièce de vie avec 
espace cuisine et poêle à bois, wc, 
sdb et espace buand. A l'étage: 3 
ch, bureau, sd'eau, wc. Jardin de 
842m2, terrasse bois exposée sud, 
assainissement à prévoir. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 01-1163

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

BIGNAN 119 544 € 
114 000 € +  honoraires de négociation : 5 544 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Seulement chez votre notaire ! 
Maison années 70, ssol total avec 
partie aménagée en logt indép (cuis, 
ch, sdb, wc). Au rdc: cuis, salon/sàm, 
salle de douche, wc, 2 ch. A l'étage: 
ch, grenier aménageable. Jardin de 
plus de 1000m2. Opportunité à saisir ! 
Faire vite ! Réf 1156 E 

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

negociation.56077@notaires.fr

BOHAL 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 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

BULEON 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans le bourg et proche accès voie 
express très belle trad à la déco 
soignée compr hall d'entrée avec 
placard, séjour salon chem, cuis AE, 
ch, sdb avec douche, wc. A l'étage: 3 
ch, sd'eau wc, grenier. Gge attenant. 
Remise et gge. Sur terrain paysager 
avec soin de 3000m2. Réf M763 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

CARO 44 520 € 
42 000 € +  honoraires de négociation : 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

COURNON 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Aux portes de La Gacilly, maison à 
rénover dans cadre boisé compr en 
rez de jardin: garage. Au 1er étage: 
petite cuisine, salle à manger/salon, 
deux chambres, wc, salle d'eau, 
buanderie. Terrain attenant 1465m2. 
Emplacement rare ! DPE vierge. 
Réf 10/1186

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

negociation.56010@notaires.fr

GUILLIERS 142 650 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 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

LA CHAPELLE CARO 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
A 2mn de la voie verte et du canal, 
plain-pied en parfait état d'entretien 
proposant entrée, séjour-salon, cui-
sine AE, sd'eau (douche italienne), 
chaufferie-débarras. PVC, chau-
dière neuve 2016, isolation ouate 
de cellulose 2016. Jardin attenant 
avec divers abris de jardin. Carport. 
Réf 56044-MA00996

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

LOYAT 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Région PLOERMEL. Moulin à eau 
rénové sur 2h40 terrain avec son bief 
priv et déversoir. 190m2 hab, 4 ch, 
séjour-salon 68m2, cuis aménagée 
25m2. 2 sdb. Ssol complet. Petite 
maison en annexe: pièce en rdc + wc, 
ch mansardée à l'étage. Terrain d'un 
seul tenant avec piscine. Réf 56044-
MA00937 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

MALESTROIT 79 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 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

Pays de  
 Ploermel

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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MOHON 43 680 € 
39 000 € +  honoraires de négociation : 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. Réf 56059-
436-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

MALESTROIT 230 300 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 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 42 700 € 
39 500 € +  honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 8,10 % charge acquéreur
Maison 45m2 hab, terrain 2135m2, 4 
pièces, rdc: sd'eau (douche, baignoire 
et wc) en cours d'aménagt, salon poêle 
électr, cuis (éléments haut et bas, évier 
sur meuble), pièce en cours d'aménagt. 
A l'étage: dégagt, 2 pièces en cours 
d'aménagt. Jardin aménagé 2135m2 
avec terrasse. Réf 56051-01514

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

dominique.binard@notaires.fr

MENEAC 157 070 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 8 070 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
45mn RENNES. Proche centre. 
Maison 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. A l'étage: 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

MOHON 33 600 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 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. 
Réf 56059-435-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

ST LERY 199 300 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 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. A l'étage: 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 MARTIN SUR OUST
 297 440 € 
286 000 € +  honoraires de négociation : 11 440 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5mn LA GACILLY. Maison de carac-
tère rénovée, rdjardin: cuis équipée, gd 
séjour double chem insert, wc, buand, 
cave. Rdc: hall d'entrée, sd'eau/wc, ch, 
bur, gd salon chem, gge (grenier au 
dessus). 1er étage: 3 ch, sd'eau/wc. 
Terrain attenant clos 1238m2. Parfait 
état. DPE vierge. Réf 10/1178

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

negociation.56010@notaires.fr

ST NICOLAS DU TERTRE
 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 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

CLEGUEREC 99 900 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Exclusivité étude. Bel emplacement 
pour cette agréable maison 3 pièces 
lumineuse, en plein coeur centre-ville, à 
2 pas commerces et écoles, de 101m2 
hab, au rdc: entrée, cuis AE, salle/
salon, wc, grand gge attenant avec 
buand. A l'étage: 2 ch chem, sdb, wc. 
Jardin clos. Le tout sur 300m2. Réf 31B

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

MONTENEUF 66 300 € 
62 000 € +  honoraires de négociation : 4 300 € 
soit 6,94 % charge acquéreur
Campagne côté Guer, maison en 
pierres à rénover, d'un potentiel 
d'environ 110m2 habitable, compre-
nant cuisine, chambre, bureau, salle 
d'eau, wc, grenier aménageable au 
dessus. Cave en sous sol, ancien 
garage et jardin d'environ 1600m2. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 14-149

Mes SABOT et FENIOU-SABOT
02 97 22 07 62

negociation.56046@notaires.fr

PLOERMEL 141 300 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche commerces 
et écoles. Maison 110m2 hab, rdc: cel-
lier + douche, garage 35m2. 1er étage: 
séjour-salon, cuis aménagée, sd'eau, 
wc. 2e étage: 2 ch, cab toil, grenier. 
Débarras dans le jardin pouvant être 
aménagé en logt indép. Jardin 173m2 
clos. Chauf gaz. Réf 56044-MA00997

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

REGUINY 187 680 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
1km centre, maison lumineuse compr 
cave au ssol. Au rdc: entrée, salle-
salon poêle à bois avec accès ter-
rasse couverte, cuis aménagée, ch, 
sd'eau, wc, bureau. A l'étage: palier, 
2 ch, ling, sdb avec wc. Gge attenant. 
Dépend à usage de remise. L'ens sur 
parc 5 900m2. Réf 56053-1849 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

RUFFIAC 143 950 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison composée rez-de-chaussée: 
cuisine, arrière-cuisine (chambre pos-
sible), salon, wc, débarras. A l'étage: 
4 chambres, wc, salle de bains. 
Garage avec grenier au dessus. 
Hangar. Terrain de 1ha.33a.87ca 
Réf 56050-362093

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

negociation.56050@notaires.fr

ST BRIEUC DE MAURON
 17 450 € 
15 000 € +  honoraires de négociation : 2 450 € 
soit 16,33 % charge acquéreur
Bâtiment à rénover 50m2 hab, terrain 
800m2, 1 pièce, chambre comprenant 
une pièce sur terre battue avec che-
minée ouverte, pièce, appentis sur 
l'arrière. Toiture neuve (2014), pas 
d'eau et électricité. Réf 56051-01746

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

dominique.binard@notaires.fr

EVELLYS 63 360 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 360 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Pavillon sur sous-
sol comp rdc surélevé: entrée avec 
placard, cuisine (12.10m2), séjour 
(15.07m2) donnant sur le balcon, 
avec une chambre de 9.35m2 en 
enfilade, salle d'eau, wc, 2 chambres 
(9.42 et 11m2). Jardin clos de 506m2 
avec cabanon. Réf 56053-1783 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

EVELLYS 111 264 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 264 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
NAIZIN - Propriété de caractère à 
rénover dans petit hameau, proche 
axe Pontivy/Josselin. Hab ppale sur 
3 niv, rdc: cuis, sdb, wc, séjour/salon. 
Etage: 3 pièces. Combles. Etable 
accolée avec grenier. Dépend sous 
ardoises accolée avec chem et gre-
nier. Hangar. Terrain 1ha 18a avec 
puits. DPE vierge. Réf 061/M/882

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

EVELLYS 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Exclusivité. Jolie maison très soignée 
sur 500m2 env compr entrée, séjour-
salon, cuis aménagée, ch, sd'eau, 
wc. Etage: 2 ch, cab toilette, dégagt, 
petit grenier. Ssol complet. Belles 
prestations. Huisseries récentes. 
Commerces à proximité. Nous 
consulter pour les tarifs. DPE vierge. 
Réf E362982

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

EVELLYS 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
REMUNGOL - En impasse à la cam-
pagne dans petit hameau, maison 
1972 rénovée et très soignée sur 
1375m2, rdc: entrée, 2 ch, sdb, cuis 
d'été, chaufferie. Etage : séjour-
salon chem, cuis, 2 ch, sd'eau, wc. 
Grenier. Garage attenant. Jardin clos 
et arboré. Terrasse. BBQ. Potager. 
Maison lumineuse. Réf 3651761 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

GOURIN 110 382 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 382 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée proche centre-
ville, rdc: véranda, pièce de vie cuis 
amén-séjour (chem insert), bureau 
(poss ch), wc, chaufferie-buand. 
Étage: ch avec dressing, 2 ch, sd'eau. 
Grenier aménageable. Dble garage 
non attenant. Jardin clos sans vis-à-
vis. Le tout sur 299m2. Réf GO972V

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

Gourin  
Pontivy
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GOURIN 146 642 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 642 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison d'hab proche centre-ville, ssol 
complet: garage, chaufferie, pièce, 
wc. Rdc surélevé: entrée, séjour 
(chem), cuis aménagée et équipée, 2 
ch avec placard, ch, sdb (baignoire, 
bidet, double vasque), wc. Étage: 
grenier aménageable. Jardin. Le tout 
sur 2.716m2. Réf GO974C 

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

GUERN 53 600 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison à rénover dans petit village 
proche de Pontivy, rez de chaus-
sée: entrée/couloir, cuisine, deux 
chambres, wc, salle d'eau. Etage: 
grenier aménageable. Cave en 
appentis. Terrain clos. DPE vierge. 
Réf 061/M/1063

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

GUERN 175 942 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 8 942 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Maison proche commune de LE 
SOURN, 2003, rdc: cuisine aména-
gée ouverte sur séjour/salon avec 
terrasse, couloir, ch avec placard, 
sd'eau, débarras, wc, buand, garage 
avec grenier au-dessus. Etage: palier, 
3 ch, sd'eau, wc, débarras, Terrain 
1835m2. DPE vierge. Réf 061/M/1130

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

GUERN 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison d'hab type T4. Moulin, rénové, 
ssol au niveau du jardin: pièce amé-
nagée chem, autre pièce séparée, 
cave-buand. Rdc: séjour poêle, en 
contrebas: cuis aménagée, buand, 
ch, dressing, sdb avec wc, sd'eau-wc, 
2 autres ch. Terrasse. Piscine hors 
sol. Terrain attenant. Le tout sur 1ha 
15a 48ca. Réf 56062-366297C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

LE SOURN 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité Etude, à seulement 4 
km Pontivy, dans quartier calme, 
agréable maison plpied 3 pièces de 
72m2, très lumineuse, au rdc: entrée, 
séjour/salon accès terrasse, cuis, 2 
ch, sd'eau, wc, gge attenant. Terrain 
attenant. L'ens sur 1232m2. Maison 
reliée au tout à l'égout. Réf 712

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

LIGNOL 178 910 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 910 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au sein envirt nature 
très agréable, très belle maison 
pierres, 4 pièces ppales, rénovée en 
2009, parfait état général: salon/séj 
avec coin cuis chem (poêle à bois), 
sd'eau/wc, buand/cellier. A l'étage: 
3 ch et sdb/wc. Gge et plan d'eau. 
Terrain env 2 ha. A venir découvrir. 
Réf 075/1330 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUISCRIFF 58 022 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Maison en pierres dans hameau à la 
campagne. Rez-de-chaussée: cui-
sine, séjour-salon, wc, salle de bains. 
Etage: deux pièces. Grenier au-des-
sus. Hangar. Dépendance en pierres. 
Puits privatif. Jardin de 1844m2 et 
autre terrain non attenant de 1735m2. 
DPE exempté. Réf 56069-MA01036

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

GUISCRIFF 161 022 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'hab compr ssol: cave. 
Rdc: cuis ouverte sur séjour-salon 
chem, ch, cellier, sd'eau, wc. Etage: 
chambre 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

LANGOELAN 84 860 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 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: pièce chem en rdc, grenier. 
Dépend. Beau terrain 2,35ha. Belle 
opportunité. Réf 075/1338 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LE FAOUET 136 282 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 282 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison pierres dans hameau en cam-
pagne, rdc: pièce de vie cuisine amé-
nagée-séj (poêle à bois), ch, sd'eau 
(cabine de douche, meuble+vasque, 
wc), une pièce, jardin d'hiver. Étage: 
mezz, ch avec dress, grenier. 
Appentis au pignon. Jardin clos. Le 
tout sur 738m2. Réf LF50C

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

LE FAOUET 187 980 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison proche de l'axe Lorient-
Roscoff, en rdc: entrée, salon-séjour 
sur terrasse, cuisine, wc. En demi 
niveau: salle de douche, chambre. A 
l'étage: 2 ch, salle de bains, wc. Un 
garage avec point eau et chaufferie. 
Terrain attenant 9390m2 avec dépen-
dance 85m2. Réf PLM0177

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

LOCMINE 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Exclusivité. Charmante maison en 
pierres sur 282m2, compr cuisine 
aménagée et équipée, salon avec 
chem+insert. A l'étage: 2 chambres, 
espace bureau, salle de bains avec 
wc. Garage attenant de 30m2. Toiture 
refaite en 2017. Tout à l'égout. Jardin 
clos. Réf E366184 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

MOREAC 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Belle villa de 2006 offrant de magni-
fiques volumes dont une pièce de 
vie de plus de 50m2, 4 chambres 
dont une en rdc, 2 salles de bains, 
2 sanitaires, cuisine A/E lumineuse 
et ouverte. Garage double + grenier 
aménageable. Construction et maté-
riaux de qualité ! Réf 1138 E 

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

negociation.56077@notaires.fr

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
http://www.jaimeradio.fr
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PLUMELIAU 141 300 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Vaste maison comprenant au rdc: 
entrée, cuisine non aménagée, séjour 
salon chem insert, sd'eau, 2 ch, wc. 
A l'étage: dégagement, 2 ch, gre-
niers. Au sous-sol: garage, une pièce, 
chaufferie, buanderie. Jardin autour. 
Le tout sur 1500m2 de terrain environ. 
Réf 293N-366970 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

MOUSTOIR AC 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Exclusivité. Ancien corps de ferme 
sur 5100m2 terrain: séj-sal chem 
insert, cuis aménagée, sdb, wc, 3 
ch. Etage: ch, dress. Greniers amé-
nageables. 2 gges. Ancien poulail-
ler. Jardin clos. Puits. Cour. Fosse à 
refaire. Chaudière fuel. Envirt excep-
tionnel calme et isolé. DPE vierge. 
Réf E364034

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

NEULLIAC 27 400 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Maison en pierres entièrement à 
rénover. Terrain de 725m2 avec 
garage. Réf 56062-366973

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PLOERDUT 236 380 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 380 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au sein d'un envirt nature 
privilégié, très belle longère 17ème, 6 
pièces ppales, BEG: salon chem, cuis 
ouverte/sàm, sdb/wc, buand/chaufferie, 
sal/séj, terrasse. A l'étage: mezz, 4 ch, 
wc, sd'eau/wc. Dépend pierres, garage, 
chalet bois et puits. Très beau terrain 
env 5000m2. A ne pas manquer... DPE 
vierge. Réf 075/1341
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLUMELIAU 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Proche bourg PLUMELIAU. Maison 
en pierre, rénovée en partie, rdc: 
cuisine poêle, chambre, salle de 
séjour avec grenier accessible par 
escalier escamotable, dégagt, wc, 
sd'eau avec wc, chaufferie-débarras, 
cave, garage sur terre battue. Etage: 
grenier. Puits. Jardin clos de 810m2. 
Réf 56062-363837C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 171 800 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Exclusivité Etude, bel emplact, maison 
5 pièces rénovée en 2000, TBE, prox 
commerces et écoles, quartier calme, 
rdc: cuis AE ouv sur séj/sal chem, 
ch dress, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau/ling av wc, gge, arr-cuis/chauf, 
cave, véranda, sd'eau wc, atelier. 
Terrain avec puits et abri jardin, sur 
696m2. DPE en cours. Réf 43

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PRIZIAC 94 743 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 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

SEGLIEN 44 770 € 
42 000 € +  honoraires de négociation : 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 BARTHELEMY 79 050 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison en pierres de caractère, 
mitoyenne d'un côté, bien exposée, 
dans petit hameau au calme, à envi-
ron 3kms du centre-bourg et à envi-
ron 7 minutes BAUD, composée de 3 
ch, jardin, le tout d'une contenance 
de 924m2. DPE vierge. www.etude-
gonon-baud.notaires.fr/ Réf 065/1521

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

ST BARTHELEMY 99 650 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison dans petit 
hameau, au calme, à env 2km centre-
bourg: 3 ch et grenier aménageable 
sur dalle de béton. Terrain 2935m2. 
Poss d'acquérir en plus: bâtiments et 
hangars qu'il est poss de rénover en 
hab, aux prix de 53 000  €hono négo-
ciation inclus. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1506 

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

PLUMELIAU 221 238 € 
212 160 € +  honoraires de négociation : 9 078 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Vallée du Blavet, dans bel environ-
nement, maison sur vaste sous-sol 
de type T7. Garage-abri de jardin en 
bois couvert en ardoise. Parc arboré 
de 6.000m2. DPE vierge. Réf 56062-
296422C

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PLUMELIN 151 660 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
BOURG - Maison soignée sur 807m2 
comprenant entrée, séjour-salon 
cheminée insert, cuisine aménagée, 
3 belles chambres, salle de bains, 
wc, buanderie. Etage: 2 chambres, 
dégagement et 2 greniers. Terrasse. 
Garage. Atelier. Jardin clos. Parking. 
Réf 365777 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 110 220 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté, com-
prenant au ssol (niveau rue): garage, 
cave, buand, chaufferie. Au rdc suré-
levé: entrée, cuisine, sàm-salon, une 
chambre, salle de bains. A l'étage: 
trois chambres et une salle d'eau 
Terrain attenant le tout sur 356m2 de 
terrain environ. Réf 38N-363845

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette lumineuse 
maison de 1970, en impasse, sous-
sol: garage, cuisine, une chambre, 
wc, débarras, chaufferie. Au rdc suré-
levé: cuisine avec éléments hauts et 
bas, salle de séjour, deux chambres 
avec placards, salle de bains, wc. 
Jardin. Réf 56062-366486 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 147 776 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 776 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison dans quar-
tier recherché, au calme, rdc: entrée, 
wc, chambre avec point d'eau, 
séjour/salon, gde cuis, véranda 
de plus de 20m2, buand/arr cuis, 
chaufferie. Etage: 3 ch, sd'eau/wc, 
lingerie. Garage avec atelier accolé. 
Chaudière gaz de ville. Terrain clos 
742m2. Réf 061/M/1124 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

ST GONNERY 64 320 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison aux abords du centre bourg, 
rez-de-chaussée: cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour, arrière 
cuisine/buanderie, salle d'eau/wc, 
une chambre. Au-dessus: grenier. 
Appentis accolé, garage. Terrain 
alentour. Réf 061/M/1131 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

ST GONNERY 195 968 € 
188 000 € +  honoraires de négociation : 7 968 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
A proximité centre bourg, maison sur 
sous-sol compr au rdc: séjour-salon 
ouvert sur cuisine aménagée (48m2), 
bureau, ch, sdb, wc lave-mains. A 
l'étage: mezzanine, 2 ch, bureau, 
lingerie, salle d'eau/wc. Au sous-sol: 
garage 2 voitures, cuisine/buanderie. 
Terrain 4030m2. Réf 56053-1852 

Me C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

LE PALAIS 165 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ILE EN MER - Longère 
ancienne, mitoyenne des 2 côtés, 
dans village entre LE PALAIS et 
SAUZON rdc: pièce à vivre avec 
coin cuisine et chem, sd'eau et wc. 
A l'étage: mezz desservant chambre. 
Terrasse au sud-est et jardin au nord-
ouest. DPE vierge. Réf 56026-364844

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 444 700 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison d'habi-
tation comprenant au rdc: séjour avec 
cheminée, cuisine équipée, wc, salle 
d'eau, une chambre, grand cellier. 
A l'étage: palier, deux chambres et 
cabinet de toilette avec wc. Terrain. 
Réf 56081NB/1040 

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

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

Belle-Île 
en-Mer
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LE PALAIS 641 700 € 
620 000 € +  honoraires de négociation : 21 700 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - 2,5km bourg LE 
PALAIS, longère ancienne rénovée, rdc: 
séj/sàm, cuis équip ouverte, wc, sd'eau, 
buand. 1er escalier dessert ch, wc, sdb et 
dress. 2nd escalier mène à ch avec cab 
toil. Accessible par escalier ext: 2 ch, wc, 
douche et évier. Dépend avec ch et wc. 
Gge attenant à la maison. Jardin arboré 
plein Sud. DPE vierge. Réf 56026-364533

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LOCMARIA 207 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ILE EN MER - Maison 
ancienne à rénover dans le bourg de 
LOCMARIA, comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine et séjour. A l'étage: 
deux chambres, salle d'eau avec wc. 
Grenier d'environ 17m2. Jardinet. 
DPE vierge. Réf 56026-362690

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

ILLIFAUT 79 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 6,13 % charge acquéreur
Longère de bâtiments indép sans 
voisin, 118m2 hab, terrain 6147m2, 7 
pièces, rdc: pièce à vivre avec coin 
cuis, wc, 2 ch, sd'eau. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau. Attenant cellier avec grenier. 
Autre bât à la suite compr cellier, cuis, 
sd'eau wc, chambre. Autre bâtiment 
indép. Jardin 6147m2. Réf 56051-01453

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

dominique.binard@notaires.fr

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

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

BAUD 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Beau terrain à bâtir 
d'une surface de 627m2, clôturé par 
des murs, borné et non viabilisé. 
Présence d'un garage. Terrain très 
bien situé, à proximité du centre-ville, 
proche des écoles, des commerces 
et bénéficiant calme. www.etude-
gonon-baud.notaires.fr/ Réf 065/1508

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

BAUD 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au Nord-Ouest de la commune à 
environ 4,5km du centre, en cam-
pagne deux lots à bâtir non viabilisés 
d'environ 1300m2 chacun (possibilité 
du double en surface). Viabilisation et 
assainissement autonome à prévoir à 
la charge de l'acquéreur. Réf 240N-
365858

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

nego.raison.mace@notaires.fr

LE COURS 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 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

LE TOUR DU PARC 147 680 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 5 680 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 800m de la plage du Rouvran, 
hors lotissement, idéalement situé 
en coeur d'impasse, beau terrain à 
bâtir d'aspect plat et bénéficiant d'une 
belle exposition de 859m2 viabilisé 
(surface plancher autorisée: 350m2). 
Réf 56016-366843

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 86 320 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 3 320 € 
soit 4 % charge acquéreur
Hors lotissement, beau terrain à bâtir 
d'aspect plat de 585m2, viabilisation à 
prévoir mais compteur d'eau présent. 
Réf 56016-366480

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

MOELAN SUR MER 229 768 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 768 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison d'habitation 1km du bourg, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour-salon, cuisine aména-
gée 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

HERBIGNAC 130 520 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
5mn centre-ville, en campagne, sec-
teur calme pour maison en pierres, 
rdc: pièce vie avec salon/séjour chem, 
cuis aménagée, sd'eau, wc. A l'étage: 
gde mezz à usage de ch, wc avec 
lavabo. Attenant, préau. Non attenant, 
gd gge pierres. Le tout sur terrain 
arboré 1880m2. Réf 56014-MA988

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

HERBIGNAC 254 552 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 9 552 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
SAINT-LYPHARD - 1km commerces 
et écoles, beaucoup de charme pour 
cette maison en pierre, offrant au 
rdc: salon/séjour 48m2 avec poêle, 
cuis, wc. A l'étage: palier avec pla-
cards, trois chambres, salle de bains. 
Garage attenant. Le tout édifié sur un 
terrain clos et arboré de 918m2 avec 
puits. Réf 56014-MA002 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

AURAY 150 000 € 
143 500 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
A proximité du centre ville ce terrain 
à viabiliser (eau-éléctricité-gaz-télé-
phone-raccordement tout à l'égout) 
vous offre une surface de 700m2. 50 
% CES autorisé. Renseignements 
et plan de division sur rendez-vous. 
Réf 56024-364058

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

SARZEAU 95 680 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 3 680 € 
soit 4 % charge acquéreur
Hors lotissement, beau terrain à bâtir 
non viabilisé de 584m2 Réf 56016-
366485

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

THEIX NOYALO 93 555 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 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

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

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

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR

FINISTÈRE LOIRE-ATLANTIQUE LOIRE-ATLANTIQUE

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

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

Terrains 
à bâtir

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

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