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Si la période des vacances peut nous conduire vers des 
destinations lointaines, elle risque aussi de nous réser-
ver quelques situations plus ou moins sereines. Tous les 
pays n’ont pas le même sens de l’hospitalité et ne se 
montrent pas toujours accueillants envers les voyageurs, 
travailleurs, investisseurs… Autant de situations pour les-
quelles les notaires viennent de formuler des propositions 
concrètes dans le cadre de leur congrès de Bruxelles 
dédié au droit international.
Pour commencer leur périple à travers le monde juridique, 
les notaires se sont intéressés au cas de plus en plus 
répandu de jeunes qui vont poser leurs valises en dehors 
de nos frontières… et qui trouvent parfois l’âme sœur. À 
ce jour, la compétence du consul se limite au mariage de 
deux ressortissants français, à l’exception de quinze pays.

    Les notaires proposent que les mariages mixtes, 
entre Français et étranger, puissent être célébrés 
dans tous les pays du monde.

Le fil de la vie conduisant notre couple à résider à l’étran-
ger, de cette union naît des acquisitions sur le sol étranger. 
Des actifs immobiliers qui subissent parfois une double 
imposition sur la plus-value.

   Pour éviter de pénaliser les expatriés, les congres-
sistes de Bruxelles estiment que les montants des 
impôts acquittés lors de la vente des biens immobi-
liers situés à l’étranger soient imputables sur l’impôt 
dû en France.

Des transactions immobilières dont les promesses de 
vente peuvent être exécutées même à l’étranger.  Car 
les notaires se doivent de les sécuriser en intégrant un 
élément d’extranéité.

    Raison pour laquelle il faudrait que la loi applicable 
par les parties soit mentionnée dans tous ces avant-
contrats et contrats dressés par les notaires.

Et dans le cas où des époux résidant à l’étranger envi-
sagent de changer de régime matrimonial, ils adoptent 
obligatoirement le régime conventionnel. D’où la néces-
saire évolution des textes français qui doivent offrir une 
meilleure compatibilité avec le règlement européen UE 
du 24 juin 2016.

    Aussi, les notaires prônent en faveur du libre 
choix de la loi applicable au régime matrimonial 
des époux.

Autant de situations qui prouvent que les notaires veillent 
à ce que nous voyagions et bougions en toute sécurité 
juridique !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

DROIT INTERNATIONAL
Embarquement immédiat
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Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître. 
 Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE 

Les motifs de révocation sont précis
Des parents consentent une donation-partage à leur 
fille et à leur fils. Ce dernier se voit attribuer des titres du 
holding familial fondé par le père. Le fils est condamné par 
une décision de justice devenue définitive pour abus de 
biens sociaux, abus de confiance et complicité d’abus de 
confiance au préjudice du holding et de l’une des sociétés 
du groupe. Il est assigné par ses parents en révocation de la 
donation-partage pour cause d’ingratitude.   La révocation de 
la donation est prononcée tant en première instance qu’en 
appel. Le fils conteste cette décision. L’arrêt d’appel est 
censuré pour avoir prononcé la révocation pour ingratitude 
alors que la condamnation du donataire a été prononcée 
pour des délits au préjudice de deux sociétés et non pour des 
faits commis envers les donateurs. Ces délits n’étaient donc 
pas de nature à constituer l’une des causes de révocation 
légalement prévues. Les faits justifiant la demande de 
révocation doivent avoir été commis directement à l’encontre 
du donateur.
Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-10.091 F-PB

Bien en indivision : attention à l’expulsion !
Une femme, qui occupait l’appartement détenu en indivision 
avec son ex-mari, est condamnée à le libérer pour trouble 
manifestement excessif . En effet, l’ex-épouse :
- occupait le bien indivis sans verser l’indemnité d’occupation 

qu’elle devait depuis plus de 10 ans ;
- faisait preuve d’inertie face aux démarches pour réaliser la 

licitation (la vente aux enchères) ordonnée par le tribunal. Elle 
n’a répondu ni à la lettre simple ni à la lettre recommandée du 
notaire lui demandant de procéder ou de le laisser procéder 
aux diagnostics immobiliers nécessaires. Elle ne s’est pas non 
plus manifestée auprès de l’huissier de justice qui s’est rendu 
sur les lieux sans pouvoir la rencontrer. 

La Cour de cassation estime que le maintien dans les lieux de 
l’ex-épouse est incompatible avec les droits de son ex-mari sur 
l’immeuble indivis. Il constitue un trouble manifestement illicite 
justifiant la demande d’expulsion  de l’épouse du logement. 
Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-12.403 F-PB 

Il peut être tacite
Un homme décède en 2007 en laissant un fils, né d’une 
première union, et son épouse qui occupe un logement acquis 
en indivision par le couple. Celle-ci revendique son droit viager 
au logement. Mais les juges du fond la déboutent considérant 
qu’elle n’a pas manifesté sa volonté d’en bénéficier dans le 
délai requis d’1 an. Elle obtiendra gain de cause en cassation. 
Les juges ayant estimé que la volonté de bénéficier de son 
droit viager au logement peut être tacite.Tel était le cas en 
l’espèce dès lors que la veuve :
- s’est maintenue dans les lieux et a exprimé, dans l’assigna-

tion qu’elle a délivrée 3 mois après le décès, son souhait de 
conserver l’appartement ;

- a déclaré, dans un projet d’acte de notoriété établi en 2009, 
avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté 
de bénéficier de son droit viager au logement. 

Cass. 1e civ. 13-2-2019 no 18-10.171 FS-PB

DIVORCE DONATION

DROIT VIAGER AU LOGEMENT
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Cas pratique - Construction hors site

   Mathieu  :  Que faut-il vérifi er avant de signer
un bail avec le camping ? 
 Vous devrez en effet être vigilant concernant deux 
choses, afi n d'éviter les malentendus ultérieurs :
• La notice d'informations que les exploitants de cam-

ping doivent impérativement vous remettre. Elle com-
prend les conditions d'installation, de modifi cations du 
contrat au moment du renouvellement, la résiliation...

• et le règlement intérieur. L'arrêté du 17 février 2014 
prévoit un règlement intérieur type avec des mentions 
obligatoires.

Ne soyez pas surpris si, en plus de la location de l'em-
placement, on vous demande de payer un droit d'entrée. 
Son montant varie en fonction des prestations proposées 
(piscine, activités...) et de la situation géographique. 

   Cécile  :  Que se passe-t-il au terme du contrat 
de location pour l'emplacement ? 
 Depuis 2014, une loi limite à un an renouvelable (non ta-
citement) ce type de contrat de location. Trois mois avant 
l'arrivée du terme, l'exploitant du camping doit vous faire 
savoir s'il entend vous proposer un nouveau contrat pour 
l'année suivante ou s'il envisage tout simplement de ne 
pas le renouveler. Si c'est le cas, il devra bien entendu 
invoquer un motif légitime. Cette réglementation est la 
cause de bien des dérives puisque vous êtes en quelque 
sorte "à la merci" du propriétaire du camping. Entre les 
augmentations de loyer et les départs forcés, c'est un peu 
compliqué. Si vous refusez de signer un nouveau contrat 
aux nouvelles conditions et que vous êtes contraint de 
transporter votre mobile home ailleurs, l'addition peut 
être salée. Il faudra en effet compter environ 1 200 € pour 
une désinstallation du mobile home, auquel vous ajoute-
rez 5 € par kilomètre pour le transport vers une nouvelle 
destination en convoi exceptionnel.  

  Mathieu  :  Est-ce forcément moins cher d'ache-
ter un mobile home qu'un petit appartement ? 
 L'achat d'un mobile home attire en effet de plus en plus 
de Français. Il séduit tout le monde, aussi bien les retrai-
tés que les familles qui souhaitent avoir un pied-à-terre 
pour l'été. Si vous voulez acheter un mobile home d'oc-
casion, tout équipé et relativement récent, vous pourrez 
trouver votre bonheur à partir de 20 000 €. Pour un pre-
mier investissement, autre que la résidence principale, 
cela peut être une bonne opportunité, d'autant plus que 
la TVA est récupérable sur l'achat d'un mobile home. 
Contrairement à une résidence secondaire, ces "maisons 
caravanes" ne sont soumises ni à la taxe foncière ni à la 
taxe d'habitation. 
En revanche, il vous faudra acquitter la taxe de séjour, 
qui sera à reverser à la commune. Il existe deux types 
de taxe de séjour : calculée au réel ou au forfait. Dans la 
majorité des cas, le montant de la taxe due par chaque 
touriste est égal au tarif applicable en fonction du classe-
ment de l'hébergement multiplié par le nombre de nuitées 
du séjour soit au réel. 

   Cécile  :  Comment procéder
pour choisir son emplacement ? 
 Il faut tout d'abord savoir qu'il est interdit d'installer un mobile 
home sur un terrain privé. Il doit obligatoirement être dans 
un camping, un parc résidentiel de loisirs ou un village va-
cances. Le problème est qu'actuellement, les places dispo-
nibles se font rares ! Procéder par ordre sera le maître-mot. 
Il sera plus judicieux de dégoter d'abord un emplacement à 
louer dans un camping, avant d'acheter le mobile home. Les 
gérants de camping n'hésitent d'ailleurs pas à faire grimper 
les prix face à la pénurie. Attention également car il existe des 
campings qui ne sont pas ouverts toute l'année ; cela pourrait 
restreindre votre nombre de locations et du coup faire baisser 
la rentabilité de votre achat. 

par Stéphanie Swiklinski

Mathieu et Cécile ont envie d'investir dans un mobile home pour se faire plaisir
et pour louer. Est-ce véritablement un bon investissement ?

Un investissement dépaysant
Mobile home
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Résidence secondaire
Un placement prioritaire

Vous en rêvez depuis longtemps... une résidence secondaire en bord de mer. 
Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix sera également

 un placement pour l'avenir. Une façon très effi cace de joindre l'utile à l'agréable. 
Alors n'attendez plus. Faites comme près de 3 millions de Français 

et réalisez votre rêve.
par Marie-Christine Ménoire

  Le bon choix immobilier 
 Comme pour votre résidence principale, 
prenez le temps de vous poser quelques 
questions "essentielles", surtout si vous 
envisagez de louer votre résidence se-
condaire en dehors de vos séjours per-
sonnels. Prenez en considération :

• L'emplacement. Les vacances sont sy-
nonymes de dépaysement, mais n'ou-
bliez pas que pour votre qualité de vie 
en vacances, mieux vaut éviter de trop 
s'éloigner des moyens de transports et 
des commerces. Si plus tard vous en-
visagez de vendre votre résidence de 
vacances ou seulement de la mettre en 
location, les distances peuvent être réd-
hibitoires.

• L'état du bien. Résidence secondaire 
ne veut pas dire obligatoirement vieilles 
pierres. Le neuf peut être une option si 
vous voulez vous dispenser de travaux 
parfois lourds à réaliser. Mais que vous 
soyez adepte du neuf ou de l'ancien, 
privilégiez une résidence secondaire en 
bon état au niveau du gros œuvre.

• La surface. Dans vos rêves, vous vous 
voyez déjà en famille et entre amis. 
Mais attention à ne pas voir trop grand. 
Cela risquerait d'engendrer des frais 
supplémentaires, à l'achat et en charge 
d'entretien notamment.  

N’oubliez pas d’évaluer le coût de votre 
future acquisition. Le budget consacré à la 
résidence secondaire ne doit pas prendre 
le pas sur celui de votre résidence prin-

DOSSIER

 MERCI À LA LGV 
 Si les atouts touristiques, architec-
turaux et culturels de la Bretagne 
ne sont plus à démontrer, l'arrivée 
de la ligne LGV a encore renforcé 
son attractivité tant au niveau des 
acquéreurs que des investisseurs, 
surtout dans le Pays Malouin et sur 
la Côte d'Émeraude. En 2018, l'eff et 
combiné de la LGV, des taux d'inté-
rêt, d'un vaste choix de biens sur le 
marché... et d'une météo clémente, 
a permis aux ventes d'augmenter 
de 48 % (selon le Conseil régional 
des notaires de la Cour d'appel de 
Rennes). Reste à espérer que 2019 
se traduira aussi par un beau score. 
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Manach Conseil, 15 ans d’expérience et de conseils
Quels sont les atouts de la pierre, que ce soit 
pour l’achat ou l’investissement ?
L’investissement dans la pierre fait partie des 
socles de base dans la constitution d’un patri-
moine durable. Quel que soit l’objectif d’achat 
en tant que résidence principale, secondaire ou 
investisseur, la règle incontournable à respecter 
est la qualité de l’emplacement. À cela s’ajoute 
la qualité des acteurs de la conception et de la 
construction des biens. Le rôle de la société MA-
NACH CONSEIL est de vous guider objective-
ment dans ces choix en fonction de vos souhaits 
d’achats.

Actuellement ce placement est-il toujours 
intéressant ? Et si oui pourquoi ?
L’immobilier est historiquement une valeur re-
fuge, mais reste également exposé aux fluctua-

tions de marché. À ce jour, le niveau de transac-
tions est très élevé dans l’ancien. En immobilier 
neuf, la dynamique de vente est soutenue, mais 
surtout en proximité de centre-ville, périphérie de 
nos grandes agglomérations de l’ouest (Rennes 
et Nantes) et littoral. À cela s’ajoutent des taux 
d’intérêt historiquement bas. Il faut également 
prendre en compte la forte attractivité de notre 
belle Bretagne auprès d’une clientèle de nou-
veaux arrivants provenant de multiples régions. 
Ce dernier phénomène est en pleine expansion 
et laisse présager de belles années à venir.

Pouvez-vous nous décrire votre activité
et nous dire pourquoi c’est intéressant
de recourir à vos services ?
La société MANACH CONSEIL est spécialisée 
dans la vente d’immobilier neuf en Bretagne Sud 

PAROLE D’EXPERT 
FRÉDÉRIC MANACH - Conseil immobilier

ainsi qu’à Rennes et à Nantes. L’agence se situe au 
19 rue Hoche à Vannes. Nous travaillons en par-
tenariat avec une grande partie des acteurs de la 
promotion dont certaines opérations en exclusivité
(opérations en cours ou à venir). Nos atouts ma-
jeurs sont de vous faire gagner un temps précieux 
dans la recherche de votre bien en vous appuyant 
sur notre expertise et notre expérience de plus de 
15 ans. Nous vous garantissons les prix promoteurs 
(pas de frais d’agence) et vous assurons un suivi 
personnalisé.

Quels sont les qualificatifs qui caractérisent le plus 
la société MANACH CONSEIL ?
Je dirais : relation de confiance, suivi personna-
lisé, offre sélective, efficacité.

Propos recueillis le 09/07/2019

Dossier - Investissement
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cipale. Au prix d’achat proprement dit 
s’ajoute un certain nombre de dépenses 
et frais que vous devrez prévoir dès le dé-
part dans votre budget :
• L’entretien et les travaux. Taille des 

haies et du gazon, entretien de la pis-
cine... tout cela a un coût, surtout si vous 
souhaitez vous en décharger et confi er 
l’entretien régulier à une société dite de 
services à la personne. Il peut arriver 
que lors de l’achat ou avec le temps, cer-
tains éléments se dégradent. Il faudra 
alors envisager des travaux plus consé-
quents (changement de la chaudière, ré-
fection du toit). Le budget travaux n’est 
donc pas à sous-estimer. Il faut compter 
entre 2 et 4 % de la valeur du bien, rien 
que pour les frais d’entretien. D’un point 
de vue pratique, pensez aussi au suivi 
des travaux, pas toujours facile compte 
tenu de la distance. L’idéal est d’avoir 
une personne de confi ance sur place qui 
prendra le relais. 

• L’assurance. Les résidences secon-
daires sont la cible rêvée des cambrio-
leurs. C’est pourquoi, au même titre que 
pour votre résidence principale, il est in-
dispensable de souscrire une assurance 
qui vous garantira contre le vol. Elle sera 
souvent plus chère, car la maison est 
inoccupée une grande partie de l’année. 
Et l’assureur pourra vous demander la 
mise en place de dispositifs anti-intru-
sions (alarme, barreaux aux fenêtres, 
caméra de surveillance...). Pensez éga-
lement à vous couvrir contre les risques 
d’incendie, de dégâts des eaux, tem-
pêtes et autres réjouissances du même 
ordre. On n’est jamais trop prudent ! 
Pour vous assurer contre ces désa-
gréments, vous pourrez soit demander 
une extension de votre assurance mul-
tirisque habitation (avec une surprime), 
soit souscrire une assurance spécifi que 
adaptée aux caractéristiques des lieux 
(par exemple, en haute montagne, il y a 

Dossier - Investissement

LISEZ BIEN 
TOUTES LES CLAUSES
Attention ! Il peut arriver
que les assureurs prévoient 
une clause d’inhabitation qui 
augmente la note.

http://maisons-mtb.fr
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plus de risques d’avalanche que de feux 
de forêt).

• Les impôts et charges dites courantes. 
En premier lieu, il y a bien évidemment 
les frais de consommation et d’abonne-
ment aux différents réseaux (électricité, 
eau, internet...). Les impôts locaux (taxe 
d’habitation et taxe foncière) fi gurent 
aussi au rang des dépenses incompres-
sibles. Comptez aussi les frais de trans-
port pour rallier votre lieu de villégiature.

  Un lieu privilégié  pour se retrouver 
 Les vacances sont pour vous le moment 
idéal pour réunir toute votre petite "tribu". 
Vous ne pourriez pas concevoir les va-
cances autrement. Acheter une résidence 
secondaire vous permettra de créer un 
point de ralliement où vous pourrez réunir 
votre famille pour les vacances et lors des 
petites et grandes occasions. Et quoi de 
plus confortable que de le faire chez soi 

 LA BRETAGNE : 
UN LIEU PRIVILÉGIÉ 
 La France est le pays qui compte 
le plus de résidences secon-
daires dans le monde. 
Et la Bretagne, à elle seule, en 
compte près
de 2 600 en plus chaque année. 

Les résidences secondaires re-
présentent 13 % des logements 
de la région contre seulement
9,5 % sur le reste du territoire 
métropolitain, soit en moyenne 1 
logement sur 5. 

Dans certaines stations bal-
néaires, on frôle même les 60 %, 
par exemple à Carnac ou encore 
Saint-Cast-le-Guildo. 

pour un week-end, une semaine, deux ou 
trois jours... sans contrainte de location. 
Et à un coût moindre qu'un séjour à l'hôtel. 
La résidence secondaire a aussi souvent 
un côté affectif très fort qui va bien au-delà 
de la valeur de la pierre. On y est attaché 
et elle se transmet de génération en gé-
nération. 
Maison de campagne, maison de va-
cances... lieu de détente ou d'évasion, la 
maison secondaire offre aussi un espace 
convivial pour recevoir ses amis ou un co-
con où l'on cherche le calme loin de l'agi-
tation des grandes villes. 
 

  Une source de revenus
complémentaires 
 Posséder une résidence secondaire en-
gendre des dépenses (assurances, en-
tretien...). Pour couvrir les frais et renta-
biliser cet investissement, bon nombre de 

À VENDRE
19 APPARTEMENTS

DU 2 AU 4 PIÈCES

CONTACT
COMMERCIAL

06 18 72 83 54

http://www.filypromotion.com


 LE PRIX D'ACHAT MÉDIAN EN BRETAGNE
EST DE :
• 2 990 €/m2 pour un appartement ancien

• 3 800 €/m2 pour un appartement neuf

• 188 000 € pour une maison ancienne.

PRIX D'ACHAT MÉDIAN 

Sur le littoral des CÔTES-D'ARMOR :
• 2 480 €/m2 pour un appartement ancien

• 165 000  € pour une maison ancienne

   

Sur le littoral du FINISTÈRE :

•1 820 €/m2 pour un appartement ancien

•140 000 € pour une maison ancienne

 

Sur le littoral du MORBIHAN :

• 3 140 €/m2 pour un appartement ancien

• 240 000 € pour une maison ancienne

   

PRIX IMMOBILIERS

EN FRANCE, ON COMPTE 3,4 MILLIONS 
DE RÉSIDENCES SECONDAIRES. 
Il s’agit de :

• maisons : 57 %
• appartements : 43 %
• à la mer : 40 %
• à la campagne : 26 %
• en ville : 17 %
• à la montagne : 15 %

LA BRETAGNE FAIT PARTIE DES RÉGIONS 
LES PLUS PRISÉES AVEC 426 000
RÉSIDENCES SECONDAIRES 

Les 10 premières villes et stations 
balnéaires bretonnes comptant plus 
de 2 000 résidences secondaires sont :

• La Baule : 13 002 
• Saint-Malo : 8 433
• Pornichet  : 6 449
• Sarzeau : 6 163
• Carnac : 6 080
• Quiberon : 5 419
• Dinard : 5 281
• Arzon : 4 965
• Pornic : 4 772
• Saint-Brévin-les-Pins : 3 774

Sources : Insee 
Conseil régional des notaires de la Cour 
d’appel de Rennes

 En Bretagne,
 les résidences 

secondaires
 ont la cote ! 

propriétaires se tournent vers la location 
ponctuelle. Ce qui évite également d'avoir 
une maison fermée durant de longues pé-
riodes avec les charges qui ne s'arrêtent 
pas avec la fi n des vacances. Le temps 
moyen d'occupation d'une résidence 
secondaire se chiffre en moyenne à
6 semaines par an. La location de ce 
lieu de villégiature peut ainsi devenir une 
source de revenus complémentaires et 
vous aidera à payer les charges fi xes. 
Attention cependant, cette location devra 
respecter certaines conditions (durée de 
location limitée, démarches auprès de la 
mairie...).      
Pour être qualifi ée de saisonnière, la loca-
tion doit être de courte durée, c’est-à-dire 
inférieure à 3 mois et être en rapport avec 
la saison touristique. Il faut donc la distin-
guer d’une location en meublé classique, 
pour les raisons suivantes :
• Elle est conclue de date à date pour une 

période très courte ;
• Il n’y a pas de possibilité de reconduction 

tacite à l’arrivée du terme ;
• Elle s’adresse à une clientèle de pas-

sage ;
• Le bien loué ne peut en aucun cas être 

assimilé à la résidence principale du lo-
cataire.

Mettre en location sa résidence secon-
daire n’est pas une opération à prendre 
à la légère. Avec la complexité toujours 
croissante de notre législation, on se re-
trouverait vite «hors la loi». 
Contrairement à une résidence principale, 
qui ne nécessite aucune démarche spéci-
fi que si la location ne dépasse pas 4 mois, 
le fait de louer sa résidence secondaire 
implique de déclarer son bien en «meublé 
de tourisme» auprès de la mairie, et ce, 
quelle que soit la durée annuelle de lo-
cation. Il ne s’agit pas d’une demande 
d’autorisation, mais simplement d’une in-
formation fournie à votre commune (le dé-
faut de déclaration peut néanmoins vous 
coûter une amende de 450 €). La régle-
mentation est différente si votre résidence 
secondaire est située dans une zone où le 
marché locatif est tendu. 
Dans les villes de plus de 200 000 habi-
tants, ainsi que Paris et la plupart des villes 
de la petite couronne, avant de mettre en 
location votre résidence secondaire, vous 
devrez obtenir de la mairie une autorisa-
tion temporaire de changement d’usage.
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Dossier - Investissement

Demande de classement
Il est possible de demander le classe-
ment de son meublé en « meublé de 
tourisme » ou de son gîte. Cela s’inscrit 
dans une volonté de proposer des pres-
tations de qualité en direction des va-
canciers. Le classement d’un meublé de 
tourisme permet d’indiquer son niveau 
de confort et d’équipement au client. 
Il en existe 5 catégories (de 1 à 5 étoiles). 
Cela vous permettra ainsi de bénéfi cier 
de certains avantages fi scaux (exonéra-
tion de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière, abattement forfaitaire sur les 
revenus de location au titre du régime 
des micro-entreprises). Il permet éga-
lement d’éviter l’application d’une taxe 
de séjour majorée. Le bénéfi ce du clas-
sement dure cinq ans et est octroyé 
à la suite d’une visite de classement. 
Les deux labels les plus connus sont 
«Gîtes de France» et «Clévacances». 

Achetez à plusieurs
c’est moins cher 
Pour rendre votre rêve plus accessible, 
pensez à vous regrouper avec des 
membres de votre famille ou des amis 
pour acheter par le biais d’une Société 
civile immobilière (SCI) ou en indivision.
De cette façon, vous allégerez le coût fi -
nancier, que ce soit lors de l’achat et lors-
qu’il faudra payer les frais d’entretien ou 
les réparations... Avec la SCI, l’immeuble 
appartient à la société et non aux asso-
ciés (propriétaires uniquement de parts 
sociales). Constituer une SCI suppose 
la rédaction de statuts, l’inscription au 
registre du commerce et des sociétés, la 
tenue d’assemblées générales...).
Avec l’indivision, ces contraintes de consti-
tution et de gestion n’existent pas. Mais 
certaines décisions doivent être prises à 
l’unanimité. Une bonne entente entre les 
propriétaires est donc nécessaire.

TAXE DE SÉJOUR 
Si vous louez votre résidence 
secondaire, depuis le 1er janvier 
2019, on applique une taxe de 
séjour comprise entre 1 et 5 % 
pour les meublés non classés ou 
sans classement. 
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RÉSIDENCE
DES

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

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

RÉSIDENCE
DES

QUATRE
VENTS

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

RÉSIDENCE
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VENTSVENTSVENTS

RÉSIDENCE RÉSIDENCE DES

QUATRE VENTSQUATRE VENTS

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


Nouvel épisode de renégociation
Crédit immobilier

Vous avez aimé la période de renégociation de crédit qui remonte à octobre 2016 ! 
Vous allez adorer celle de juillet 2019 qui permet de profi ter de taux encore 

plus agressifs ! C'est le moment ou jamais d'aller rendre visite à votre banquier.

par Christophe Raffaillac

  Avec la nouvelle baisse des taux d’intérêt, les 
agences bancaires pourraient fonctionner «à 
guichet fermé» jusqu’à l’été. 
De nombreux emprunteurs devraient se pres-
ser pour renégocier leur crédit immobilier. D’au-
tant qu’ils ne sont plus tenus de domicilier leurs 
revenus au sein de la banque qui leur a déjà 
accordé un prêt ! 
Voici quelques astuces qui permettront de me-
ner une belle discussion pour obtenir les meil-
leures conditions. 

   1er conseil 
 Vérifi ez quelques chiff res clés 
 Avec un taux d’intérêt moyen de 1,29 % toutes 
durées confondues en mai 2019 (source Cré-
dit Logement CSA), les emprunteurs retrouvent 
des conditions encore plus exceptionnelles 
qu’en novembre 2016 où les crédits attei-
gnaient 1,33 %. 
Un contexte qui amène à s’interroger sur les 
conditions conclues pour le ou les prêts im-
mobiliers en cours. Mais avant de se précipiter 
chez son banquier pour discuter, il convient de 
vérifi er que les paramètres suivants sont réu-
nis :
• ne pas avoir dépassé le premier tiers de la 

durée de vie de son crédit ;
• disposer d’un capital restant dû d’au moins 
100 000 euros ;

• et constater un écart de taux de 0,7 
à 1 %.

Il ne faut pas oublier qu’une rené-
gociation de crédit s’accom-

pagne de frais élevés 
avoisinant les mille eu-
ros compte tenu des 

nombreuses demandes 
que les établissements ban-

caires doivent gérer. 

 2e conseil 
Renégociez votre crédit immobilier
Dès que les conditions sont remplies pour né-
gocier, un rendez-vous chez son banquier s’im-

pose. Avec les taux actuels, les gains peuvent 
être signifi catifs pour réduire la mensualité ou la 
durée de remboursement du prêt. 
Il suffi t de se livrer à une petite comparaison 
pour le vérifi er.

Gain pour un emprunt de 150 000 €

Emprunt 
de 150 000 euros

SEPT 
2017

JUIN 
2019

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,25 %
Coût du crédit 26 187 € 22 680 €
Gain emprunteur 3 507 €

Gain pour un bien de 1 300 €/m2 + 2,7 m2

Parmi les profi ls concernés en priorité par la re-
négociation, les personnes qui ont contracté un 
prêt immobilier début 2016, période où le taux 
moyen avoisinait 2,40 %. Ceux qui détiennent 
des prêts antérieurs à 2016 peuvent aussi être 
intéressés. D’autant plus s’ils n’ont pas renégo-
cié lors de la dernière vague, ils doivent profi ter 
de cette “fenêtre de tir” 2019 pour agir.

     
3e conseil 
 Étudiez l’assurance emprunteur 
 Le coût du crédit repose non seulement sur le 
taux d’intérêt mais aussi sur la part consacrée à 
l’assurance emprunteur. 
Celle-ci se calcule en fonction de nombreux para-
mètres comme l’âge, l’état de santé de l’emprun-
teur, la durée du crédit... Pour limiter ce budget, 
la loi autorise désormais à opter pour une délé-
gation d’assurance. Ce qui signifi e qu’un autre 
établissement que la banque peut assurer l’em-
prunteur et lui proposer des conditions plus avan-
tageuses. Il faudra s’assurer que les garanties du 
nouveau contrat s’avèrent au moins équivalentes 
à celles souscrites initialement. 
Et depuis le 1er janvier 2019, tous les emprun-
teurs peuvent résilier leur assurance à la date an-
niversaire du contrat. La banque se doit de traiter 
la demande dans les 10 jours. 

Mon projet - Financement
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Mon projet - Financement

   4e conseil 
 Envisagez un rachat de crédit 
 Pour éviter les frais élevés d’une renégo-
ciation, les emprunteurs peuvent envisa-
ger un rachat de crédit par l’intermédiaire 
d’un courtier ou d’une autre banque. Si les 
gains obtenus au niveau du taux d’intérêt 
s’avèrent bien plus élevés, il ne faut pas 
négliger le coût du remboursement anti-
cipé. Il équivaut à régler 3 % du capital 
restant dû dans la limite de 6 mois d’in-
térêts. Une fois ces précautions prises, 
l’opération peut s’avérer très rentable. 
Prenons un exemple : pour un emprunt de 
200 000 € souscrit en janvier 2016 et re-
négocié en mai 2019, les frais s’élèvent à 
5 904 €. Mais les gains obtenus grâce au 
taux de 1 % sur 17 ans au lieu de 2,4 % 
sur 20 ans permettent d’économiser 15 
900 € (source les Échos). 

  5 e conseil 
 Changez de banque 
 Avec la fi n de la domiciliation bancaire, les 
occasions de faire jouer la concurrence 
ne manquent pas ! Dans le cadre de la loi 
Pacte du 27 mars dernier, les banques ne 

peuvent plus exiger de verser son salaire 
ou autres revenus en contrepartie d’un 
crédit immobilier. Prochainement appli-
cable - décret d’application attendu dans 
les jours qui viennent - cette mesure effa-
cera l’ordonnance en vigueur depuis le 1er 
janvier 2018 qui obligeait les emprunteurs 
à domicilier leurs comptes courants pour 
10 ans. En effet, les députés estiment que 
la possibilité de transférer ses revenus 
doit faire partie de la négociation commer-
ciale et faciliter la mobilité bancaire. Espé-
rons que les banques joueront le jeu car 
elles sont en position de force par rapport 
aux emprunteurs.  

Taux pratiqués selon la durée 
et le profi l emprunteur

Taux des crédits 
immobiliers

 
EXCELLENT

 
TRÈS BON

 
BON

Taux sur 15 ans 0,75 % 1 % 1,25 %
Taux sur 20 ans 0,95 % 1,16 % 1,43 %
Taux sur 25 ans 1,18 % 1,36 % 1,59 %

Taux hors assurance - Meilleurtaux au 04/06/19

Avec un nouveau coup d'accé-
lérateur donné à la baisse des 
taux de crédit immobilier, les 
valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les em-
prunteurs affi  chant les meilleurs 
profi ls. Ce contexte permet de 
bénéfi cier de conditions aussi 
avantageuses qu'en octobre 
2016 !

TAUX D'INTÉRÊT
HISTORIQUES !

http://www.lacentraledefinancement.fr
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Rien n’arrête Cali dans sa course 
effrénée pour vivre ses passions. 
Après la chanson, il signe son 
deuxième roman. 
Avec « Cavale ça veut dire 
s’échapper », il regarde l’avenir avec 
ses souvenirs d’adolescent. Un récit 
énergisant et émouvant, à l’image 
du personnage qu’immonot a 
rencontré au salon « Lire à Limoges ».

  Dans quel univers nous transportez-vous 
avec ce deuxième roman ? 
 CALI : </strong>Après mon premier roman « Seuls les 
enfants savent aimer » sorti l’an dernier, je 
consacre mon deuxième livre « Cavale ça veut 
dire s’échapper » à l’adolescence. Un moment 
important de la vie où l’on souhaite à la fois 
rester enfant et adopter la vie d’adulte. 

   Vous adressez-vous en particulier
aux jeunes ? 
 <strong>CALI : </strong>Pas seulement aux jeunes, mon roman 
touche aussi les gens comme moi qui, à l’âge de 
15 ou 16 ans, se sont posé beaucoup de questions 
sur les relations amoureuses et veulent faire le 
grand saut ! C’est comme le premier tour de 
manège, c’est la première fois qui arrive. Je 
ressens un peu la nostalgie de cet âge plein 
d’insouciance, et je regrette qu’aujourd’hui les 
jeunes vivent dans une ambiance anxiogène. Je 
veux donc leur dire de croquer la vie ! 

   Dans quel rôle vous sentez-vous
le mieux : chanteur ou auteur ? 
 <strong>CALI : </strong>Les deux rôles me conviennent parfai-
tement. Chanteur ou auteur, l’essentiel c’est que 
je prenne du plaisir. Pour le moment, cela me 
permet de bien m’amuser. 

   Quels sont vos projets de chansons ? 
 <strong>CALI :  Je viens de terminer une tournée. En 
même temps, j’ai adoré chanter des textes de 
Léo Ferré ! Actuellement, j’ai plein de projets 
de chansons en tête et je m’apprête à partir sur 
les routes pour les faire découvrir au public. Un 
peu comme un troubadour le faisait :) 
   
Où vous sentez-vous le mieux
pour écrire ? 
 CALI : Actuellement, c’est sur la route, en allant 
d’un concert à l’autre. Être assis à l’arrière d’une 

voiture et voir le paysage défiler pour nourrir 
mes idées. Cette fuite en avant me va bien pour 
trouver mon inspiration.

Pourquoi avoir choisi le salon « Lire à 
Limoges » pour  présenter votre roman ?
CALI : J’ai découvert ce salon « Lire à Li-
moges »  il y a un an et j’en ai gardé un excellent 
souvenir. C’est assez incroyable de se retrou-
ver avec plus de 300 auteurs sur un même lieu. 
Cela me permet aussi de croiser des gens que 
j’admire, cela me touche beaucoup. 
C’est un événement qui réunit beaucoup de 
monde, un grand moment de partage avec un 
très bel accueil de la part des organisateurs et 
du public.

Où vous dirigez-vous pour vous ressour-
cer : mer, montagne ou campagne ?
CALI : Je suis toujours à fond et comme je 
viens d’avoir un quatrième enfant, je suis papa 
à fond aussi. Je suis surtout à la recherche d’un 
refuge. On appartient au pays où l’on a décidé 

Du chant 
au roman,

récit d’une belle
 cavale !

CALI
interview

de mourir, et pour moi c’est l’Irlande. J’aime 
me retrouver dans ce pays.
    
Que diriez-vous 
pour donner envie de lire ? 
 <strong>CALI : </strong>Il faut que les gens se sentent heureux. 
Un remède à cela : faire l’amour !  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

<U>LIRE CALI
Auteur, compositeur et interprète
français, Cali  signe son deuxième roman
« Cavale ça veut dire s’échapper »
aux éditions Cherche-Midi. 
Une histoire qui se déroule fiévreusement 
et s’ancre dans nos esprits comme le reflet 
de nos jeunesses passées. 
C’est tout l’art de Cali que de savoir 
nous les faire revivre au travers d’un ton 
et d’une voix d’une justesse absolue.

© Yann Orhan



Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Immonot 56 n° 282
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☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

AURAY (56400)

Mes Christian HADDAD, David 
RAULT et Anna DUFFO-LE STRAT
3 bis rue Louis Billet - BP 80109
Tél. 02 97 24 00 13 - Fax 02 97 56 68 39
scp.dugoretassocies@notaires.fr
Me Alban SOEUR
13 place du Loch - BP 10414
Tél. 02 97 24 00 10 - Fax 02 97 24 34 71
etudesoeur@notaires.fr

BAUD (56150)

Me Pierre GONON
10 rue Maréchal Leclerc - BP 9
Tél. 02 97 51 02 17 - Fax 02 97 51 05 61
etudegonon@wanadoo.fr
SCP Laurent RAISON  
et Benoît MACÉ
Place du Champ de Foire - BP 1
Tél. 02 97 39 01 44 - Fax 02 97 51 10 26
nego.raison.mace@notaires.fr

BUBRY (56310)

SELARL Olivier ARENS,  
Danièle PERON et Dalila CARO
Route de plouay - BP 5
Tél. 02 97 51 70 11 - Fax 02 97 51 33 64
etude.56033@notaires.fr

CARENTOIR (56910)

Me Mickaël BOUTHEMY
18 rue de Bourrienne - BP 11
Tél. 02 99 08 80 20 - Fax 02 99 08 89 21
etude.bouthemy@notaires.fr

CARNAC (56340)

Mes Séverine CAILLOCE  
et Elisabeth SECHET
4 avenue du Rahic - BP 8
Tél. 02 97 52 07 08 - Fax 02 97 52 23 17
immobilier.56041@notaires.fr
Mes Guillaume de TILLY  
et Pierre Olivier ROGEON
39 rue Saint-Cornely - BP 9
Tél. 02 97 52 07 07 - Fax 02 97 52 28 66
etude.detillyrogeon@notaires.fr

ELVEN (56250)

VIVIEN & Associés
1 av Martyrs de la Résistance - BP 4
Tél. 02 97 53 31 01 - Fax 02 97 53 50 05
scp.vivien@notaires.fr

ERDEVEN (56410)

Mes Anne Sophie JEGOUREL  
et Yann BLANCHARD
Rue Nationale
Tél. 02 97 55 64 04 - Fax 02 97 55 69 05
scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

GOURIN (56110)

Me Hervé LE MEUR
15 place Stenfort - BP 1
Tél. 02 97 23 40 01 - Fax 02 97 23 53 00
herve.lemeur@notaires.fr

GRAND CHAMP (56390)

SCP Florent MICHAUT  
et Valérie MICHAUT-LESURTEL
55 rue du Général de Gaulle
Tél. 02 97 66 78 02 - Fax 02 97 66 43 93
nego.etudemichaut@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 
(56160)

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

GUER (56380)

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

GUISCRIFF (56560)

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

HENNEBONT (56700)

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

KERVIGNAC (56700)

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

LA ROCHE BERNARD 
(56130)

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

LANESTER (56600)

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

LANGUIDIC (56440)

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

LE FAOUET (56320)

SELARL Eric LE GLEUT, Gilberte 
COMPAROT, Jeanne COULOUARN 
et Soazig GENEVISSE-HÉNAFF
2 rue des cendres - BP 3
Tél. 02 97 23 08 14 - Fax 02 97 23 03 18
scp.legleut@notaires.fr

LE PALAIS (56360)

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

LOCMINE (56500)

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

LORIENT (56100)

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

MALESTROIT (56140)

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

MAURON (56430)

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

PLOEMEUR (56270)

Mes Anne-Yvonne SYNVET, Jean-
Philippe REDO et Solenn LE QUAY
3 place Marcel Dassault - BP 65
Tél. 02 97 86 32 17 - Fax 02 97 86 02 78
vr.nego@notaires.fr

PLOERMEL (56800)

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

PLOUAY (56240)

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

PLUMELEC (56420)

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

PLUVIGNER (56330)

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

PONTIVY (56300)

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

PORT LOUIS (56290)

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

QUESTEMBERT (56230)

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

QUEVEN (56530)

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

ROHAN (56580)

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

SARZEAU (56370)

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

SERENT (56460)

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

THEIX NOYALO (56450)

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

VANNES (56000)

Me Emmanuel BENEAT
8 place de la République - CS 93901
Tél. 02 97 47 20 28 - Fax 02 97 42 67 96
emmanuel.beneat@notaires.fr
Mes Renaud BERNARD  
et Jean-Mériadec HENAFF
20 rue Richemont - CP 63934
Tél. 02 97 47 38 88 - Fax 02 97 47 06 37
henaff.bernard@notaires.fr
SCP Martine BOURLES,  
Vincent MATYJA, Damien AUGU  
et Sabine VASSE
1 Place Nazareth
Tél. 02 97 47 42 78 - Fax 02 97 47 57 50
francoise.letournel.56001@notaires.fr
SCP Dominique BOUTEILLER, 
Xavier CHABRAN, Pierre-Yves 
BOUTIN et Grégoire LEVESQUE
24 rue des Chanoines - BP 147
Tél. 02 97 47 30 75 - Fax 02 97 47 57 13
bcbl@notaires.fr
Mes Guy CHAUCHAT-ROZIER, 
Hervé OFFREDO,  
Jean-Dominique ROCHE,  
Charles-Albert GRANDJEAN  
et Régis LE PORT
1 place de la République - BP 142
Tél. 02 97 01 58 58 - Fax 02 97 01 58 86
leport.et.associes@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

REDON (35600)

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

RENNES (35000)

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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

20 rue des Halles - 56000 Vannes - Tél. 02 97 47 19 97 - Fax 02 97 47 54 31  
chambre-morbihan@notaires.fr
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GESTEL 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
BOURG - Maison des années 80 
d'env 130m2 sur sous-sol. Au rdc: 
entrée, chambre, wc, cuisine amé-
nagée et équipée, salon-séjour. A 
l'étage: 2 chambres, bureau, wc, salle 
de bain avec douche et baignoire. 
Dépendance. Le tout sur env 1880m2 
de terrain. Réf 79-13095 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

GROIX 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de pécheur avec jardin 
148m2, vue mer, dans le village de 
Locqueltas. La maison se compose 
rdc: entrée, séjour/salon, cuis, sd'eau 
avec wc. Etage: dégagement avec 
placard, 2 chambres. Chauffage élec-
trique + Insert. Dépendance. Classe 
énergie: non significative. Réf 1590

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

GUIDEL 99 860 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
BOURG - Appartement mansardé 
de type 3, de 35,43m2 compre-
nant entrée, séjour-kitchenette, 
2 chambres, wc, salle de bains, 
balcon. Chauffage individuel élec-
trique. Copropriété 424 € de charges 
annuelles.  Réf 8219101 

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

vr.nego@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, séjour, salon sur ter-
rasse, ch avec sd'eau, wc. Etage: 3 
chambres, sdb, wc. Double garage. 
Réf 56081NB/661 

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

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

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, séj-sal, 
deux ch, sdb et wc. Gge. Ravalement 
en cours. Charges copropriété: coût 
annuel 778 euros. Réf 5420 

Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

CALAN 227 700 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Côté CLEGUER, au calme, maison 
2007, vie de plain pied: cuis aména-
gée ouverte sur sal/séj (poêle), ch ou 
bureau, 2 ch av placards, sdd priv, wc, 
buand et grenier. Appentis (à usage 
gge, cave), Gge env 40m2. Terrain 
1160m2. Maison louée jusqu'en 
Novembre 2019. Réf 19.051 

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

02 97 21 05 66
negociation.56018@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 compr entrée, 
séj salon donnant sur jardin, cuis 
non équipée et non aménagée, wc. 
Etage: 3 ch, sdb, 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

GAVRES 298 901 € 
287 124 € +  honoraires de négociation : 11 777 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Dans résid au pied de la plage, maison, 
vue mer, rénovée et agrandie 2007, 
98m2, rdc: sal-séj avec cuis ouv AE, 
sd'eau wc. Etage: 2 ch (3e poss), 
dress, buand, sd'eau wc. Jardin clos. 
Peut être 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

HENNEBONT 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Proche des commodités, maison de 
ville plain-pied donnant sur un  jardin 
de 230m2, comprend: un sous sol, 
4 pièces, plus un étage en grenier. 
Jardin de 237m2. Réf 5425 

Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

HENNEBONT 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Dans secteur agréable, maison des 
années 60, édifiée sur un terrain 
de 560m2 environ, comprend: une 
entrée, un séj-salon, cuisine ouverte, 
deux ch et sd'eau, wc. Sous sol com-
plet. Grenier. Chauffage electrique. 
Prévoir travaux. Réf 5427 

Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

HENNEBONT 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Quartier recherché de Saint Caradec, 
à 2 pas centre ville et à prox Blavet, 
maison en pierres début du siècle: 
cuis, salon et sdb au rdc. A l'étage: 
3 belles ch, grenier aménageable. A 
2 pas, grand jardin bien exposé avec 
vue dégagée. Maison libre en janvier 
2020. DPE vierge. Réf 1265
SELARL LE GLEUT, COMPAROT, COU-

LOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 36 20 13

negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 141 300 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
A prox gare, au bout impasse, sur joli 
jardin plus de 900m2 arboré, maison 
non mitoyenne années 60. Rdc: salon 
chem, sàm, cuis aménagée, arr cuis. 
1er étage: 2 ch, sdb, dress, s. jeux. 
2 ch dans combles. Cave. Huisseries 
PVC, chauf poêle à granulés, prévoir 
travaux d'assain. Réf 1264 
SELARL LE GLEUT, COMPAROT, COU-

LOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 36 20 13

negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 162 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Prox centre ville, maison de qualité 
dans impasse au calme, prox com-
merces et écoles. Rdc: cuis, salon 
terrasse, 3 ch, sdb, wc. Grenier amé-
nageable sur dalle béton (env 70m2), 
gd ssol avec gge et cave. Jardin bien 
exposé, terrasse. Travaux de moder-
nisation à prévoir. Réf 1266 
SELARL LE GLEUT, COMPAROT, COU-

LOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 36 20 13

negociation.56028@notaires.fr

Pays  
de Lorient

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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LORIENT 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Un appartement situé au 2ème étage 
comprenant : entrée, salle de séjour, 
chambre, cuisine, salle d'eau, wc. 
Cave, cour commune. Taxe foncière 
560 euros. Copropriété de 2 lots.  
Réf 56087-2222 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

HENNEBONT 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Dans secteur agréable,au calme, 
maison entretenue de 1980, exposi-
tion sud-ouest, compr: entrée, cuis 
AE, séjour-salon cheminée, wc. A 
l'étage: 3 ch, salle d'eau wc. Gge. 
Chauffage gaz ville 2016, double 
vitrage pvc. Terrain 340m2. Réf 5426

Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

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

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 286 340 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 340 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
BOURG - Calme, maison contem-
poraine T5: séjour-salon lumineux 
(38m2) et cuisine ouverte aménagée, 
chambre et salle d'eau attenante, wc, 
garage. Mi-étage: grenier aména-
geable, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Beau jardin de 561m2. Idéale 
famille. Réf 56040-M 3353 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Au calme, village proche bourg, beau 
potentiel pour propriété en partie rénovée 
avec poss d'aménager gîtes. Maison 
rénovée: séj-sal chem, cuis ouverte 
aménagée, buand. Etage: mezz, 2 ch, 
sde. Et 2 autres maisons à rénover. Très 
beau jardin 6518m2 avec ruisseau. DPE 
vierge. Réf 56040-LPR 3156

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANGUIDIC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Proche bourg, maison 2003 (153m2 
hab), rdc: cuis AE sur séjour salon 
45m2 avec vidéo projecteur et poêle 
à granule, ch avec sd'eau priv, wc, 
cellier. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb, wc 
lave mains. Grenier. Carport, garage, 
abri voiture. L'ensemble sur 1850m2 
de terrain. Réf 2392 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % 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 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
5mn voie express Vannes/Lorient. Ens 
de bâtiments compr maison d'hab, rdc: 
cuis AE chem, séj/sal chem, sd'eau, wc, 
cellier. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Grenier 
aménageable. Attenant: longère à 
rénover, remise. Puits. L'ensemble sur 
env 45.000m2 terrain avec un point 
d'eau. Réf 2388 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LOCMIQUELIC 229 100 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
En plein coeur de Locmiquelic, 
hangar de plus de 150m2 avec 
appartement comprenant entrée, 
bureau, cuisine, salon séjour, salle de 
bains, wc, terrasse de 30m2, prévoir 
travaux de rénovation. DPE vierge. 
Réf PL634

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

LOCMIQUELIC 343 871 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 871 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison les pieds dans l'eau, à Pen 
Mané 10mn Lorient. Accès direct à 
la grève, vue rade. 90m2 hab. Rez 
de jardin: sd'eau avec wc, ch, cuis, 
chaufferie/buand. Rdc: cuis, séj/sal, 
sd'eau avec wc, 2 chambres. Garage. 
Chauffage gaz de ville. Appentis dans 
le jardin. Grenier. Réf 1589 

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

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

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@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 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Quartier calme, construction tradition-
nelle de 1975 pour cette maison sur 
sous sol avec possibilité 5 chambres 
dont une au rdc. Séjour salon lumi-
neux, cuisine spacieuse. L'ensemble 
sur jardin de 406m2. Réf LAM535 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
L'avantage d'une chambre et d'une 
salle d'eau au rdc pour cette maison 
traditionnelle construite en 2004 sur 
terrain de 510m2. Belle pièce à vivre 
ouverte sur cuis aménagée et équi-
pée. 4 ch. Garage. Intérieur agréable 
et soigné. Réf LAM554 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 162 020 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
A 2kms du bourg, maison de 1969 
compr au rez-de-chaussée suré-
levé: 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 gre-
niers. Un sous-sol total. L'ensemble 
sur 3722m2 de terrain. Réf 2381 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LORIENT 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Résidence Bailly de Suffren. Studio 
22m2 au rdc: entrée avec placard, 
salle de bains avec wc, pièce de vie 
ouverte sur kitchenette. Garage de 
12m2, résidence sécurisée, chauf-
fage électrique, charges de copro-
priété: 198  €/trimestre. taxe foncière 
: 579  €. Réf 8219092

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 74 996 € 
71 000 € +  honoraires de négociation : 3 996 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
MERVILLE - Résidence Le Neptune. 
Appt T1 au 1er étage avec asc: cuis AE, 
wc, sdb, pièce de vie. Chauffage indivi-
duel gaz. Cave au ssol. Investissement 
locatif idéal. Prox lycées et université. 
Charges copro: 190  €/trim (eau froide 
comprise). Taxe Foncière: 736  €. 
Réf 8219094 

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 79 722 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 722 € 
soit 6,30 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - NOUVELLE 
VILLE. Petite résidence, parfait état, 
appt au rdc compr entrée avec pla-
card, chambre avec sd'eau, wc, cuis 
aménagée et équipée, séj, cave. 
Copropriété 12 lots, 70 € de charges 
annuelles.  Réf 56081NB/945 

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

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

LORIENT 88 000 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,02 % 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 le 
séj. Emplacement de 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

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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LORIENT 142 482 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 5 482 € 
soit 4 % charge acquéreur
MERVILLE - Dans résidence sécu-
risée au calme, bel appt type 3 au 
rdc avec séjour donnant sur terrasse 
sud, cuis aménagée, 2 ch. Intérieur 
agréable et soigné. Cave, gge et par-
king . Copropriété 1080 € de charges 
annuelles.  Réf LAA223 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 95 244 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 244 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
LANVEUR - Appt très lumineux situé 
au 12 étage avec ascenseur compre-
nant entrée, dégagt, salle séjour, 4 ch, 
dress, cuisine aménagée et équipée, 
salle de bains, wc, cave. Copropriété 
de 90 lots, 1944 € de charges 
annuelles.  Réf 56081NB/1073 

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

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

LORIENT 120 580 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage avec 
ascenseur, comprenant séjour salon, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Place de parking. Réf 280219

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-

HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@notaires.fr

LORIENT 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE - Premier étage avec 
ascenseur, appt années 70 vous offre 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée donnant sur le balcon, 3 ch, 
sd'eau, wc. Gge et cave. Les Charges 
365 euros par trimestre. (eau, chauf-
fage, gardien, entretien). Réf 5423

Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

LORIENT 139 740 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 6 740 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
SAINT ARMEL - Appt T4 au 6e étage, 
à gauche en arrivant sur le palier: séj-
sal, 2 ch, cuis aménagée et équipée 
(éléments haut et bas, plaque 4 feux 
électriques, hotte, four), sdb, wc, 
rangt, 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 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
NOUVELLE-VILLE - A 2 pas des 
halles et du centre, belle maison de 
1932 de 175m2, T6, 4 ch dont une 
suite parentale au 2è étage, terrasse 
Ouest, gge et cave + T1 Bis indépen-
dant 36m2 en duplex loué en meublé 
450  € cc. DPE vierge. Réf 79-13103

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

MERLEVENEZ 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Proche LORIENT et plages, bourg au 
calme, belle propriété T7-T8: séjour-
salon chem, cuis amén avec coin repas, 
bureau, ch avec sdb attenante, wc. 
Etage: mezz-bureau, 3 ch, sdb, wc. Ssol 
total. Pour les amoureux de la nature, 
beau jardin 7200m2 avec étang. Trvx à 
prévoir. DPE vierge. Réf 56040-C 3321

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

PLOEMEUR 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Appt type 3 en duplex, au rdc: wc, 
kitch ouverte sur séj. A l'étage: 2 ch, 
sdb. Cellier. Combles. Chauffage élec-
trique. Jouissance priv à concurrence 
d'une portion de jardin. Jouissance 
exclusive et particulière d'une place 
park. Copropriété 336 € de charges 
annuelles.  Réf 8219097 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 979 872 € 
950 000 € +  honoraires de négociation : 29 872 € 
soit 3,14 % charge acquéreur
Sur parc arboré 2600m2 env, vaste 
maison contemp de plus de 220m2 hab. 
Pièces à vivre spacieuses et lumineuses 
sur terrasse. 4 ch + 2 sdb. 2 bureaux au 
rdc. Dépend avec ch d'ami et sd'eau. Le 
tout sur la route des plages sans s'éloi-
gner commerces. Beau produit qualité. 
Réf LAM551 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

PLOEMEUR 389 940 € 
375 000 € +  honoraires de négociation : 14 940 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
En zone d'activité, locaux limités aux acti-
vités prof, industrielles, cciales et artisa-
nales de toute nature. Logt fonction 35m2 
max: séj-sal avec coin cuis, 2 ch, sdb, wc. 
Chauf électr. Bâ artisanal 190m2: gde 
salle d'expo, vestiaire wc et douche, local 
archives. 8 places stationnements. Local 
220m2 env: bureaux 114m2 et atelier 
100m2 env. Chauf électr. Réf 8219067

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 170 775 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 5 775 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE - Au coeur du centre ville, 
au 8ème et dernier étage, appar-
tement de 74m2, composé, d'une 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, salon séjour donnant sur balcon, 
2 chambres, sdb, wc, cellier. Cave. 
Bien en copropriété. Réf 19.052 

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

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

LORIENT 238 050 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 050 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
MERVILLE - Rare ! Dans résidence 
sécurisée avec ascenseur, bel appt 
type 5, rénové, env 102m2, compr 
entrée, cuis AE sur balcon, salon séj 
sur balcon, 2 ch, ch ou bureau, sdd, 
wc, buand. Cave et gge. Commerces, 
bus, écoles à pieds. Réf 19.020 

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

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

LORIENT 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Beau T3 de 84m2 
dans résid de standing 2009, au 2e 
étage avec asc: cuis AE semi-ouverte 
sur séj terrasse privative 50m2 Sud 
(avec 2 stores bannes), 2 ch dont 1 
avec sd'eau priv, sd'eau, wc, buand. 
Cave et gge. Belles prestations!  
Copropriété 1608 € de charges 
annuelles.  Réf 79-13098 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 274 275 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 275 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Proche commodités, écoles et voie 
rapide. Maison ppied, non mitoyenne: 
cuis aménagée chem, salon séjour, ch, 
sd'eau, wc, pièce. A l'étage: mezz, ch, 
dégagt avec placards, sdd avec wc et 
grenier aménageable (poss chambre). 
Cave et gge. Terrasse, jardin exposé 
Sud ouest. Réf 19.050 

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

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

LORIENT 382 950 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 950 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Centre ville à pied ! Proche cours de 
Chazelles, jolie maison rénovée avec 
gout: cuis AE, salon séjour, 2 gdes ch, 
sdb, suite parentale avec sdd priv. En 
rdj: belle pièce isolée, ch ou bureau, 
buand. Jardin clos. Poss louer gge. 
Travaux: toiture, menuiseries, ravale-
ment, cuis, sdb, chaudière) Réf 19.040

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

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

PLOEMEUR 623 040 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 23 040 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche centre. Bâtiment à usage de 
bureaux 1992 compr ssol: chaufferie 
et local d'archive (95m2), rdc: accueil, 
bureaux, vestiaire et sanitaires (env 
268m2). A l'étage: bureaux, sani-
taires (env 260m2). Chauffage gaz 
de ville au sol au rez-de-chaussée. 
Assainissement collectif. Réf 8219099

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

vr.nego@notaires.fr

PLOUAY
175 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison contemporaine 
sur 608m2 de terrain comprenant au 
rdc: belle de pièce de vie avec cuisine 
ouverte, wc avec lave-mains, garage 
attenant. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains avec wc. Possibilité 
de chambre en rez-de-chaussée. 
Terrasse Sud. Réf PLM0197

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Prox centre, dans lotissement calme, 
dans impasse, prox espace boisé, 
maison 2002, env 125m2 hab, avec vie 
de ppied, rdc: espace sal/séj lumineux 
poêle à bois, cuis ouverte, ch, sd'eau. 
3 ch, bur, sdb à l'étage. Superbe jardin 
clos paysager, terrasse avec store 
banne, abris jardin. Réf 1268 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, COU-
LOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

PLOUAY 198 340 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 340 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Dans petit village au calme, maison 
en pierres avec vie de plain-pied, 
au rdc: cuisine aménagée ouverte 
sur salon-séjour chem foyer ouvert, 
ch, sdb avec baignoire et douche, 
wc séparé, chaufferie. A l'étage: 2 
chambres. Dépend en pierres. Terrain 
attenant avec atelier. Réf PLM0198

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 208 700 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Dans le bourg, écoles et commerces à 
pieds, maison récente avec vie plain-
pied rdc: entrée avec placards, cuis 
ouverte sur salon-séjour, chambre 
avec sd'eau priv, wc avec lave-mains. 
A l'étage: dégagement, 3 chambres, 
salle de bains avec wc. Garage atte-
nant. Jardin. Réf PLM0196 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr
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PORT LOUIS 177 300 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Vue sur le port de plaisance pour 
cet appt situé 1er étage d'une petite 
copropriété et compr entrée, cuisine 
A/E, salon avec balcon, deux ch, salle 
de bain et wc, cave. Copropriété de 
5 lots, 840 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf PL632

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

PORT LOUIS 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appartement situé au 1er étage avec 
ascenseur dans résidence sur le Port 
de Locmalo. Surface de 78m2 à amé-
nager, comprenant entrée, séjour, 2 
cuisines, 3 chambres, salle de bain, 
salle d'eau, 2 wc. Réf 1592

Etude de Me B. AUBREE
02 97 82 46 10

aubree.port-louis@notaires.fr

PORT LOUIS 198 000 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Proche école et transports, ancienne 
maison de pêcheur non mitoyenne 
compr en rdc: entrée, cuisine ouverte 
et séjour, 2 chambres wc et salle 
d'eau et à l'étage: grande chambre 
avec salle de bains. Terrasse et jardin 
entièrement clos. Réf PL 636 

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 appartements au rdc: entrée, 
séjour, petite cuisine, ch, sd'eau, wc, 
cellier. 1er étage: séj, cuis aménagée 
et équipée, wc, sdb, 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

RIANTEC 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Sur terrain privé 1884m2. 1er mobil-
home 2007: séj-sal chem, cuis AE, 
sd'eau wc, rangts 48m2. Le 2e mobil-
home 2004: séj-sal, cuis aménagée, 2 
ch et sd'eau, wc 36m2, terrasse cou-
verte 24m2. Le 3e mobil-home 38m2: 
2 ch, salon, cuis, sd'eau, wc. Puits, 
chalet. Gaz bombonne. Réf 5424

Mes FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

STE HELENE 255 260 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Bourg, écoles à pied, jolie maison 
contemporaine récente: séjour-salon 
(sud) et cuis aménagée ouverte,  ch 
parentale (sd'eau et dressing). Etage: 
mezz-bureau, 2 ch, sdb, grenier 
aménageable. Garage. Jardin plein 
sud 453m2. Idéale famille. Bonne 
conception. Réf 56040-CG 3324 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

QUEVEN 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Au calme impasse, à pied commo-
dités, maison régionale années 70, 
env 115m2: entrée spacieuse, 2 ch, 
garage et buand au rdc, séjour-salon 
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 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison proche écoles et commerces, 
sur terrain 561m2 comprenant au rdc: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, dégagement, wc, salon-séjour. 
A l'étage: couloir, 4 chambres dont 
3 avec placards, penderie, salle de 
bains. Garage, jardin. Taxe foncière 
1181 euros. Réf 56087-010 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

QUEVEN 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison 1968, proche écoles et com-
merces, au rdc: cuis, garage, buand, 
chaufferie, wc, ch. 1er étage: wc, cuis, 
salon-séj chem (env 42m2), sdb, ch. 
2e étage: palier, 4 chambres dont 1 
avec pièce d'eau et grenier, 1 autre 
avec dress et grenier, sd'eau. Jardin 
clos 525m2. Réf 56087-0051 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

RIANTEC 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
KERNER - Maison d'hab en partie 
rénovée (électricité, fenêtres, volet 
roulant, radiateurs) compr en rdc: 
entrée, salon, dégagt, cuisine, sd'eau, 
pièce. 1er étage: 3 ch. Au 2e: grenier 
de 40m2 au sol. Cour extérieure et 
abris devant la maison (possibilité 
parking ou garage). Réf PL635 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

RIANTEC 199 000 € 
191 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
A prox centre. Maison des année 20 
comprenant rdc: entrée, salon séjour 
de 45m2, cuisine, wc, chambre, salle 
d'eau, buanderie et cuisine d'été. A 
l'étage: grande chambre et grenier 
aménageable, garage et atelier, ter-
rain entièrement clos de 580m2. DPE 
vierge. Réf PL 631

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@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. A l'étage: gd palier 
(pour bur), 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

Pays  
d’Auray

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
http://www.jaimeradio.fr
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CARNAC 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Proche plages et commerces, appt 1er 
étage petite copropriété idéalement 
situé. Belle pièce de vie exposée sud, 
cuisine, 2 ch, 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

BELZ 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Dans petite copro, au calme, à qques 
centaines de mètres commerces et 
300m rivière d'Etel, appt T1 bis au 
rdc sur terrasse et petit jardin. Park 
priv. Local commun vélo. TBE. Un 
pied à terre, idéal 1re acquisition. 
Copropriété 19 lots, 320 € de charges 
annuelles. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 56027-1030 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BELZ 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Prox immédiate Ria d'ETEL, maison 
non mitoyenne, sur ssol complet 70m2: 
gge-atelier-cave. Au rdj: pièce ppale 
sal-repas chem et cuis ouv aména-
gée, ch, sdb wc. Etage: 3 ch, sd'eau 
wc. Terrain arboré 1400m2. Superbe 
qualité construction, belle architecture 
régionale. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1063 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

CAMORS 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Exclusivité. Au calme, prox com-
merces, cette jolie régionale bien 
entretenue offre env 80m2, sur jardin 
800m2: pièce de vie, cuis séparée, 2 ch 
à l'étage de vie. Ssol complet: gge, cuis 
d'été et ch suppl. Très belle opportunité 
pour 1re acquisition. Rens étude. DPE 
vierge. Réf 56080-369477 M1931

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
Rénovée en 2015, nantaise offre clarté, 
fonctionnalité, confort. Rdc: cuis été, 
bureau, grand gge. L'étage: belle pièce 
de vie spacieuse, cuis, suite paren-
tale... Posée sur jardin clos env 590m2, 
vous pourrez 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

PLOEMEL 483 180 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 18 180 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Villa contemp 2018, ppied intégral, 
110m2 hab et gge dble 40m2. Belle 
pièce vie avec cuis ouv sur terrasses, 
suite propriétaire avec dress, sdb-
douche-wc, 2 ch. Architecture très 
épurée, distri très fonctionnelle, équip et 
matériaux dernières générations. Très 
facile à vivre. DPE vierge. jegourel-blan-
chard-erdeven.notaires.fr Réf 27/1140

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

PLOEMEL 1 296 400 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation : 46 400 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
A qques km plages baie Quiberon, proche 
golf Ploemel, coup de coeur assuré pour 
amateurs vielles pierres. Au coeur parc 
arboré, corps ferme, rdc: séj chem, sàm 
avec cuis ouv chem, bur chem et mezz, 
wc. Etage: 3 ch dont 1 avec sdb attenante, 
sd'eau, wc. Grenier. Gge fermé avec cave 
et carport. Un havre de paix dans nature à 
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

PLUNERET 202 230 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 230 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Proche bourg de Mériadec, belle 
maison rénovée en pierres sous 
ardoises compr au rez de chaussée: 
séjour-salon spacieux avec poêle, 
cuisine aménagée, wc/lave- mains. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains. 
Grand garage, atelier attenant. Jardin 
718m2. DPE vierge. Réf 2092

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

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

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Idéalement située, au calme d'une 
impasse, ravissante maison en 
pierres charmera par son cachet, ses 
volumes généreux, sa jolie rénova-
tion, 105m2: bel espace de vie avec 
cuis ouverte de plus de 50m2, 3 ch. 
Jardin arboré env 320m2 parfait pour 
profiter du plein air. Dépend. DPE 
vierge. Réf 56080-368048 M1930

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@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 parent, espace vie 
au rdc, séjour, mezz, cuis-repas, s. 
billard, cellier, garage. Piscine chauf-
fée et rénovée. Jardin 2000m2. Exc 
prestations. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 27/1002B 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

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

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

negociation.56042@notaires.fr

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

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

negociation.56042@notaires.fr

LOCMARIAQUER 186 780 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 780 € 
soit 3,77 % 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. DPE vierge. Réf 2081

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

QUIBERON 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Au coeur d'un petit village de la côte 
sauvage, cette maison comprend au 
rez-de-chaussée une pièce de vie 
avec coin kitchenette et cheminée, 
une chambre avec salle d'eau et wc. 
A l'étage: deux chambres avec salle 
d'eau et wc. Jardin non contigu. DPE 
vierge. Réf 56042-367715

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

negociation.56042@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY 288 412 € 
277 000 € +  honoraires de négociation : 11 412 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Au calme, les commodités à pied, 
cette jolie maison trad env 150m2 
(SU), permettra de loger votre famille. 
Posée sur un terrain paysager env 
1250m2, rdc: bel espace de vie avec 
cuis ouverte, cellier et suite parentale. 
1er: 4 chambres et sd'eau. Véranda, 
dépend. Visites sur rdv. DPE vierge. 
Réf 56080-367754 M1926

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

ARZON 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
PORT DU CROUESTY - Proximité 
commerces et plages, bel apparte-
ment type T2 parfait état, lumineux 
et fonctionnel, 35,96m2: hall d'entrée 
placards/penderie, cuis AE, séjour 
sur terrasse  plein Sud, ch, sd'eau 
avec espace buand. Place de parking 
privative. Garage 15,60m2 en sus. 
Réf 56016-364944 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

ARZON 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare. Petite vue sur port du Crouesty, 2e 
et dernier étage résid entre commerces 
et plages, appt traversant type T4 en 
duplex, lumineux et fonctionnel: pièce 
vie 23m2 cuis amén ouv sur séjour 
sur balcon, 2 ch, sdb, wc. Au-dessus: 
mezz 17m2, ch mansardée. Loi Carrez: 
66,59m2. Cave. Place park en ext priv. 
Réf 56016-368585 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

Pays  
de Vannes
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ARZON 627 920 € 
605 000 € +  honoraires de négociation : 22 920 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Rare. Au coeur rue calme prox PORT 
NAVALO. Du caractère et de l'authenticité 
propriété pierre début 20e siècle: maison 
ppale, rdc: pièce vie 35m2 cuis AE ouv sur 
sal-séj poêle, wc. 1er ét: 3 ch et sdb wc. 
2nd ét: mezz, 2 ch mans. Cave au ssol. 
Charmante maison pêcheur 35m2 en duplex. 
Jardin 596m2 clos et arboré, atelier, gge + 
remise/bûcher. Réf 56016-368230 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

ARZON 1 768 000 € 
1 700 000 € +  honoraires de négociation : 68 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare. Propriété de caractère, vue 
imprenable sur mer, accès direct 
plage, spacieuse et confortable, 
170m2, rdc: lumineuse pièce de vie 
65m2 séj-sal chem pierre et cuis 
amén, ch parentale avec sdb priv, wc, 
arr-cuis. Etage: 4 ch, sd'eau, wc. Gge 
attenant. Terrain 620m2 clos arboré, 
terrasse. Réf 56016-366754 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

BADEN 964 920 € 
930 000 € +  honoraires de négociation : 34 920 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
LOCMIQUEL. Vue protégée sur golfe 
accès privé mer et amarrage bateau, 
chemin côtier plus de 10kms. Maison 
pierre env 140m2 sur terrain clos pay-
sager 435m2, rdc: ch, toil, sd'eau, cuis 
AE, sal/séj chem véranda 19.80m2. 
Etage: toil, sd'eau, 2 ch vue mer. 
Extension à usage ch ou bureau avec 
toil. Abri jardin, bûcher. Réf 04/1547

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. Entrée, séjour-salon che-
minée, cuisine, buanderie, cellier, 
bureau, wc + lave-mains, 3 ch, sdb, 
wc, sd'eau, ch, petite pièce (poss 
cuisine). A l'étage: mezz au-dessus 
séjour + accès à chambre. Fosse 
septique à remettre aux normes. 
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

MONTERBLANC 
Exclusivité. Magnifique propriété prox 
centre, secteur agréable, sur parc 
plus de 1000m2 arboré, rdc: sal-séj 
chem, cuis AE avec petite véranda, 
ch, sdb, wc et gge dble avec buand. 
A l'étage: 4 ch et 2 bureaux pouvant 
servir ch d'enfants, sd'eau et wc. Abri 
camping car et abri jardin. Honoraires: 
10 000  €-Bouquet: 170 000  €/
Rente: 500  €. Réf 037 

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

negociation.56008@notaires.fr

PLAUDREN 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % 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

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

PLOEREN 470 000 € 
455 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Proche ARRADON. Maison pierre 
181.08m2 hab (216.37m2 utile) sur 
terrain 1812m2, rdc: sàm, cuis AE 
ouverte, salon poêle bois, extension 
accès terrasse bois, bureau point 
d'eau, ch, sd'eau, dress en mezz, toil, 
buand, grenier. Etage: 3 ch, sd'eau 
toil. Gge, remise à bois. Mitoyenneté 
un côté. Réf 04/1450 

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

PLUMELEC 200 600 € 
192 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Dans le bourg, contemporaine de 
2014: entrée, wc, ch avec sd'eau, 
séjour salon poêle à bois avec espace 
cuis aménagée et équipée, buand. A 
l'étage: 3 ch, mezz, sdb avec douche. 
Gge. Le tout sur terrain clos 660m2. 
Déco et finition soignées. Très belle 
opportunité. Réf M771 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

ELVEN 295 001 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 1 € 
soit 0 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité. Maison 
moderne à qques minutes centre à 
pied, au rdc: pièce ppale Sud-Ouest 
ouverte sur cuis AE, ch, sdb, wc, 
buand et gge avec portail électrique. 
A l'étage: 3 ch, sdb et wc. A l'extérieur 
grande terrasse avec magnifique 
jardin arboré. Réf 040 

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 399 000 € 
383 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,18 % 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

LA TRINITE SURZUR 197 505 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 505 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Ensemble immobilier constitué d'une 
maison d'habitation à rénover (88m2) 
avec annexes, d'anciens bâtiments 
professionnels (155m2), d'une chau-
miére (18m2) et d'un puit. Ensemble 
implanté sur terrain 3266m2 d'accés 
rapide et aisé. Utilisation multiple et 
fort potentiel. Réf 56084-368809
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

LA VRAIE CROIX 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % 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

MONTERBLANC 276 460 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 11 460 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison plein centre ville. 1re partie 
2009, rdc: pièce ppale ouv sur cuis AE, 
ch sd'eau, wc, buand. A l'étage: 3 ch, 
sdb, sd'eau, wc. 2e partie en cours de 
réalisation. 3e partie 2014, gge dble 
de plus de 35m2. Partie hab, poten-
tiel 167m2. Jardin avec terrasse et 
construction multi usage. Réf 039 

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

negociation.56008@notaires.fr

SARZEAU 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier calme, prox plage, 1er et der-
nier étage résid soignée, de caractère 
et arborée, appartement traversant 
T3 duplex, confortable et lumineux: 
pièce vie 23m2 avec cuis aménagée 
et semi équipée ouv sur séjour sur 
balcon, ch, wc. Au-dessus: ch, sdb. 
Loi Carrez: 39m2. Cellier. 2 places 
park ext priv. Réf 56016-368044 

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 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 amén 
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 remise/
arr-cuis. Réf 56016-366859 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@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: séjour 
salon sur véranda, cuisine séparée 
EA, dégagt avec placard, chambre 
avec sdb privative, wc lave mains. 
A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau, wc. 
Garage, buanderie, cave. Terrain clos 
537m2. Réf 01/335111 

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

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

ST NOLFF 233 125 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 125 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
600m bourg, maison sur ssol com-
plet: séjour salon chem insert, cuis 
séparée, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
dégagement, 3 ch, un bureau traver-
sant, sd'eau, wc. Terrain d'une super-
ficie 550m2 pergola, abri de jardin, 
récupérateur d'eau de pluie (1600l). 
Chauffage fioul. Réf 01/368180 

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

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

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62
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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 placard, 
séjour-salon, cuisine, 2 chambres 
dont 1 avec placard, sd'eau, 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

ST NOLFF 277 415 € 
268 000 € +  honoraires de négociation : 9 415 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Dans impasse au calme, maison au 
rdc: séjour salon sur terrasse bois, 
cuis EA, wc. A l'étage: 3 ch dont 1 
avec dressing, grenier, sdb, wc. Dble 
garage + pièce au-dessus, carport 
en partie fermé, abri de bois. Terrain 
clos et arboré 1 000m2. Ligne de bus 
scolaire à 100m Réf 01/347876 

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

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

ST NOLFF 351 570 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 570 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison 1995, 144m2 
hab: séj-salon, coin chem, cuis équi-
pée, pl, wc, ch, arr-cuis. A l'ét: sde 
avec wc, 4 ch placards, sdb, grenier 
de rangement. Gge 2 voitures, + 
grenier et pièce au-dessus, carport. 
Jardin 1234m2. Panneaux solaires: 
revente 1200E/an. Réf 02/2190

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

SURZUR 306 800 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au coeur petit village de caractère, du 
caractère et de l'authenticité pour corps 
de bâtiments pierre.  Bâtisse pierre, rdc: 
cuis-sàm 30m2, sal, séj chem, cuis, ch, 
sd'eau wc, wc. A l'étage: 2 ch, sd'eau wc. 
Ancienne étable avec grenier aména-
geable. Gge + pièce d'appoint.  Beau parc 
arboré 2547m2. Poss diviser plusieurs 
logts. DPE vierge. Réf 56016-369050

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SURZUR 547 275 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 17 275 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Calme absolu, 3 km bourg, propriété, rdc: 
séj/sal sur terrasse et piscine ouverte, 
cuis ouv EA, buand, suite parent avec 
sd'eau, bureau, studio indép, wc. Etage: 
4 ch, dress, sdb et sd'eau, wc. Gge + 
pièce aménagée. Terrain 5 000m2 (poss 
acquérir plus de terrain). Aérothermie. 
Réf 01/367672 

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

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

THEIX NOYALO 
Viager occupé (Duh). 1 occupant. 
Femme 80 ans. Valeur du bien: 260 
000 €. Bouquet: 110 170 € (dont 10 
170 € d'hono négo forfaitaire). Rente: 
572 €. Maison T5, 138m2 sur terrain 
597m2 comp 2 logts dont 1 à usage 
gite. Logt ppal, séj avec coin cuis, arr 
cuis et sd'eau wc, mezz, ch et wc. 
Logt locatif. Cave, 2 gges et véranda. 
DPE vierge. Réf 56084-362367
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

TREDION 188 400 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison de type 4 proche centre, 
compr au rdc: pièce de vie très spa-
cieuse avec cuis ouverte, chambre, 
salle de bains et wc. A l'étage: mez-
zanine, salle d'eau, deux chambres et 
wc. A l'extérieur: une terrasse expo-
sée Sud, une annexe et un grand 
jardin. Réf 038 

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

negociation.56008@notaires.fr

VANNES 94 070 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 070 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
POMPIDOU - T2, 35m2 env, 1er 
étage: entrée + placard, séjour 
avec coin cuis éq balcon, chambre, 
salle de bains, wc. Chauf gaz, 2 pk. 
Charges copro 129 E env/trim, 182 
lots. DPE: D. Réf 02/2161

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
POMPIDOU - Exclusivité. Bel appt 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 de 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 - Appartement T1 
au 1er étage sans asc, 36m2, il 
vous offre entrée, séj sal/couchage, 
sd'eau avec wc, cuisine 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

THEIX NOYALO 259 875 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 875 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison indép env 103m2 sur terrain 
677m2 clos, sans vis à vis. Ensemble 
très soigné, rdc: séjour, cuis AE, 
dégagement, chambre, salle de bains 
et wc. A l'étage: palier, mezzanine, 
trois chambres et salle d'eau avec wc. 
En annexe une véranda, un garage et 
un atelier. Réf 56084-364970 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

THEIX NOYALO 285 610 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 10 610 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison env 112m2 sur terrain clos 
604m2. Prox direct commerces et 
services, ens composée au rdc: 
séjour, cuisine, chambre avec sd'eau 
privative, dégagt, wc et placard. A 
l'étage: palier, 3 ch, sdb avec wc et 
bureau. En annexes un garage et un 
appentis. Réf 56084-369197 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

THEIX NOYALO 305 200 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Maison néo bretonne 1974 sur beau 
jardin 1116m2, rdc: véranda, entrée, 
séjour cheminée, cuisine, garage, 
dégagt, chambre, salle de bains avec 
placard, wc lave-mains. Etage: palier, 
salle d'eau avec wc, 3 chambres et 
bureau. Appentis attenant boulange-
rie à pied. Réf 05/971 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

THEIX NOYALO 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Agréable maison 1992 sur beau jardin 
arboré 1 278m2, rdc: salon poêle sur 
terrasse et jardin, sàm avec bar sur per-
gola, cuis ouv AE, arr-cuis, wc, sd'eau, 
belle ch/dress sur terrasse, dble gge 
avec pièce. Etage: ch/bur, ch, coin bur, 
wc, sd'eau, ch/coin bur. Terrain clos 
sans vis à vis. Réf 03/2068 
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 609 075 € 
590 000 € +  honoraires de négociation : 19 075 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Hameau de caractère, calme absolu, pro-
priété comp 2 parties. Longère: gde pièce 
vie chem ouv, cuis sur jardin, arr cuis, biblio, 
sdb, wc. 2 accès à l'étage ouv sur 3 ch, sdb, 
wc. L'autre: 2 ch. 2e maison contemp: séj/
sal sur terrasse et jardin, cuis ouv, buand, 
douche. Etage: suite parentale, dress, sdb, 
ch, wc. Gge dble, atelier, gge à bateau 
ouvert. Beau terrain 1493m2. Réf 01/369517
SCP M. BOURLES, V. MATYJA, D. AUGU 

et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 248 575 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 575 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
ST PATERN - Coeur ville. Dans 
maison, 2 logts. Appt T3 au 2e et der-
nier étage, traversant, 68.98m2 hab loi 
carrez et 90m2 surf utile: sal/séj chem, 
ch av sd'eau dress, toil, sdb, cuis AE, 
cellier. Etage: mezz, 2 ch. Syndic béné-
vole 2 copropriétaires, charges 400  €/
an. Poss reprendre location 2 places de 
stationnement. Réf 04/557 

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

VANNES 393 000 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
OUEST - Très bel appt standing 5 
pièces, duplex, 100m2 au 3e et der-
nier étage avec asc, garage dble. 
1er niv: séj-sal terrasse, cuis ouverte 
AE, sd'eau, wc, 2 ch. 2e niveau: 2 ch, 
sd'eau et wc, dress. Bien en copro, 200 
lots, charges 415 €/trim chauf compris 
soit 1660 €/an. Réf 05/959 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 526 670 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 16 670 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
PORT - Bel appartement traversant, 
1er étage: entrée, séjour salon 45m2 
env, cuis AE avec coin repas, 2 belles 
ch + placards, sd'eau, wc. Très beau 
jardin privatif clos de murs. Cave + 
gge. Chauffage gaz. DPE : C. Syndic 
bénévole, 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

VANNES 310 375 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 375 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
ST GUEN - Proche centre ville. Maison 
1960 sur ssol d'env 131m2 (158m2 surf 
utile) sur terrain clos et arboré 361m2, 
rdc: sal/séj sur cuis AE sur terrasse 
couv sur jardin, ch, sdb av toil. Etage: 
2 ch, sd'eau av toil. Ssol intégral: 
bur, cave, buand/chaufferie, atelier, 
préau. Jardin attenant, stationnement, 
annexes (57.59m2). Réf 04/1451

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

VANNES 330 975 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 10 975 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
GARE - Sur terrain plus de 970m2 
constructible (poss détacher une par-
celle), maison expo sud ouest: entrée, 
séj/sal chem, cuis ouverte, ch, sdb et 
sd'eau, wc. A l'étage: mezz, ch. Prévoir 
travaux. Dble préau ssol avec partie 
buand et cave. Réf 01/367900 

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

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr
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VANNES 351 572 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison neuve dans quartier proche 
commerces sur jardin 406m2, rdc: 
séjour-salon (le tout sur terrasse et 
jardin), cuis ouverte AE, ch et sd'eau 
priv, wc, garage. Etage: palier, ch, sdb 
avec wc, belle ch sud vue dégagée, 
chambre. Jardin clos, terrasse carre-
lée pas de vis a vis. Réf 03/2069 
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 433 970 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 970 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
OUEST - Maison 1983: entrée, cui-
sine am, séjour-salon, 4 chambres 
dont 1 au rdc, sd'eau, sdb, 2 wc, 
bureau, garage + grenier sur dalle 
béton + cave sous garage. Chauffage 
gaz. Terrain 831m2. DPE: D. 
Réf 02/2141

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 464 900 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Agréable maison 
de caractère sur jardin 275m2, ssol: 
cave avec coin chaufferie. Rdc: 
entrée, séjour-salon poêle à bois, ch, 
cuis, terrasse, wc, buand, garage. 1er 
étage: 2 ch, sdb et wc. 2e étage: 2 
ch, sd'eau. Poss d'acquérir local prof 
attenant, division en volume en cours. 
DPE: D. Réf 05/963B

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 526 672 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 16 672 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
SUD - Maison 1982 sur terrain de + 
de 600m2, rdc: hall, bureau, séjour-
salon/chem sur véranda et jardin, 
cuis aménagée/accès véranda, ling, 
wc, garage. Etage: palier/placards, 
3 ch/placards, sdb, ch/sd'eau atte-
nante, wc. Au-dessus: grenier de ran-
gement. Piscine. Réf 03/2071 
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

ALLAIRE 116 240 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Longère en pierre comprenant cui-
sine, séjour, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, chaufferie, cave. Grenier aména-
geable. Etable avec grenier aména-
geable au dessus. Débarras. Bucher. 
Dépendance en pierre. Puits. Sur 
terrain constructible de 3767m2. DPE 
vierge. Réf 143/682NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

CAMOEL 228 712 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 712 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
A 2 pas du Barrage d'Arzal, son port, 
secteur calme et boisé, maison trad, 
au rdc: pièce vie avec sal/séj chem/
insert et cuis AE, ch, sdb, wc, buand. 
A l'étage: gde mezz (poss 2 ch), cab 
toil. Attenants, véranda, pièce 23m2, 
cellier, préau. Non attenant, garage 
92m2 avec cave. Terrain arboré 
2986m2. Réf 56014-MA012 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

LAUZACH 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison trad 1973 
sous ardoises naturelles, 120m2 hab: 
entrée, pièce de vie (chem), cuis, 5 
ch, sdb, sde, wc. Gge attenant et ssol 
complet. Chauf fuel. Huisseries bois 
avec volets roulants électriques. Terrain 
constructible 1278m2. Maison très bien 
entretenue. Réf 56013-30K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

LE GUERNO 135 275 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 275 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Coup de coeur assuré. Idéale pour 
pied à terre ou résidence ppale, 
maison expo est-ouest, rénovée, 
déco soignée: pièce vie lumineuse 
avec poêle, sur cuis ouverte aména-
gée, sd'eau avec wc. A l'étage: spa-
cieuse mezz. Gge. Beau terrain clos 
arboré 1172m2. Réf 01/361486 

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

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

VANNES 526 672 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 16 672 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
LA MADELEINE - Maison 1993 avec 
ssol et terrain 509m2, rdc: séjour-
salon/chem sur terrasse et jardin, cuis 
aménagée accès terrasse, ch accès 
jardin, sdb/placard, wc. Etage: palier, 
ch, 2 ch placards, chambre donnant 
sur balcon, sd'eau, wc. Ssol: buande-
rie-chaufferie, gd garage. Réf 03/2070
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 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: séj-sal chem, terrasse 
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

VANNES 567 872 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Proche centre ville, impasse, maison 
1988 ppied sur terrain 900m2, rdc: séj-
sal chem insert sur terrasse couverte, 
ch avec sd'eau attenante, ch, sd'eau, 
ch sur terrasse, débarras avec coin 
chaufferie-buand, wc. Dépend: petite 
construction ancienne (gge à aména-
ger avec grenier). Réf 03/2072 
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 742 975 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 22 975 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Environnement résidentiel pour cette 
maison 2007 sur terrain clos et boisé 
1373m2, rdc: salon séjour cathédrale 
sur terrasses, cuis AE, dressing, ch 
terrasse, sdb/douche, toil. Etage: 2 
ch terrasses, l'extension: toilettes, 
buand douche, rangts. Etage: mezz, 
2 chambres. Garage. Réf 04/1548

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

VANNES 928 370 € 
900 000 € +  honoraires de négociation : 28 370 € 
soit 3,15 % charge acquéreur
OUEST - Proche lycées et com-
merces. Maison 2004: séj-salon 
chem, cuis équipée, ch avec dress et 
sdb et wc), ch avec sde et wc, buand. 
Et: ch avec sde, 2 ch, sdb, wc, bureau 
+ gde salle jeux. Ssol complet. Parc 
clos 2106m2, piscine couverte enter-
rée et chauffée. DPE: B. Réf 02/2206

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

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

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

NIVILLAC 166 696 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 696 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A 1km centre LA ROCHE-BERNARD, 
proche axe NANTES-VANNES, beau 
potentiel pour maison de plain-pied, 
en pierres, au rdc: salon/séjour, cui-
sine chem, 3 ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
deux greniers aménageables de 
80m2. Le tout édifié sur un terrain de 
1200m2 environ. Réf 56014-MA998

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

PEAULE 156 360 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 360 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Environnement calme, maison trad 
63m2, rez-de-chaussée: entrée, 
salon/séjour chem/insert, cuisine, 
ch, sdb, wc. A l'étage: deux greniers 
aménageables (poss 4 ch + salle 
d'eau). Attenant, garage. Cave en 
sous-sol. Le tout édifié sur un terrain 
de 1638m2. Réf 56014-MA001 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

QUESTEMBERT 159 950 € 
153 000 € +  honoraires de négociation : 6 950 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Régionale 1976 sous 
ardoises naturelles, 105m2 hab, rdc 
surélevé: sal-sàm (chem), cuis a/e, ch, 
sdb, wc. Etage: 3 ch, cab toil. Ssol com-
plet (gge, cave, chaufferie). Chauf fuel. 
Huisseries bois simple vitrage (sauf 1 
baie). Terrain 457m2 env. A remettre au 
goût du jour. Réf 56013-48F 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

QUESTEMBERT 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Sur env 4000m2 terrain arboré, maison 
briques 1987, 130m2 hab avec pièce 
vie (chem/insert) et cuis a/e, buand, 
4 ch dont 1 au rdc avec sde priv, wc, 
sdb. Chauf élect par le sol au rdc, dble 
vitrage. Assain indiv à refaire. Ssol com-
plet et dépend (60m2). Gros rafraichis-
sements à prévoir. Réf 56013-47K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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CARENTOIR 161 500 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison dans le centre à prox com-
merces, rdc: hall entrée, cuis amé-
nagée, séjour double chem insert, 2 
ch, bureau (amé. en ch), sd'eau, wc, 
gge. A l'étage: grenier aménageable. 
Terrain attenant clos avec 2 accès, le 
tout contenance de 919m2. Pas de 
travaux à prévoir ! Réf 10/1196 

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

negociation.56010@notaires.fr

ST DOLAY 213 208 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 8 208 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Proche écoles et écoles, 
secteur calme, beaux volumes pour 
cette maison rénovée, rdjardin: salon/
séjour sur terrasse, cuis AE, 2 ch, 
sd'eau, wc, buand. A l'étage: palier/
mezz, 2 ch dont 1 avec dressing, sdb, 
wc, petits greniers. Ssol: garage, ate-
lier, chaufferie, cave. Terrain arboré 
1011m2. Réf 56014-MA013 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

ST PERREUX 168 640 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proximité REDON, sur terrain 
1455m2 env, pavillon indép 2000, 
exposé sud, compr pièce de vie,  cui-
sine ouvert sur séjour, une chambre, 
salle d'eau, wc. Etage de 3 chambres, 
sdb, wc, garage double avec gre-
nier au dessus. Terrasse au sud. 
Chauffage au gaz. Réf 143/537NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

BIGNAN 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison contemp 2006, sur 5440m2: 
séjour-salon poêle, cuis aménagée 
ouverte sur séjour, ch avec dressing 
et sd'eau priv, wc. Etage: ch, gde 
mezz (poss aménager chambres), 
terrasse avec vue sur l'étang. Garage 
avec coin buand. Carport. Pompe à 
chaleur plancher chauffant rdc. TAE. 
Réf E345970 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

GUER 137 700 € 
132 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusif ! Proche écoles militaires de St 
Cyr Coëtquidan, commodités et écoles, 
maison sur ssol intégral, 105m2 hab: 
séj-sal, cuis, 4 ch, bureau, sdb, wc, 
cab toil, grenier aménageable potentiel 
env 30m2, gge, chaufferie, débarras, 
cave. Terrain clos 1363m2. Parfait état 
d'entretien ! A visiter rapidement ! guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1166
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUER 228 500 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Quartier prisé et sans vis à vis, proche 
toutes commodités, maison exc 
état, env 135m2 hab: vaste et lumi-
neuse pièce de vie-cuis AE 53m2 
(chem+insert), 5 spacieuses ch, 
sdb, sd'eau, 2 wc, garage, buand et 
chaufferie, abri et cellier de jardin, ter-
rasse, jardin clos. A visiter rapidement 
! guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1164
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@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

LES FOUGERETS 125 300 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison sans travaux rdc: cuis équi-
pée ouverte sur gde véranda et séj 
dble chem/insert, ch, sd'eau/wc, 2 
ch, sd'eau/wc, pièce aménageable. 
Au bâtiment non-attenant en pierres: 
cellier, cave, atelier, gge dble. Le tout 
pour contenance de 464m2. Pas de 
travaux à prévoir ! Réf 10/1198 

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

negociation.56010@notaires.fr

LES FOUGERETS 130 300 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison de pays divisée en 2 parties. 
Maison, rdc: cuis équip ouv sur séjour 
poêle, cellier. 1er étage: 2 ch, sd'eau/
wc. 2e étage: 2 ch. Gîte indép (accès 
priv),  ssol: cave/chaufferie. Rdc: cuis 
ouv sur pièce de vie. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau/wc. Terrain non-attenant avec 
gd garage, atelier, bureau, le tout 
839m2. Réf 10/2000 

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

negociation.56010@notaires.fr

CRUGUEL 59 000 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Maison de pays comprenant entrée 
sur cuisine cheminée, deux pièces, 
appentis attenant avec salle de 
bain, wc, cellier. Comble au-dessus 
(possibilité pièces supplémentaires) 
Dépendance. Le tout sur 1600m2 
de terrain. Idéal secondaire. Bonne 
opportunité. DPE vierge. Réf M769

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@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 37 520 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Coeur de ville, bel emplacement, 
ancien local commercial de 85m2, 
possibilité de le transformer en appar-
tement. Cave-réserve. Idéal investis-
seur locatif. guer-sabot.notaires.fr/ 
Réf 01-1169
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

GUER 96 700 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Dans quartier agréable, à proximité 
de l'axe Rennes-Lorient, maison 
comprenant sur ssol complet, entrée 
avec placard, séjour cheminée insert, 
cuisine, 2 ch, wc, sdb, à l'étage déga-
gement, chambre, salle d'eau et gre-
nier. Terrain de 1260m2. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 01-1165 
SELARL 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 vie-cuis 
ouverte AE sur véranda et coquet jardin 
clos, sd'eau-wc, 2 ch, pièce prévue 
pour sdb. Combles aménageables. 
Buand-cellier. Idéal 1re acquisition ou 
investissement. Libre début 2020. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1160
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

LIZIO 89 900 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Maison en pierres à terminer de réno-
ver (hors d'eau hors d'air), compre-
nant sur 160m2, rdc: deux grandes 
pièces, double garage. A l'étage: 
grenier aménageable. Jardin de 
692m2. A seulement 1km du bourg. 
Réf 1002898

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MALESTROIT 126 300 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Maison de plain-pied située en 
plein centre-ville, comprenant sur 
87m2: entrée, cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour avec chemi-
née, dégagement, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier au-dessus. 
Jardin attenant en bordure du canal 
de NANTES à BREST. Réf 1002899

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 30 950 € 
28 000 € +  honoraires de négociation : 2 950 € 
soit 10,54 % charge acquéreur
Maison d'hab en plein centre, 56m2 
hab, terrain 24m2, 3 pièces au rdc: 
salon cheminée, cuisine avec chemi-
née, salle de bain avec wc. A l'étage: 
chambre et grenier sur le dessus. 
Petite cour sur l'arrière avec préau. 
Réf 56051-00017

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

dominique.binard@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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MAURON 48 950 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 950 € 
soit 8,78 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 108m2 hab, 4 pièces, 
rdc: pièce à vivre avec coin cuis (élé-
ment haut et bas, hotte, plaque, évier 
sur meuble) et chem ouverte, ch, sdb 
(douche et baignoire) et wc. A l'étage: 2 
ch avec lavabo, wc, sdb, dble grenier, 
chaufferie. Garage et atelier en appentis. 
Jardin 2770m2. Réf 56051-00297

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

dominique.binard@notaires.fr

MAURON 89 600 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Ensemble immo 98m2 hab, terrain 
264m2, 6 pièces. Appartement rdc: 
wc, sd'eau, salon, cuis, ch, garage. 
Jardin avec cour. Appt à l'étage, rdc: 
cave, chaufferie. A l'étage: wc, sdb, 
ch, salon/sàm avec balcon et ter-
rasse, cuisine. 2ème étage: grenier 
aménageable. Réf 56051-02016

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, séjour-salon 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

REGUINY 94 440 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Maison comprenant au sous-sol: 
chaufferie, buanderie, atelier. Rez-de-
chaussée: séjour avec poêle, cuisine, 
chambre, salle de bain avec pla-
cards, wc. Etage: palier, chambre, 2e 
chambre, une troisième, 2 greniers. 
Réf 56053-1851 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

RUFFIAC 151 300 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
En campagne, maison sur sous-sol 
complet compr au rez-de-chaussée: 
salon-séjour avec cheminée, une 
cuisine aménagée et équipée, couloir 
avec placard, deux chambres, salle 
de bains, wc. Au premier étage: deux 
chambres, grenier, salle d'eau avec 
wc. Jardin. Réf 56050-361135

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

negociation.56050@notaires.fr

ST ABRAHAM 141 900 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
SORTIE DU BOURG - Maison trad 
1978, 94m2, ssol: garage, buand, 
cave. Au rdc: entrée, salon-séjour 
chem, cuisine aménagée et équipée, 
2 ch, sd'eau, wc. A l'étage: mezz, ch, 
2 greniers avec poss faire chambre 
supplémentaire et pièce d'eau. Jardin 
attenant 1032m2. Réf 1002933 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@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

VAL D'OUST 157 350 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Bourg du ROC SAINT ANDRE. 
Maison de bourg sur sous sol-com-
plet comprenant rdc: salon cheminée 
et insert, cuisine aménagée, véranda, 
deux chambres, salle d'eau et wc. 
A l'étage: deux chambres, greniers. 
Jardin de 21a 47ca. Réf 56050-367074

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

negociation.56050@notaires.fr

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

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

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

negociation.56050@notaires.fr

PLOERMEL 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Propriété atypique plein centre ville, 
terrasse+cour+parking sans vis-à-vis. 
Cuis A/E, sàm, salon/bureau 40m2, 3 
ch dont 1 avec dressing et sdb occu-
pant de dernier étage. Annexe indép 
à usage de studio. Buand. Local ccial 
50m2: rapport locatif 500  € men-
suel. Cave 30m2. Charme assuré ! 
Réf 56044-MA01003 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PLOERMEL 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Prox commerces, impasse, sur parc 
5 200m2 (puits), belle constr trad 
sur ssol: garage dble (portail élect 
neuf), chaufferie, cave. Rdc: séjour 
salon chem, 2 ch, sd'eau, cuis A/E. A 
l'étage: dégagt (poss ch), 3 ch, sdb, 
grenier. Poss volumes suppl. Abri 2 
véh + abri camping car. Propriété de 
caractère. Réf 56044-MA01004 

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

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

Mes BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

BAUD 86 260 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 4 260 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison de ppied 
dans petit hameau, dans impasse, 
au calme, à env 5kms centre-ville: 2 
ch et grenier aménageable. Garage 
attenant, cabanon et jardin, le tout 
2640m2. Système d'assainissement 
conforme à la réglementation en 
vigueur. DPE vierge. www.etude-
gonon-baud.notaires.fr/ Réf 065/1544

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

BAUD 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison, rdc: entrée, séjour-salon 
donnant sur terrasse expo Sud, cui-
sine aménagée, wc, ch avec salle 
d'eau. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Au 
sous-sol: atelier, cave, garage, chauf-
ferie. Terrasses. Jardin et abris de 
jardin. Le tout sur 1021m2 de terrain 
environ. Réf 24N-367614 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

CLEGUEREC 121 430 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 430 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Proche PONTIVY, agréable hameau, 
maison pierres de 4 pièces ppales 
à rafraîchir: salon/séjour avec cuis 
amén ouverte et 2 chem (insert), 
sd'eau, wc, cave. Etage: 3 ch, gre-
nier et grenier complet au-dessus. 
Dépend en pierres et parpaings, 
abri de jardin. Terrain 750m2. A venir 
découvrir. DPE vierge. Réf 075/1333
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

CLEGUEREC 187 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Dans village paisible, gde longère 
comp 2 corps bât communicants, poss 
faire ch d'hôtes. 1re maison pierre, 
75m2 ha, rdc: cuis aménagée, séjour-
salon, wc. Etage: 2 ch et sdb wc. En 
perpendiculaire: longère: gde pièce 
poêle à granules, 108m2 env et gre-
nier aménageable isolé. Terrain. Puits. 
L'ens sur 5197m2. DPE vierge. Réf 139

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

Gourin  
Pontivy
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GUENIN 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
En campagne, maison d'hab en loca-
tion rdc: entrée sur dégagt avec pla-
card, salon sàm et cuis aménagée, 
ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, bur/petite 
ch, wc, s. douches. Au ssol: gge, 
débarras, cave, chaufferie/buand. 
Terrasse et jardin. Le tout sur 1773m2 
terrain. Réf 155N-369167 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

CLEGUEREC 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Longère rénovée composée de 3 
gîtes, en parfait état. Cour et jardin de 
903m2 Actuellement loués, convien-
drait à investisseur. Réf 56062-
368196C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

EVELLYS 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située en campagne, maison à réno-
ver, compr au rdc: cuisine aménagée 
avec poêle, séjour, dégagement, wc, 
salle de bains, cave, débarras. A mi-
étage: grenier mansardé. A l'étage: 
mezzanine, deux chambres. Terrain 
attenant, l'ensemble sur 2.144m2. 
DPE exempté. Réf 56053-1864

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

EVELLYS 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme sur 2048m2, 
compr maison 1955: cuis, séjour, 
sd'eau avec wc, cave. Etage: 2 ch, 
sd'eau avec wc, grenier. Garage. 
Dépend. Puits. Cour. Jardin. Fosse à 
refaire. Chauf fuel. Poss d'acheter en 
plus hangar (300m2 env sur 2383m2) 
attentant. Nous consulter pour le tarif. 
Prix ferme. DPE vierge. Réf E367928

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

GOURIN 74 014 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 014 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'hab proche centre-ville, 
ssol complet: garage, chauffe-
rie-buanderie. Rez-de-chaussée 
surélevé: entrée placard, cuis amé-
nagée, séjour, trois chambres, sd'eau 
(douche, meuble avec vasque), wc. 
Étage : grenier isolé aménageable 
(dalle béton). Jardin. Le tout sur 
444m2. Réf GO976V 

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@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. 
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

LA CHAPELLE NEUVE
 78 104 € 
74 000 € +  honoraires de négociation : 4 104 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Au calme à la campagne, maison 
sur sous-sol sur 1530m2 de terrain, 
comprenant entrée, séjour, cuisine, 
3 chambres, salle d'eau, wc. Grenier. 
Sous-sol complet. Jardin. Fosse à 
prévoir. Idéal 1ère acquisition. DPE 
vierge. Réf E365670

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LA CHAPELLE NEUVE
 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Exclusivité. Au calme, dans centre 
bourg, maison plpied sur 1600m2, 
compr entrée, séj-sal (sud), cuis, coin 
chaufferie, 3 chambres, salle d'eau 
avec wc (normes handicapé), déga-
gement. Garage (35m2 env.). Grand 
jardin. Cour goudronnée. Tout à 
l'égout. Huis. pvc. Réf E364227 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LA CHAPELLE NEUVE
 674 840 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 24 840 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Magnifique propriété comp maison ppale 
et 3 gds gîtes (550m2 hab). Piscine chauf-
fée et couverte, gges et dépend. En plus, 
des belles bâtisses son parc vous séduira 
à coup sûr ! Terrain d'1,7 ha, au calme et 
sans vis-à-vis. Venez découvrir nbreux 
atouts et peut-être commencer nouvelle 
vie dans secteur attractif ! Réf 1175 

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

negociation.56077@notaires.fr

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics

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

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

LANGOELAN 95 310 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 310 € 
soit 5,90 % charge acquéreur
Au sein d'un hameau de campagne, 
envirt privilégié, superbe maison 
ancienne pierres, 4 pièces ppales, 
restaurée: cuis amén/sàm chem, 
salon/séjour chem (poêle à bois). 
Etage: 2 ch, sde/wc, grenier. Garage, 
abri de jardin. Terrain 1140m2. 
Charme et authenticité, à vite venir 
découvrir. DPE vierge. Réf 075/1350
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LANGONNET 63 618 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 618 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover dans 
hameau en campagne dont la 
distribution est la suivante :- Rez-
de-chaussée : entrée, salon, cui-
sine, salle d'eau (douche, lavabo, 
WC)- Étage : deux pièces, grenier- 
Dépendance- TerrainLe tout sur 7973 
m2Autre parcelle non attenante de 
73a 80ca Réf LA352C

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@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 de plain pied 3 
pièces de 72m2, très lumineuse, au 
rdc: entrée, séjour/salon accès ter-
rasse, cuis, 2 chambres, sd'eau, wc, 
garage 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

PLUMELIAU 343 320 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Magnifique propriété avec poss activité 
prof, rdc: wc, ch et sdd priv, gd séj/sal 
chem insert et poêle, cuis aménagée, 
partie prof: entrée indép, wc, s. d'attente, 
bur, 2 salles. A l'étage: mezz/bur, ch, 2 
ch et dress, suite parent sur balcon, sdd, 
wc. Ssol: gge, buand/chaufferie, pièce à 
définir, cave. Terrasse et parc paysager, 
sur 3037m2. Réf 337N-369246 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PLUMELIN 151 660 € 
145 000 € +  honoraires 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 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison, ssol, sous partie: cave. Rdc: 
séjour, buand avec wc, sdb avec 
douche-baignoire et wc, chambre, 
cuisine aménagée. Etage: palier, 
chambre avec placard, 2 autres 
chambres. Au-dessus: 2 greniers, 
accessibles par escaliers escamo-
tables. Abri de jardin Jardin clos de 
365m2. Réf 56062-369144 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 121 696 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 696 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en impasse 
dans quartier recherché, proche 
école, rdj: pièce de vie, ch avec point 
d'eau, chaufferie/buand, débarras. 
Rdc surélevé: hall d'entrée, cuis 
aménagée, séjour/salon, wc, sd'eau. 
Etage: 3 ch dont 1 avec point d'eau, 
wc, grenier. Garage accolé. Terrain 
clos. Réf 061/M/1132 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison individuelle sur terrain 463m2 
env, en centre ville proche des com-
merces et écoles. Cette maison est 
composée au rez de chaussée: cui-
sine, séjour, deux chambres, salle de 
bain, wc. A l'étage: deux chambres, 
salle d'eau, wc, greniers. Au sous 
sol: garage, cuisine, wc, chambre. 
Réf 74N-368582 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

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

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

negociation.56077@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 74 752 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 752 € 
soit 6,79 % charge acquéreur
Maison à 2 pas centre bourg, ssol: 
garage, buand/chaufferie. Rdc: cuis, 
séjour/salon accès véranda, sdb, wc, 
2 ch. Etage: grenier aménageable sur 
dalle, chambre. Jardin alentour. DPE 
vierge. Réf 061/M/1139

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Aux portes de PONTIVY, maison 
1995, exc état, ssol: buand, dble 
garage. Rdc: hall entrée, salon chem-
insert-sàm-cuis aménagée, ch sd'eau 
attenante, wc avec lavabo. Etage: 
palier, ch balcon, wc, 2 autres ch 
avec placard et balcon, sdb. Terrasse 
avec pergola. Jardin aménagé et clos 
1.044m2. Réf 56062-368915C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PLOURAY 89 608 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 608 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison d'hab dans hameau en cam-
pagne, ssol complet: garage, chauf-
ferie, buand, pièce. Rdc: cuis AE sur 
séjour (chem), sdb (baignoire, lavabo, 
wc). Étage: 3 ch, sd'eau (cab douche, 
lavabo, bidet, wc). Jardin clos. Le tout 
sur 2.370m2. Ouvertures récentes. 
Réf PL150C 

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

PLUMELIAU 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Entre PLUMELIAU et 
BAUD, belles prestations pour propriété, 
rdc: gd salon chem insert et cuis aména-
gée, sàm, ch dress, sdb, wc, gde buand/
cuis été. Etage: 2 ch, 2 greniers (poss 
création sdb). 2 dépend, puits, terrasse, 
parc paysager. Le tout 1ha 75a 61ca. Prox 
acquisition poss en plus d'une prairie env 
2ha bordée d'un ruisseau. Réf 315N-367942

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 135 258 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 7 258 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison rénovée en 2019 proche 
école, rdc: cuisine aménagée et 
équipée, séjour/salon, wc. Etage: 
dressing, salle d'eau, trois chambres. 
Garage accolé avec chaufferie 
(chaudière à granules) et débarras. 
Appentis sous tôles accolé, abri 
jardin, terrain clos alentour. DPE 
vierge. Réf 061/M/1140

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 142 560 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,60 % 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

PONTIVY 171 800 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Bel emplact à 2 pas zones commer-
ciales et centre-ville, belle maison 
néo-bretonne 6 pièces, 127m2 hab, 
rdc: véranda, salon-sàm, cuis amén, 
ch, wc, sd'eau aux normes handica-
pées. A l'étage: ch dressing attenant, 
sdb wc, 2 ch. Au ssol: cellier, buand, 
garage. Garage ext. Jardin clos avec 
park. Sur 645m2 terrain. Réf 431

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PONTIVY 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Proche centre-ville, maison compo-
sée de ssol: 2 pièces aménagées, 
garage. Rdc surélevé: entrée pla-
card, cuisine aménagée, séjour-
salon, véranda, 2 ch, salle de bains, 
wc, dégagt. Etage: chambre avec 
placard, wc et salle d'eau, dégage-
ment, 3 autres chambres. Jardin clos 
1.112m2. Réf 56062-368066C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 120 580 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Dans résidence centre-ville. Local à 
usage professionnel, rdc: hall d'entrée-
bureau accueil, local chaufferie avec 
point d'eau, bureau, bureau avec point 
d'eau, wc lavabo, placard, bureau avec 
point d'eau et éléments muraux, autre 
bureau. A l'arrière avec accès direct: 
jardin priv 72m2 env. Copropriété 26 
lots. Réf 56062-367821C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr
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ST CARADEC TREGOMEL
 29 845 € 
28 000 € +  honoraires de négociation : 1 845 € 
soit 6,59 % charge acquéreur
BOURG - A 2 pas centre bourg, 
maison en pierres, 4 pièces ppales, 
à rafraîchir: cuisine/sàm, salon/séjour 
chem, salle de bains/wc. A l'étage: 
bureau et 2 ch, grenier et cave. 
Dépend en parpaings. Le tout sur ter-
rain d'env 550m2. Belle opportunité, à 
ne pas manquer. Réf 075/1356 G
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PRIZIAC 27 400 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Au calme à la campagne, maisons 
à rénover entièrement sur un ter-
rain divisé en deux parcelles, jardin 
arboré. DPE vierge. Réf 16052019

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN  

et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@notaires.fr

ROHAN 161 780 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 780 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Idéalement située, maison spa-
cieuse et lumineuse années 80, ssol: 
garages, buand, cave. Rdc: cuis 
aménagée, sàm, salon chem insert, 
dégagt avec vestiaire, wc, bureau, 
ch av sdb, lingerie. A l'étage: 4 ch,  
sd'eau, wc, vaste pièce à usage de 
salle de jeux. Jardin arboré attenant 
2.129 m2. Réf 56053-1846 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@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 expo-
sée, dans petit hameau au calme, 
à environ 3kms du centre-bourg et 
à environ 7 minutes BAUD, com-
posée de trois chambres, 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

LA CHAPELLE DE BRAIN 436 560 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Gde maison caractère, divisée 3 logts 
en enfilade et logt dans combles, 1-rdc: 
sal-séj chem insert, cuis amén, wc, ch av 
sd'eau. 1er ét: sd'eau, wc, 3 ch. 2-Rdc: 
sal-séj chem insert, cuis amén, wc. 1er 
ét: sd'eau av wc séparé, 2 ch. 3-rdc: sal-
séj, wc, buand, cuis amén. 1er ét: sd'eau, 
3 ch. Grenier. 4-2e étage: studio accès 
par l'ext: cuis, sal-séj, wc, sd'eau. Grange, 
jardin. Réf 56087-0682 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57 - negociation.56087@notaires.fr

ARZON 119 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare, secteur privilégié, à proximité 
de la plage et des commerces, beau 
terrain à bâtir plat de 260m2 situé au 
calme d'une impasse . CES: 30 %. 
Réf 56016-369348

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

BADEN 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir de 300m2 avec 
une jolie vue mer. Eau, électricité, 
téléphone et tout-à-l'égoût à proxi-
mité. A voir absolument ! Réf 1177

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

negociation.56077@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

ST GONNERY 37 520 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison entre centre bourg et cam-
pagne, rdc: cuis avec poêle à bois, 
salon, chambre, wc. Au-dessus: gre-
nier. Dépendances avec salle d'eau, 
wc et cave. Terrain alentour. DPE 
vierge. Réf 061/M/1072

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

LE PALAIS 445 050 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 15 050 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ILE EN MER - Maison à 
moins d'1km centre LE PALAIS tout 
en étant au calme, au rdc: grande 
pièce à vivre avec poêle à pellets, cui-
sine ouverte équipée, cellier et wc. A 
l'étage: 2 chambres, salle d'eau et wc. 
En appentis, garage de 24m2. Jardin 
clos arboré. Réf 56026-366878 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LOCMARIA 258 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ILE EN MER - Maison 
ancienne rénovée au coeur d'un 
hameau à 1,5km plage des Grands 
Sables, rdc: séj avec cuis équipée 
ouverte, ch en appentis, sd'eau, wc et 
petite buand. A l'étage: 2 ch. Jardinet 
clos env 30m2. Poss d'acquérir terrain 
273m2 de l'autre côté du chemin pour 
50 000 euros. Réf 56026-367382 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@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 rdc: entrée, séjour-
salon, cuisine aménagée et équipée, 
chambre, salle d'eau-wc. Etage: trois 
chambres, salle d'eau-wc. Grenier. 
Réf 56081NB/1084 

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

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

CLEGUER 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Terrain de 1050m2 non viabilisé. 
Réf 56087-2067

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

LANGUIDIC 39 220 € 
37 000 € +  honoraires de négociation : 2 220 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche Baud, terrains 
à bâtir d'une surface de 510 et 541m2 
(non viabilisés) Réf 2384

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 54 075 € 
52 500 € +  honoraires de négociation : 1 575 € 
soit 3 % charge acquéreur
Nouveau lotissement proche bourg et 
voie rapide, terrains à bâtir d'une sur-
face de 294 à 525m2 Réf 2389

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LE PALAIS 124 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Terrain à bâtir 
d'une surface de 456m2 sur lequel 
sont édifiées deux granges, sans 
électricité, avec un compteur d'eau. 
Réf 56026-368648

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

SULNIAC 139 500 € 
134 200 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Localisé dans le village du 
GORVELLO. Terrain constructible 
hors lotissement d'environ 671m2 
viabilisé. 28ml de façade exposé 
Sud-Ouest située en zone UBa vous 
offrant une capacité de construc-
tion d'environ 250m2 de plancher. 
Réf 56084-367750
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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