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Plus de facilités pour financer, toujours autant d’opportunités 
pour acheter, moins de délais pour signer… les acquéreurs 
peuvent compter sur un programme de rentrée favorable 
à l’immobilier. Les conditions semblent réunies pour qu’ils 
réussissent leur projet. Découvrons les 5 sujets clés :

1. La question du financement ne devrait en effet pas 
poser problème. Les acheteurs peuvent compter sur des 
taux d’intérêt bien affûtés pour limiter le coût de leur crédit. 
Si les meilleurs élèves vont décrocher un taux de 1 % pour 
un emprunt sur 20 ans, le reste de la classe obtiendra sans 
difficulté une valeur de 1,15 %.

2. La géographie ne manque pas de livrer tous ses secrets 
aux acquéreurs. Elle leur confirme que les biens les mieux 
cotés se situent dans les secteurs idéalement distribués par 
les axes routiers et bien dotés par rapport aux commodités. 
Même s’il faut débourser un peu plus au moment de signer, 
le choix de l’emplacement reste un critère déterminant.

3. Si la partie calcul apparaît souvent la plus redoutée, il 
faut aborder la négociation du prix en toute sérénité grâce à 
l’intervention du notaire. Non seulement ce dernier possède 
une excellente connaissance du marché immobilier, mais 
il réalise une expertise pour fixer le prix de vente le plus 
adapté. Pas de risque dans ces conditions que l’acquéreur 
surpaye le bien acheté.

4. Question technologie, les acquéreurs peuvent décou-
vrir un univers des plus innovants avec les ventes interac-
tives 36h immo. C’est l’occasion d’acheter un bien selon 
un principe d’enchère en ligne où chacun peut se mesurer 
en fonction des offres de prix des autres participants. Avan-
tage, la vente se déroule dans un délai record de 36 heures 
au terme duquel le vendeur choisit la proposition la plus 
séduisante !

5. Enfin, ce ne sont pas les questions de droit qui risquent 
de poser problème car les notaires maîtrisent parfaitement 
le sujet. Qu’il s’agisse d’un projet de vente ou acquisition, 
ils sauront éviter toutes les questions pièges liées aux ser-
vitudes, à l’urbanisme, aux diagnostics… !
Bonne rentrée aux côtés de votre maître préféré, le NOTAIRE.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
5 leçons
pour maîtriser le sujet
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FLASH INFO

Les nouveautés de l’été
Le permis de conduire vient de subir toute une série de modifi-
cations. Il s’agit de :
- l’abaissement de l’âge minimal pour passer l’examen pra-

tique dans le cadre de la conduite accompagnée. Il est désor-
mais possible de se présenter à l’épreuve pratique dès l’âge 
de 17 ans, contre 17 ans et demi auparavant. Cependant, 
pour pouvoir conduire sans accompagnateur, il faut toujours 
attendre l’âge de 18 ans ;

- dans le cadre des heures de formation obligatoire, 10 h 
(contre 5 h auparavant) peuvent dorénavant être effec-
tuées sur simulateur. La conduite sur simulateur doit notam-
ment permettre de mieux appréhender la conduite en toutes 
circonstances (neige, verglas...) ;

- le permis obtenu sur boîte automatique peut être trans-
formé en permis classique (avec boîte de vitesse manuelle) 
dans un délai réduit de 3 mois (contre 6 mois auparavant). 
Toutefois, les personnes qui voudront changer leur permis 
seront dans l’obligation d’effectuer 7 heures de formation sup-
plémentaires en auto-école.

Découvrez
la E-VENTE
Un nouveau 
concept développé 
par Immonot qui 
vous donne la 
possibilité de 
devenir propriétaire 
confortablement 
installé dans votre 
canapé ! C’est 
l’acquéreur qui 
décide en un clic 
du montant qu’il 
est prêt à consacrer 
à son acquisition, 
tout en comparant 
avec les offres des 
autres participants. 
Rendez-vous sur 
https://www.36h-
immo.com/

Newsletter 
#immonot 

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

… et être propriétaire 
est plus facile
Le gouvernement et l’Anah ont 
mis en ligne une plateforme 
d’informations pour faciliter la vie 
des propriétaires qui souhaitent 
connaître les démarches à 
effectuer et les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre, que ce soit 
pour devenir propriétaire, faire 
des travaux, mettre un bien en 
location…
En plus de fiches pédagogiques, 
ce site propose également des 
modèles de documents (bail-type, 
formulaire de déclaration d’impôts 
locatifs…) ainsi que des outils 
pratiques (simulateur, répertoire 
des diagnostiqueurs, calculateur 
des frais de notaire…).

        facilhabitat.gouv.fr

 À partir de l’été 2020, votre buraliste sera habilité à recevoir le paiement de vos impôts, 
amendes et règlements de factures de services publics tels que la cantine de vos enfants,
la crèche, les frais hospitaliers… Ce paiement de proximité sera d’abord mis en place
dès le 1er janvier 2020 dans 18 départements afin de tester et d’évaluer le dispositif avant sa 
généralisation sur tout le territoire le 1er juillet 2020. Sont concernés l’Aveyron, le Calvados,
la Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, l’Eure-et-Loir, le Gard, la Loire,
la Marne, l’Oise, le Bas-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-et-Marne, le Vaucluse,
les Hauts-de-Seine, la Guadeloupe, la Martinique et la Corse-du-Sud. 

PAYER SES IMPÔTS ET AMENDES CHEZ LE BURALISTE
C’est pour bientôt !

Prêts immobiliers
Vous voulez concrétiser un 
projet d’achat immobilier ? Bonne 
nouvelle pour vous car d’après 
la Banque centrale européenne, 
aucune hausse des taux ne 
devrait intervenir avant l’été 2020.

Permis 
de conduire +10%
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MONTANT DE LA HAUSSE DU TIMBRE 
prévue au 1er janvier 2020. Le prix de la 
lettre verte serait de 0,97 € et celui du 
timbre prioritaire passera à 1,16 €. Concer-
nant les colis, la hausse est plus modérée, 
car les prix des envois domestiques des 
particuliers augmenteront en moyenne de 
2 % en 2020.

+10%
On en parle…
Une prime de 1 000  € : ça déménage ! 

Afin de favoriser la mobilité, une 
prime au déménagement devrait 
être versée aux salariés les plus 
modestes, sous certaines condi-
tions. 

Son montant serait de 1 000 
euros et elle devrait concerner 
les salariés qui déménagent :
• soit pour se rapprocher de leur 
lieu de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un 
nouvel emploi.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut également que le temps de trajet domicile-
travail soit inférieur à 30 minutes ou accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, il existe aussi des conditions de 
ressources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire minimum de croissance) pour une 

personne seule 
• et moins de 2 SMIC pour un couple.
Ces conditions sont, bien entendu, cumulatives.

APL : Un nouveau 
mode de calcul
On en parle depuis longtemps, mais 
cette fois-ci, début 2020, la méthode 
de calcul des aides personnalisées au 
logement (APL) devrait changer. Elles 
seraient calculées sur les revenus en 
cours du bénéficiaire, et non plus sur 
ceux qu’il a perçus 2 ans auparavant.

Comité du Morbihan

LIGUE CONTRE LE CANCER
DU MORBIHAN

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

Tél. 02 97 54 18 18 - cd56@ligue-cancer.net
Ligue contre le cancer du morbihan

ACCOMPAGNER
LES PERSONNES MALADES

ET LES PROCHES

AGIR POUR LEUR DÉFENSE



Connectez-vous 
avec le meilleur acheteur

Avec des acquéreurs interconnectés sur le site de vente immobilière en ligne 
36h immo, votre maison peut se négocier au meilleur prix et dans un délai record 

en quelques clics ! Découvrons tous les bonus vendeur de cette vente interactive !

par Christophe Raffaillac

Un bien mis à prix selon une es-
timation, une période de vente 
prédéfi nie, des acquéreurs prêts 

à porter leurs offres et une belle opé-
ration à la clé pour le vendeur, voi-
là un univers qui ressemble étrange-
ment à celui des ventes aux enchères. 
À quelques nuances près puisque les 
propositions d’achat se font en ligne sans 
frais et que le vendeur choisit la plus 
avantageuse. Une formule qui vient ré-
volutionner la transaction immobilière et 
s’accompagne de nombreux bonus pour 
les vendeurs.
Délai, exclusivité, budget, effi cacité et 
sécurité, 36 h immo permet de signer 
dans des conditions inégalées sur le mar-
ché actuellement.
Tout cela s’avère désormais possible 
grâce à la plateforme 36h immo qui pro-
pose au vendeur un service complet de-
puis la prise de mandat jusqu’à la signa-
ture du compromis de vente. 
Un système qui présente aussi l’intérêt de 
mieux valoriser son bien dans un marché 
immobilier extrêmement dynamique. 
Les acquéreurs veulent profi ter du contexte 
porteur pour acheter, avec des taux d’in-
térêt planchers (en moyenne 1,17 % en 
août) et des prix faiblement haussieres. Ils 
n’hésitent pas à se disputer les offres sur 
le marché. Les ventes en ligne 36h immo 
semblent tout indiquées pour bien négocier.

    1er Bonus 
LE DÉLAI  
 Si une transaction immobilière peut sou-
vent s’accompagner de délais à rallonge, 
le temps de faire visiter, négocier avec les 
acquéreurs… 36h immo permet de réduire 
considérablement le processus de vente.
Comment ? 
• En organisant des visites groupées du 

bien au cours desquelles les acquéreurs 
intéressés se présentent en même temps 
et profi tent d’une présentation détaillée 
faite par le négociateur.

• En réduisant le délai de vente puisque 
les offres peuvent être émises durant 
une période de 36 heures avec 36h 
immo ou s’effectuer à tout mo-
ment avec la E-vente. Dans 
ce deuxième cas, le ven-
deur dispose d’un délai de 
2 jours ouvrés pour ac-
cepter ou non la propo-
sition. Parallèlement, 
les autres acheteurs 
se voient prévenus 
par sms et peuvent 
effectuer une 
contre-offre.
BILAN : vendu 
en 4 semaines 
au lieu de 3 
mois.

Plus le prix 
est bas plus
les acquéreurs 
sont nombreux 
et plus les offres 
grimpent !

VENTE 36H IMMO

Vente interactive
DOSSIER 
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     2e Bonus 
L’EXCLUSIVITÉ  
Donner un vrai coup de projecteur sur le 
bien immobilier, tel est l’objectif du man-
dat exclusif associé à la vente 36h immo.
Pourquoi ? 
• En signant ce fameux mandat exclu-

sif, l’équipe 36h immo fi xe des objectifs 
de communication ambitieux pour le 
bien et assure sa publicité sur immonot.
com, leboncoin.fr ou même des sites 
étrangers. Sans oublier la publici-
té dans des magazines comme
« Notaires » ou « Belle De-
meures » qui ciblent un lectorat 
très intéressé d’acheter.

• En réunissant les acquéreurs 
dans une salle de vente vir-
tuelle, cela favorise l’ému-
lation.

• En confi ant cette exclu-
sivité au notaire, la tran-

saction se déroule autour du meilleur sa-
voir-faire au plan immobilier et juridique. 
L’estimation du prix de vente s’effectue 
selon les références du marché.
 BILAN : le mandat exclusif 
valorise le bien .

VENDEZ EN 36 H IMMO
Contactez le service pour 
des renseignements gratuits 
et personnalisés.

          Appelez Alain 
          au 05 55 73 80 29

           agargaud@immonot.com
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Dossier - Vente interactive

   3e Bonus 
 LE BUDGET 
Avec 36h immo, le prix de vente peut être 
maximisé puisque les acquéreurs sont 
amenés à confronter leurs offres de prix 
en temps  réel. 
Comment ? 
• En convenant d’un prix attractif avec 

l’équipe 36h immo - généralement 10 à 
15 % en dessous de la valeur de marché 
- un maximum d’acquéreurs trouvent de 
l’intérêt à participer, ce qui a pour effet de 
faire grimper les offres.

• De plus, en profi tant des marchés 
tendus qui caractérisent les grandes ag-
glomérations, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Rennes… 36h immo permet d’aller cher-
cher les meilleurs acheteurs. La vente 
interactive se présente comme une so-
lution des plus effi caces pour confronter 
l’offre et la demande.

BILAN : Des biens se vendent jusqu’à 
30 % plus cher que leur prix de départ.

    4e Bonus 
L ‘EFFICACITÉ 
Priorité à l’effi cacité de la transaction 
puisque 36h immo permet de choisir de 
nombreux paramètres  dans le cadre de la 
vente.

Lesquels ? 
• En s’adressant à l’équipe 36h immo, celle-ci 

s’occupe de la prise de mandat, de la mise 
en relation avec le notaire et de l’organisa-
tion de la vente interactive. Un choix perti-
nent pour gagner du temps et de l’argent.

• En choisissant une des 2 options suivantes : 
=> 36h immo pour l’instantanéité avec 
la possibilité de vente durant 36 heures ;
=> E-vente pour la durée en laissant au 
bien le temps du mandat pour être acheté 
selon un principe d’offres.
BILAN : Une vente s’accompagne 
en moyenne de 10 offres d’achat.

    5e Bonus 
LA SÉCURITÉ  
Le vendeur cumule les avantages pour 
une transaction effi ciente et innovante.
Lesquels ? 
Il choisit l’acquéreur le plus intéressant par 
rapport au prix proposé ou le plus rassurant 
en fonction de son plan de fi nancement. 
Si le prix obtenu n’est pas satisfaisant, le 
propriétaire peut refuser de vendre.
En plus de la technologie embarquée, les 
compétences juridiques du notaire sont 
toujours appréciées pour signer le com-
promis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te du savoir-faire 
notarial au plan immobilier et juridique.

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
off res en ligne. La date et l’heure 
de début des off res sont défi nies 
à l’avance.

 

• Quant à la e-vente, elle permet 
à l’acquéreur de faire une off re à 
tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de pouvoir réagir et faire 
une contre-off re !

Un vendeur témoigne
J’ai donc repris les choses en main 
en imposant immonot avec mandat 
exclusif temporaire.
Les interlocuteurs immonot ont tou-
jours été  présents et réactifs par mail 
et téléphone à toutes nos questions.  
Une nouvelle estimation plus réaliste 
a été faite sur place. Elle corres-
pondait mieux à nos attentes pour 
la vente de cette maison familiale. 
Un délai de vente a été proposé et 
respecté. 
Les enchères ont été un moment 
plutôt stressant d’autant que l’on 
peut les suivre en direct.  Trois dos-
siers sérieux nous ont été proposés 
avec étude des fi nancements.  

Madame Hommage-Allée 
qui a vendu la maison familiale 
à Ondres (Landes)»

»

L’offre a été supérieure au prix de 
départ ! Bien que peu connue, 
les notaires n’ont pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt de cette 
méthode de vente 36h immo.
Si les acquéreurs n’étaient pas 
certains de faire la meilleure offre 
d’achat, ils n’ont pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à la vente.
Seul bémol pour ma mère âgée : 
les acquéreurs étant anonymes,  elle 
a découvert chez le notaire qui avait 
acheté sa maison ! L’important c’est 
d’avoir enfi n vendu cette grande 
maison où ma mère ne supportait 
plus de rester. Je parlerai d’immonot 
autour de moi de façon très positive.
Propos recueillis en septembre 2019

J’ai découvert les ventes 36h immo 
dans le magazine d’annonces 
immobilières de notaires. J’ai creusé 
les informations en consultant le site 
immonot. Restait à convaincre ma 
mère et mon frère, après  le décès 
de mon père,  de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient pas prêts...
Après des mois de mise en vente 
de la maison - dont ma mère avait 
l’usufruit - auprès d’agences choisies 
par ses soins, aucun résultat ! 
L’estimation du bien était manifeste-
ment au-dessus du prix du marché. 
Il était déprimant au fi l des mois 
de voir sa maison ne pas trouver 
d’acquéreur.

6 ÉTAPES POUR VENDRE
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les acquéreurs étant anonymes,  elle 
a découvert chez le notaire qui avait 
acheté sa maison ! L’important c’est 
d’avoir enfi n vendu cette grande 
maison où ma mère ne supportait 
plus de rester. Je parlerai d’immonot 
autour de moi de façon très positive.
Propos recueillis en septembre 2019

J’ai découvert les ventes 36h immo 
dans le magazine d’annonces 
immobilières de notaires. J’ai creusé 
les informations en consultant le site 
immonot. Restait à convaincre ma 
mère et mon frère, après  le décès 
de mon père,  de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient pas prêts...
Après des mois de mise en vente 
de la maison - dont ma mère avait 
l’usufruit - auprès d’agences choisies 
par ses soins, aucun résultat ! 
L’estimation du bien était manifeste-
ment au-dessus du prix du marché. 
Il était déprimant au fi l des mois 
de voir sa maison ne pas trouver 
d’acquéreur.

6 ÉTAPES POUR VENDRE

L’immobilier locatif

  Avant de vous lancer… 
Pour que votre investissement locatif soit 
rentable, voici quelques conseils de base :
- ne focalisez pas uniquement sur l’aspect 

fiscal. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un place-
ment qui vous engage pour un petit moment 

Des revenus complémentaires tous les mois. Des réductions d’impôts. Un patrimoine 
stable et pérenne… Cela ne relève pas que du rêve. Cela peut être bien concret et dès 
cette année, si vous faites le choix de l’immobilier locatif. Alors prêt à investir les lieux ?   

   par Marie-Christine MÉNOIRE

La formule magique pour investir

 AVEC LE PINEL, LOUEZ 
EN FAMILLE 
 Le Pinel vous autorise à louer le bien 
à vos ascendants et descendants 
(à condition qu’ils soient détachés 
de votre foyer fiscal).

 Patrimoine  - Fiscalité

avec les obligations et contraintes qui vont 
avec.

- identifiez votre « profil d’investisseur ». 
Avant de signer quoi que ce soit, vous de-
vez savoir quel objectif vous visez. Le type 
d’investissement ne sera pas forcément le 

Côté
MER

St GILDAS

St VINCENT SUR OUST

LE BONO

St DOLAY St NOLFF

Côté
TERRE

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

Vous recherchez
un terrain 
à bâtir ...

http://www.ead56.fr
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Pinel vs Denormandie
PINEL DENORMANDIE

Type de logement Neuf ou VEFA Ancien avec travaux représentant au moins 
25 % du total de l’opération

Montant plafond
de l’investissement 300 000 € 300 000 €

Zonage géographique Zones tendues
Métropoles éligibles au programme « action cœur 

de ville » et communes ayant signé avec l’État
 des conventions de revitalisation du territoire.

Durée de détention 6, 9 ou 12 ans 6, 9 ou 12 ans

Plafonds ressources 
locataire Oui Oui

Plafonds de loyers Oui Oui

Réduction d’impôts
Entre 12 % et 21 % 

de l’investissement selon la durée 
d’engagement  de la location

Entre 12 % et 21 % de l’investissement selon la 
durée d’engagement de la location

même selon que vous voulez réduire vos 
impôts, vous constituer un patrimoine, com-
pléter vos revenus actuels ou compenser 
la perte de revenus à la retraite ;

- évaluez le budget (« l’effort d’épargne ») 
que vous pouvez consacrer à votre ac-

quisition. Pour cela, prenez en compte le 
prix payé, le montant de votre apport, les 
mensualités du prêt, les loyers que vous 
espérez percevoir et ce que vous devrez 
débourser pour payer les charges et frais de 
gestion (assurances, taxe foncière...). Cela 
vous permettra de savoir si vos capacités 
financières sont suffisantes. Si ce n’est pas 
le cas, peut-être faudra-t-il revoir votre pro-
jet à la baisse ;

- mesurez la rentabilité de votre investisse-
ment. En choisissant avec soin le bien que 
vous louerez, il y a peu de risque d’erreur 
(bon emplacement, qualité de la construc-
tion, superficie adaptée, bonne évaluation 
du loyer, prestations offertes...) ;   

- consultez votre notaire qui saura analy-
ser votre situation familiale et patrimo-
niale pour vous conseiller au mieux de 
vos intérêts.

Dans le neuf, l’indétronable Pinel
Pour vos débuts dans l’investissement locatif, 
vous voulez faire simple et efficace en optant 

 Patrimoine  - Fiscalité

http://www.cmb.fr
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AUTRE PISTE

En achetant dans un immeuble 
ancien avec travaux, vous pour-
rez aussi créer un déficit foncier 
pour alléger vos impôts de 
10 700 euros par an. 
Pour cela, il faut que les frais 
engagés pour la rénovation et 
les charges financières (intérêts 
d’emprunt, taxes foncières...) 
soient supérieurs aux revenus 
provenant de la location et à 
condition que le bien soit loué 
jusqu’au 31 décembre de la 
troisième année qui suit l’impu-
tation du déficit.  

pour le neuf. C’est un excellent choix si vous 
êtes « allergique » aux travaux et que vous 
recherchez un bien spacieux, fonctionnel 
et répondant aux normes de construction.
Bref, un logement que vous serez sûr de 
louer. Et en plus, fiscalement c’est une opé-
ration 100 % gagnante puisque vous pourrez 
opter pour le Pinel. Ce dispositif vous per-
met de réaliser un investissement immobilier 
dans des villes où le marché locatif est tendu 
(et donc la demande très forte), même sans 
apport. Avec à la clé une réduction d’impôts 
allant de 12 % à  21 % selon la durée d’enga-
gement de location.
Cet avantage fi scal est subordonné au 
respect de quelques conditions. Pour être 
éligible au dispositif, quelques conditions 
sont à respecter :
- l’acquisition d’un logement neuf éligible 

à la loi Pinel doit se faire avant le 31 dé-
cembre 2022 ;

- le bien acquis doit être situé dans les 
zones éligibles A, A bis, et B1 ;

- la limite de l’investissement est de deux 
logements par an, pour un maximum 
d’investissement de 300 000 € par an, et 
un plafond de 5 500 €/m2 ;

- le respect des plafonds de ressources 
des locataires et des plafonds de loyers 
de la zone où se situe le logement ;

- la bonne application des normes de per-
formance thermique et énergétique BBC 
2005 ou RT 2012 ;

Le Denormandie, pour 
les inconditionnels de l’ancien
Ah le charme de l’ancien et des vieilles 
pierres des cœurs historiques des villes ! Oui 
mais voilà, ces logements ont souvent besoin 
d’un gros coup de jeune pour attirer des in-
vestisseurs et des locataires. Pas toujours 
évident quand on évalue le coût des travaux 
nécessaires pour arriver à en faire quelque 
chose de susceptible d’attirer les locataires. 
D’où un taux de vacance souvent important 
et des logements fermés qui se dégradent au 

 Patrimoine  - Fiscalité

À VENDRE
19 APPARTEMENTS

DU 2 AU 4 PIÈCES

CONTACT
COMMERCIAL

06 18 72 83 54

http://www.filypromotion.com
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fil du temps. Pour mettre fin à ce phénomène, 
le gouvernement vient de mettre en œuvre 
le « dispositif Denormandie ». Ce «copier-
coller » du Pinel ne concerne que l’ancien et 
veut favoriser la rénovation des logements 
dégradés avant de les mettre en location. 
L’investisseur doit faire réaliser des travaux 
« lourds  » (isolation des combles, change-
ment de chaudière…) permettant d’améliorer 
la performance énergétique du logement. Les 
dépenses engagées sont prises en charge 
jusqu’à 300 000 €. Si vous remplissez toutes 
les conditions, vous pouvez compter sur une 
réduction d’impôts identique au Pinel.

Optimisez la rentabilité 
de votre investissement
Si vous voulez vraiment doper vos rende-
ments locatifs et optimiser le levier fiscal :
- trouvez l’endroit idéal. On ne le dira 

jamais assez, l’emplacement est la clé de 
la réussite de votre investissement. Optez 
pour des secteurs où vous serez certain 
de trouver des locataires et renseignez-
vous sur le marché locatif local. Pour 
obtenir ces informations, renseignez-vous 
auprès de professionnels vraiment au fait 
de la conjoncture immobilière (et en premier 
votre notaire, bien sûr) ;

- sachez à qui vous voulez louer. Étu-
diants, couple avec enfants, jeune actif céli-
bataire... adaptez le bien au profil de votre 
futur locataire. Cela passera non seulement 
par sa situation dans la ville (proximité des 
commerces, des espaces verts, des univer-
sités...), mais aussi sa superficie (un studio 
conviendra parfaitement à un étudiant seul, 
mais un couple risque d’y être à l’étroit) et ses 
aménagements (balcon, ascenseurs...) ; 

- réfléchissez au mode de financement.
 Si la rentabilité d’un investissement «clas-

sique » vous semble un peu faible, sortez 
des sentiers battus et profitez des oppor-
tunités qui peuvent se présenter :

-  investissez dans des quartiers anciens 
ou peu cotés au moment où vous achetez, 
mais au fort potentiel. 

 En anticipant, vous pourrez ainsi acheter 
en dessous du prix du marché et faire une 
bonne affaire ;

- pensez à la colocation. Ce type de loca-
tion est très prisé par les étudiants... mais 
aussi les seniors ! Vous ne perdrez pas au 
change, car il y aura très peu de périodes 
(voire aucune) de vacance locative, et 
financièrement vous serez gagnant. Un 
appartement en colocation peut se louer 

 Patrimoine  - Fiscalité

légèrement plus cher qu’un appartement 
en location standard. 

 Vous limiterez aussi les risques d’impayés 
de loyers par le jeu de la clause de solida-
rité vous permettant de vous retourner vers 
tous les colocataires en cas de souci.

Et si vous diversifiez
 vos investissements ?
Si vous voulez sortir des sentiers battus,tout 
en restant dans le domaine de l’immobilier, 
vous pourrez vous tourner vers :
- les SCPI. Au lieu d’acheter un bien immobi-

lier en « direct », vous achetez des parts par 
le biais d’une société civile de placement 
immobilier (SCPI) qui investit dans des 
immeubles d’habitation, bureaux, murs de 
boutique… mis en location. Et cela pour 
une mise de départ beaucoup moins im-
portante que dans le cas d’une acquisition 
immobilière classique. Vous bénéfi cierez 
de revenus réguliers (environ 4 % par an) 
sans les soucis de gestion. C’est la société 
gérante de la SCPI qui se chargera de son 
entretien, de trouver des locataires et de 
percevoir des loyers… 

 La société vous reverse ensuite régulière-
ment une quote-part des loyers perçus (en 
fonction de votre quote-part dans le capital), 
après déduction des travaux éventuels et 
des frais de gestion. Les loyers sont taxés 
comme des revenus fonciers

- les parkings. Eh oui, c’est aussi une forme 
de placement immobilier qui tend à se déve-
lopper et attire de plus en plus d’investis-
seurs surtout dans les grandes villes où le 
stationnement devient très compliqué. C’est 
un placement idéal pour les investisseurs 
débutants car la mise de fonds n’a pas be-
soin d’être importante. C’est un placement 
accessible même avec un capital modeste. 
Tout dépend, bien évidemment, de l’empla-
cement, de la région et du type de parking 
proposé (couvert ou non, souterrain, avec 
ou sans caméra de surveillance…).

 C’est également un placement peu risqué 
et très simple à gérer. Les dégradations et 
les impayés sont rares. 

 Pas besoin de se préoccuper de l’entre-
tien contrairement à un bien immobilier 
qui nécessite régulièrement des travaux. 
Du point de vue juridique, vous bénéfi ciez 
d’une réglementation souple. En tant que 
propriétaire, vous êtes libre de fi xer le mon-
tant du loyer, la durée du bail et les condi-
tions de résiliation de la location.

C’EST LE MOMENT 
OU JAMAIS

Tous les voyants sont au vert 
pour envisager un investisse-
ment immobilier. Profitez des 
taux qui sont encore très bas 
et d’un marché immobilier 
prospère où les offres dans 
les grandes métropoles ne 
manquent pas. Malgré une ten-
dance haussière des prix, surtout 
dans les grandes villes, le marché 
reste dynamique.
Les établissements fi nanciers 
ne rechignent pas à prêter 
aux investisseurs car ils savent 
que le prêt sera remboursé en 
grande partie par les loyers 
perçus.

http://www.espacil-accession.fr


http://www.espacil-accession.fr
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Habitat - Immobilier neuf

  Grâce à ses nombreuses confi gurations, le 
neuf permet souvent de dominer la situa-
tion. Découvrons les 5 facettes du neuf. 

         1er atout  -  Le plan sur-mesure 
 Avec le neuf, libre cours à son imagina-
tion puisque la maison peut se prêter à 
une multitude de confi gurations. De plain-
pied ou sur sous-sol, avec étage ou sans, 
disposant de combles aménageables ou 
non... des options restent possibles dans 
le respect de la réglementation et des 
contraintes du terrain.

    2e atout -   Des matériaux performants 
 Très robuste, le béton présente une ex-
cellente résistance au feu comme au gel. 
Cependant, la construction en béton né-
cessite la mise en place d'un système de 
ventilation et d'un isolant effi caces.
Matériau naturel à base d'argile, la brique 
offre une bonne régulation de l'hygromé-
trie intérieure, empêchant le développe-
ment de moisissures. Mais compte tenu 
de ses faibles performances thermiques 
et phoniques, la pose d'un isolant intérieur 
ou extérieur s'avère nécessaire par rap-
port à la règlementation en vigueur.
Quant au bois, il reste un matériau natu-
rellement solide et chaleureux, affi chant 
des performances environnementales 
élevées. Mais il est sensible à l'humidité 
comme aux rayonnements UV, un traite-
ment reste impératif pour sa pérennité !

     3e atout   - Performances énergétiques 
 Avec la RT 2012 (ou Réglementation ther-
mique 2012)  les consommations éner-
gétiques des bâtiments neufs n'excèdent 
pas 50 kHh/m2/an. Pour y parvenir, la RT 
2012 fi xe un certain nombre de critères 
à prendre en considération tout au long 
de la construction (du dépôt du per-
mis de construire à la fi n du chantier), 
en matière d'orientation du bâtiment, 

d'exposition, de surface vitrée, d'isola-
tion, d'utilisation d'énergies renouve-
lables et matériaux performants...

    4e atout  -  Une déco personnalisée 
 En cette rentrée 2019, il convient de privi-
légier des murs blancs procurant une belle 
luminosité et un pan coloré provoquant un 
brin de gaieté. Au sol, c'est l'avènement 
du bois massif qui se généralise ainsi que 
dans les éléments de décoration et le mo-
bilier. Quant à la cuisine, l'imitation bois 
fait aussi fureur agrémentée d'un plan de 
travail en quartz naturel ! 

5   e atout  -  De bonnes garanties 
 Place à la sérénité avec le contrat de 
construction, puisqu'il offre de nombreuses 
garanties assurant la bonne qualité de réa-
lisation de la maison. Parmi les avantages :

• La garantie de parfait achèvement, à 
laquelle l'entrepreneur est tenu pendant 
un délai d'un an à compter de la récep-
tion des travaux, s'étend à la réparation 
de tous les désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonc-
tionnement couvre pendant deux ans (à 
compter de la réception) les dommages 
qui affectent le fonctionnement des élé-
ments d'équipement dissociables de 
la construction. Exemple : plaques de 
cuisson, chauffe-eau, ventilation, etc.

• La garantie décennale couvre les dom-
mages, même résultant d'un vice du sol, 
qui compromettent la solidité de l'ouvrage 
ou le rendent impropre à sa destination.

• La garantie de livraison à prix et dé-
lais convenus doit être souscrite par 
le constructeur. Elle couvre contre les 
risques de mauvaise exécution des tra-
vaux prévus au contrat, en assurant que 
le projet de construction sera bien réalisé 
conformément aux délais indiqués, tout 
en respectant le prix fi xé.  

Maison neuve
Les 5 atouts de la construction

par Christophe Raffaillac

Pas nécessaire de parcourir le monde pour découvrir des sites d'exception, 
il suffi t de faire construire. Avec les nombreuses satisfactions que va procurer 

votre maison, c'est le dépaysement assuré à la clé !

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
Urbanisme, normes, 
construction, garanties, 
prix... le contrat de 
construction de maison 
individuelle (CCMI) 
offre de nombreuses 
assurances que la 
maison repose sur de 
solides fondations.
Ce contrat est 
strictement encadré 
par la loi du 19 
décembre 1990 pour 
la construction d’une 
maison individuelle.
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http://www.jubault-constructions.com
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3Quelles sont les mesures de contrôle 
du mandat de protection future ?
Le mandant peut ainsi désigner comme manda-
taire soit une personne physique de confiance 
comme un membre de la famille, un proche, un 
avocat ou même son notaire, soit une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs.
Lors de l’exécution du mandat, le mandataire est 
soumis à des vérifications comptables. En effet, 
lors de sa prise de fonction, il est établi un inven-
taire du patrimoine du mandant. Le mandataire 
doit également rendre compte tous les ans de sa 
mission à la personne désignée pour le contrôle. 
Cette personne peut par exemple être un notaire 
(mais pas celui qui aura reçu l’acte), en cas de 
mandat de protection future notarié. 
Il doit aussi être établi un compte de gestion du 
patrimoine justifiant de l’utilisation des revenus du 
mandant, ainsi qu’un rapport sur les actes réalisés 
pour protéger la personne. 
À préciser que tout manquement non justifié devra 
être signalé au juge.

1

Pourquoi signer 
un mandat  de protection future ?

La loi du 23 mars 2019 a fait du mandat de protection future la première mesure de protection.
Il permet d’anticiper et d’organiser une protection juridique sur-mesure, sans l’intervention du juge 

et sans faire perdre à la personne ses droits et sa capacité juridique.

Est-ce un acte établi chez un notaire ?
Si vous faites un mandat de protection future sous-
seing privé, il sera beaucoup plus limité que s’il 
est fait par acte authentique. En effet, il ne pourra 
qu’organiser la gestion des biens se limitant aux 
actes les moins importants, dits actes conserva-
toires d’administration. En revanche, avec un acte 

Qu’est-ce que le mandat de protection 
future ?
Le mandat de protection future permet d’organi-
ser son éventuelle dépendance grâce à un outil 
juridique appelé le mandat de protection future. Il 
existe deux types de mandat : le mandat pour soi-
même et le mandat pour autrui. Dans le premier 
cas, on désigne par anticipation la personne qui 
nous représentera si nous perdons notre capacité 
ou qui s’occupera de nous. Dans le second cas, il 
s’agit de protéger son enfant mineur ou handicapé 
par exemple, afin de lui organiser une protection 
le jour où on ne peut plus le faire.
Le mandat de protection future peut porter sur vos 
biens, votre personne ou les deux ; le but étant de 
protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux 
du mandant. L’étendue des pouvoirs du manda-
taire est alors définie par la volonté du mandant, au 
moment de l’établissement du mandat. Il est ainsi 
possible de prévoir les choses les plus diverses 
comme l’organisation d’un maintien à domicile (si 
les moyens de la personne le permettent) au lieu 
d’aller en maison de retraite ou s’occuper de l’ani-
mal de compagnie de la personne si elle ne peut 
plus le faire elle-même.

Pour un avenir serein

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

authentique, vous bénéficiez, en même temps que 
la rédaction du mandat, des explications et des 
conseils de votre notaire. Les pouvoirs du man-
dataire seront évidemment plus étendus. Il pourra 
exécuter des actes, comme une vente d’un bien 
immobilier (sauf cas particulier) ou un placement 
financier, sans l’intervention du juge. Attention, le 
mandat pris par des parents pour leur enfant devra 
obligatoirement être fait par acte authentique.
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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
scp.michaut-florent-valerie@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)
SCP 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
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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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3Quelles sont les mesures de contrôle 
du mandat de protection future ?
Le mandant peut ainsi désigner comme manda-
taire soit une personne physique de confiance 
comme un membre de la famille, un proche, un 
avocat ou même son notaire, soit une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs.
Lors de l’exécution du mandat, le mandataire est 
soumis à des vérifications comptables. En effet, 
lors de sa prise de fonction, il est établi un inven-
taire du patrimoine du mandant. Le mandataire 
doit également rendre compte tous les ans de sa 
mission à la personne désignée pour le contrôle. 
Cette personne peut par exemple être un notaire 
(mais pas celui qui aura reçu l’acte), en cas de 
mandat de protection future notarié. 
Il doit aussi être établi un compte de gestion du 
patrimoine justifiant de l’utilisation des revenus du 
mandant, ainsi qu’un rapport sur les actes réalisés 
pour protéger la personne. 
À préciser que tout manquement non justifié devra 
être signalé au juge.

1

Pourquoi signer 
un mandat  de protection future ?

La loi du 23 mars 2019 a fait du mandat de protection future la première mesure de protection.
Il permet d’anticiper et d’organiser une protection juridique sur-mesure, sans l’intervention du juge 

et sans faire perdre à la personne ses droits et sa capacité juridique.

Est-ce un acte établi chez un notaire ?
Si vous faites un mandat de protection future sous-
seing privé, il sera beaucoup plus limité que s’il 
est fait par acte authentique. En effet, il ne pourra 
qu’organiser la gestion des biens se limitant aux 
actes les moins importants, dits actes conserva-
toires d’administration. En revanche, avec un acte 

Qu’est-ce que le mandat de protection 
future ?
Le mandat de protection future permet d’organi-
ser son éventuelle dépendance grâce à un outil 
juridique appelé le mandat de protection future. Il 
existe deux types de mandat : le mandat pour soi-
même et le mandat pour autrui. Dans le premier 
cas, on désigne par anticipation la personne qui 
nous représentera si nous perdons notre capacité 
ou qui s’occupera de nous. Dans le second cas, il 
s’agit de protéger son enfant mineur ou handicapé 
par exemple, afin de lui organiser une protection 
le jour où on ne peut plus le faire.
Le mandat de protection future peut porter sur vos 
biens, votre personne ou les deux ; le but étant de 
protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux 
du mandant. L’étendue des pouvoirs du manda-
taire est alors définie par la volonté du mandant, au 
moment de l’établissement du mandat. Il est ainsi 
possible de prévoir les choses les plus diverses 
comme l’organisation d’un maintien à domicile (si 
les moyens de la personne le permettent) au lieu 
d’aller en maison de retraite ou s’occuper de l’ani-
mal de compagnie de la personne si elle ne peut 
plus le faire elle-même.

Pour un avenir serein

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

authentique, vous bénéficiez, en même temps que 
la rédaction du mandat, des explications et des 
conseils de votre notaire. Les pouvoirs du man-
dataire seront évidemment plus étendus. Il pourra 
exécuter des actes, comme une vente d’un bien 
immobilier (sauf cas particulier) ou un placement 
financier, sans l’intervention du juge. Attention, le 
mandat pris par des parents pour leur enfant devra 
obligatoirement être fait par acte authentique.
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HENNEBONT 144 408 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 408 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Appartement rdc de 53m2 de 2000, 
vous offre une pièce de vie avec cui-
sine donnant sur une terrasse expo-
sée sud, 2 chambres et salle de bains 
wc. Garage en sous sol. Charges 58 
euros par mois. Réf 5441

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

CLEGUER 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude, maison 
récente construite en 2013 de plain 
pied sur terrain de 387m2: séjour 
donnant sur terrasse sud et ouvert 
sur cuisine à aménager, 3 chambres. 
Garage. A visiter. Réf LAM566 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

CLEGUER 254 802 € 
244 500 € +  honoraires de négociation : 10 302 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Idéalement située, proche transports 
et commodités, maison familiale 
170m2 avec vie ppied, au rdc: entrée, 
cuis, salon-séj chem, 3 ch, sdb, wc. 
A l'étage: 2 gdes ch, wc, sd'eau, lin-
gerie, grenier. Ssol complet: gge, ate-
lier, buand, cave, wc et autre pièce. 
Terrain 2000m2. Réf PLM0156 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

GROIX 477 760 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 17 760 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Au charmant village du Méné, très belle 
maison ancienne trad, rdc: gd salon 
avec immense chem ouverte, cuis AE, 
wc. 1er étage: 3 ch, sdb wc, Appentis 
accolé à la maison avec douche et wc, 
cuis d'été. Dépend à usage de garage 
à vélos. Gd jardin clos avec abri de 
jardin et pergola. Réf PL 636

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

GUIDEL 213 820 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
A prox bourg, maison d'hab 1985, 
compr au rdc: entrée, salon/séjour 
chem insert, cuis aménagée et équi-
pée, wc. A l'étage: palier, trois ch dont 
une avec placard, salle de bains avec 
wc. Garage. Jardin avec terrasse 
ouest. Chauffage électrique. Taxe 
foncière: 799  €. Réf 8219112 

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

vr.nego@notaires.fr

GUIDEL 387 622 € 
375 000 € +  honoraires de négociation : 12 622 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Proche du bourg, maison de 1989 
d'env 155m2. Au rdc: entrée, cuisine 
AE ouverte sur séj-salon avec inset, 
wc+lave-main, bureau, 2 chambres 
dont 1 avec sdd+wc. A l'étage: 4 
chambres, salle de bain, wc. Garage, 
buanderie, cave. Le tout sur un terrain 
d'env 1220m2. Réf 79-13110 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

BUBRY 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison d'hab compr au rdc: entrée, 
séjour salon avec cheminée, cuisine 
aménagée, salle de douches, wc 
avec lave mains, chambre. A l'étage: 
3 chambres, sdb, wc. Au sous-sol: 
garage, cave, cuis d'été. Petit garage 
attenant, jardin. Le tout sur 750m2 de 
terrain. Réf 206N-371385 

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

nego.raison.mace@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, 
séjour salon donnant sur jardin, cuisine 
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

CAUDAN 213 675 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 8 675 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Dans le bourg, au calme, maison avec 
vie plain pied, non mitoyenne. Au rdc: 
cuis, séj avec cheminée, 2 ch, sdb, 
wc. A l'étage: 2 ch, sdb, wc, grenier 
(poss de faire 1 chambre). Sous sol 
total. Terrain clos de 649m2. (Prévoir 
travaux d'intérieur). Réf 19.064 

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

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

CAUDAN 338 422 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 422 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
CENTRE - Maison non mitoyenne sur 
terrain 1500m2, rdc: entrée, séj et sal 
chem, ch, sd'eau (douche italienne), 
grande cuis aménagée et équipée 
avec accès terrasse, buanderie avec 
accès double garage, salle jeux ou 
poss studio. Etage: 6 chambres, 2 
sdb, grenier. Réf 56081NB/1095 

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

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

HENNEBONT 141 810 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 810 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Plein centre. Petite résidence, appt 
T3 parfait état, ascenseur: entrée, séj-
salon sur gd balcon (expo plein sud), 
cuis aménagée et équipée, deux 
chambres, salle de bains, wc, cellier, 
cave, parking privé. Copropriété de 
45 lots, 1200 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 56081NB/1998

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

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

HENNEBONT 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
CENTRE - Rare. Appartement bcp 
de charme, petite copro. Très beaux 
volumes. 2e étage, duplex de 160m2, 
type 6. 1er: cuis AE, séjour salon 
lumineux spacieux avec poêle, ch 
avec sd'eau, wc. 2e: 4 ch, wc, sd'eau, 
lingerie. Cave en ssol, gge et parking. 
Cour. Gaz de ville. Réf 5445 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

HENNEBONT 130 900 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
A prox gare, au bout impasse, sur joli 
jardin de 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 les combles. Cave. Huisseries 
PVC, chauf poêle à granulés, prévoir 
travaux d'assain. Réf 1264 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT,  
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

02 97 36 20 13
negociation.56028@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 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, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

Pays  
de Lorient

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION
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HENNEBONT 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Très bonne situation, à 2 pas commo-
dités, maison années 60-70, au rdc: 
entrée, séj-salon chem, cuis aména-
gée, 2 ch et sdb, wc. A l'étage: grenier 
aménageable. 2 gges et cave sous 
la maison. Prévoir travaux de réno-
vation. Toiture ardoise (les crochets 
inox). Terrain 569m2. Réf 5438 G

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

HENNEBONT 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, grande 
maison rénovée 2011 de 154m2: entrée, 
ch et sd'eau, pièce vie 45m2 ouverte sur 
cuis AE sur jardin. A l'étage: 5 ch, dress, 
sd'eau wc. Grenier isolé sur dalle béton 
85m2. Chaudière gaz ville. Joli jardin clos 
de 460m2. Réf 5437 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

KERVIGNAC 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % 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 297 736 € 
286 000 € +  honoraires de négociation : 11 736 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Bonne situation, proche Pont du 
Bonhomme, chaumière T7 spacieuse 
(180m2): hall entrée, séj-sal (chem, 
41m2), cuis avec coin repas (32m2), 
ch, sdb. Etage: 5 ch, sd'eau. Ssol: ate-
lier, gge, cellier. Beau jardin 3000m2 
env avec terrasse et vue dégagée. 
Travaux à prévoir. Réf 56040-LG 3323

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANGUIDIC 110 220 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
En campagne, maison comprenant 
au rez-de-chaussée: hall d'entrée, 
cuisine, salle, wc. A l'étage: quatre 
chambres, salle d'eau et wc. Un gre-
nier aménageable au-dessus. Deux 
grandes dépendances à usage de 
rangement. L'ensemble sur 1551m2 
de terrain. Réf 2398

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
A 3kms du bourg, maison de type 
5 de 1966 comprenant hall d'en-
trée, cuisine, salon, véranda, trois 
chambres, salle de bains, wc. Un 
grenier aménageable. Un sous-sol 
total. Un cabanon. L'ensemble sur 
env.1300m2. Réf 2403

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 1979 de plain 
pied comprenant au rez-de-chaus-
sée: hall d'entrée, séjour salon (poss 
cheminée), cuisine aménagée et 
équipée, trois chambres, salle d'eau, 
wc, véranda. Un garage avec pièce 
au-dessus. L'ensemble sur 1007m2 
de terrain. Réf 2401 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
BOURG - Jolie maison moderne sur 
sous-sol: hall d'entrée avec placard, 
séjour-salon donnant sur terrasse 
sud, cuisine aménagée, chambre, 
salle d'eau. Etage: mezz-bureau, 2 
chambres, salle d'eau. Sous-sol total. 
Jardin clos de 384m2. Lumineuse et 
spacieuse. Réf 56040-J 3363

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANGUIDIC 338 140 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 140 € 
soit 4,04 % 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

KERVIGNAC 452 100 € 
435 000 € +  honoraires de négociation : 17 100 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Village, proche Pont du Bonhomme,  
belle maison pierre T5: séj-sal chem 
47m2, cuis aménagée avec coin repas, 
très belle ch, sdb, buand. Etage: 2 ch, 
petite pièce sous combles, sdb. Pièce 
été indép avec four à pain. Prestations 
qualité, excellent état. Calme assuré. A 
visiter. Réf 56040-LR3367

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Au 2ème et dernier étage d'une 
résidence construite en 2009 avec 
ascenseur, appartement de type 3 
agréable et soigné. Séjour donnant 
sur balcon sud. cuis aménagée de 
qualité. 2 ch. cave gge et park. A visi-
ter. Copropriété 1084 € de charges 
annuelles.  Réf LAA243 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Au centre ville, proche de tout, maison 
construite en 1956 sur terrain clos de 
240m2: 3 chambres, 2 garages, belle 
pièce à vivre et cuisine donnant sur 
le jardin. Chauffage gaz. Prévoir tra-
vaux. Réf LAM571 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 169 272 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 7 272 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison proche commerces et écoles, 
mitoyenne des deux côtés, compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine ouverte sur salon-séjour, wc. 
A l'étage: quatre chambres dont une 
avec wc sanibroyeur, salle de bains. 
Garage, cave. Jardin clos de 215m2. 
Réf 56087-2327 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

LANESTER 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Jardinet agréable pour cette maison 
proche du centre ville, séjour salon 
ouvert sur cuisine aménagée récente, 
4 chambres, garage. Chauffage 
gaz. Idéal première acquisition. 
Réf LAM572 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LARMOR PLAGE 550 000 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
TOULHARS - Au sein petite résidence 
sécurisée avec ascenseur, 1er étage, 
vue mer unique et dégagée pour ce 
lumineux appt T3, env 70m2: salon, 2 
ch, sdb, sd'eau, cuis, rangts. Gde ter-
rasse Sud Ouest avec très belle vue, 
garage au rdc. Copropriété 1360 € de 
charges annuelles.  Réf 1277 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

LARMOR PLAGE 643 200 € 
620 000 € +  honoraires de négociation : 23 200 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Côté le Bourrigo-Le Minio, propriété aty-
pique, comp 2 maisons. Longère rénovée 
avec vie ppied: cuis AE, sal/séj poêle, ch, 
sdb et douche avec wc. Etage: gde ch man-
sardée, dress, wc. Maison 2007, au rdc: gd 
gge et cave. Etage: cuis AE ouverte sur 
sal/séj, ch, sdd, wc et ch dessus. Terrasse, 
jardin sans vis à vis. Réf 19.063 

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

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

LOCMIQUELIC 405 600 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Vue mer, gd jardin arboré (fruitiers). 
Belle maison, dble bâtiment sous 
ardoises, rénovée sur jardin 700m2. 
160m2 hab, batiment 1, rdc: séjour 
avec cuis ouv, wc. 1er: sdb, 2 ch, wc. 
Grenier. Bâtiment 2,  rdc: séjour, cuis, 
wc. 1er: 2 ch, sdb wc. Buand. Chauf 
gaz de ville et électr. Puits. Garage. 
DPE en cours. Réf 1609

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LORIENT 94 650 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
LANVEUR - Appt T2 d'env 56m2, au 
rdc: entrée avec placards, cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur salon séj, 
ch avec sdb priv, wc, rangts. Fenêtres 
et volets posés en 2018. Bien en 
copropriété. Charges trimestrielles 200 
euros. DPE en cours. Réf 19.065

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

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

LORIENT 104 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement T3, au 2è sur 
3, 75m2: entrée, séjour, cuisine avec 
loggia, wc, dégagement avec placard, 
salle de bains, 2 chambres. Pièces de 
vie avec parquet. Chauffage au gaz 
de ville, huisseries PVC, cave. Classe 
énergie: en cours. Réf 1608

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62

http://www.lacentraledefinancement.fr
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LORIENT 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
MERVILLE - Au calme, appartement 
T4 exposé sud avec balcon. Il se 
compose d'une entrée, cuisine, salon 
séjour (balcon),  2 chambres (pla-
cards, sdd (loggia), couloir avec pla-
cards. Cave, garage. Bien en copro. 
Réf 19.066 

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

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

LORIENT 192 350 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au rdc, appt récent 
avec asc compr entrée placards, séj-
salon accès terrasse, cuis aménagée 
et équipée, 2 ch, sd'eau avec douche 
italienne, wc, garage. Copropriété de 
80 lots, 868 € de charges annuelles.  
Réf 56081NB/1015 

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

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

LORIENT 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, 2e étage 
avec asc: cuis AE semi-ouverte sur séj 
terrasse priv 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 € 
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 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison 1947, mitoyenne des 2 
côtés, 70m2 hab, rdc: entrée, cui-
sine semi-aménagée, séjour-salon, 
salle de bains, wc, buanderie. Au 
1er: 2 chambres. Cabanon, terrain 
de 209m2 Ouest. Chauffage gaz. 
Réf 79-13113 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 219 420 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 420 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
KERYADO - Maison d'habitation très 
soignée comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour avec 
accès terrasse, wc. Etage: trois 
chambres, salle de bains. Garage. 
Réf 56081NB/1995 

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

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

PLOEMEUR 519 440 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 19 440 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Dans petit village proche mer, maison 
170m2, construite en 1975, au rdc: 
entrée, 2 ch, sdb, wc, séjour-salon, 
cuis aménagée, buand, chaufferie, 
garage. A l'étage: 3 ch, sd'eau, wc, 
salle jeux. Jardin. Terrain 2100m2. 
Rafraichissement à prévoir. Chauf gaz 
de ville. TF: 1238  € Réf 8219117 

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 177 620 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 620 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Maison en pierres rénovée récem-
ment avec vie plain-pied et beau 
terrain 1283m2. Rdc: grande pièce de 
vie avec cuisine ouverte cheminée, 
ch, salle d'eau, wc et gd dégagement. 
A l'étage: mezzanine, 2 ch, salle d'eau 
avec wc. Garage attenant et dépen-
dance. DPE vierge. Réf PLM0203

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 salon/séjour lumi-
neux poêle bois, cuis ouverte, ch, sd'eau. 
3 ch, bureau, sdb à l'étage. Superbe 
jardin clos paysager, terrasse avec store 
banne, abris jardin. Réf 1268 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

PONT SCORFF 288 412 € 
277 000 € +  honoraires de négociation : 11 412 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2008, proche 
commodités: cuis AE, sal-séj, wc, cel-
lier, dégagt, ch, débarras avec accès 
grenier, dégagt, 2 ch dont 1 avec 
dress, sd'eau avec douche à l'italienne 
et wc, suite parentale avec dress et 
sdb. Jardin arboré et clôturé 613m2. 
TF 1200 euros. Réf 56087-1800 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

LORIENT 508 650 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 18 650 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
MERVILLE - Jolie maison de carac-
tère rénovée, à 2 pas des halles: 
grande pièce de vie, cuisine aména-
gée et équipée donnant sur la ter-
rasse. A l'étage: 3 ch, sdb, wc et suite 
parentale au dessus, avec dressing 
et sdb + douche. Jardin clos paysa-
ger et arboré. Cave. Réf 19.067 

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

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

LORIENT 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Local commercial 
d'environ 22m2 comprenant bureau et 
sanitaire. Réf 56087-3135

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

PLOEMEUR 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans le bourg, tout proche de la 
plage, appartement de type 3 avec 
agréable pièce à vivre donnant sur 
balcon, cuis aménagée ouverte, 2 ch, 
grande sdb. Intérieur lumineux. Cave 
et gge. Copropriété 928 € de charges 
annuelles.  Réf LAA236 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

PLOEMEUR 317 420 € 
305 000 € +  honoraires de négociation : 12 420 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison 109m2 hab sur ssol complet 
sur terrain 588m2 compr ssol: buand, 
atelier, cave et gge (porte motorisée). 
Au rdc: séjour-salon chem insert, cuis 
AE, ch, sdb, wc. Au 1er étage: 2 ch 
dont 1 avec bureau attenant et dres-
sing, sd'eau wc, dressing. Chauf fioul. 
Jardin. TF: 1370  € Réf 8219123 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 446 920 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 16 920 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
A prox mer, maison neuve 117m2 
sur terrain 366m2, au rdc: entrée, 
séjour-salon, cuis AE ouvert (56m2), 
chambre avec salle d'eau privative, 
wc, garage accolé (porte motorisée). 
Etage: palier, 3 chambres, wc, salle 
de bains. Chauffage par pompe à 
chaleur. Réf 8219062

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

vr.nego@notaires.fr

PORT LOUIS 177 300 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Vue sur le port de plaisance pour cette 
appt situé au 1er étage d'une petite 
copropriété et comprenant entrée, 
cuisine A/E, salon avec balcon, 
deux chambres, salle de bain et wc, 
cave. Copropriété de 5 lots, 840 € de 
charges annuelles.  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 76m2 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
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

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

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

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

PORT LOUIS 353 600 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 130m2 sur jardin 300m2 vue 
mer, rdc: séjour/salon, sàm avec cuis 
ouverte sur terrasse plein sud, cellier/
buand, wc. 1er: sd'eau wc, 3 ch. 2e: 
bureau/salle de vidéo, ch. Chauf élec-
trique. Gge et atelier. Rdc et 1er réno-
vés, 2e à finir. Classe énergie: sans 
notifications particulières. Réf 1604

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

QUEVEN 195 172 € 
187 000 € +  honoraires de négociation : 8 172 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol, proche commo-
dités comprenant au sous-sol: cou-
loir, garage, chaufferie, atelier. Au rdc: 
entrée, salon-séjour cheminée, cui-
sine, wc, ch. Au 1er étage: couloir, 2 
ch dont 1 avec débarras, salle d'eau. 
Jardin arboré 549m2, taxe foncière 
1150 euros. Réf 56087-1604 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr
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QUEVEN 202 424 € 
194 000 € +  honoraires de négociation : 8 424 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison d'hab compr ssol total: buand/
chaufferie, cellier et garage. Au rdc: 
entrée, salon/séjour avec poêle, cui-
sine équipée et aménagée, chambre, 
wc, sd'eau. A l'étage: 2 ch, bureau et 
salle de bains avec wc. Chauffage 
gaz (chaudière de 2015). Taxe 
Foncière 1236  €. Réf 8219124 

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

vr.nego@notaires.fr

QUEVEN 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Maison 2004 comp de 2 logts. Rdc, 
logt PMR: 2 ch, sdb +wc, wc, salon-
séjour, cuis AE (four/micro-onde/lv/
plaque/hotte), buand, garage, cave 
(asc). A l'étage: appartement loué 
(bail de juillet 2017): entrée, wc, 2 ch, 
sdb, cuisine ouverte sur salon-séjour. 
Place de parking. Réf 79-13104 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

QUISTINIC 362 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Belle propriété com-
posée de trois maisons d'habitation, 
située dans un hameau, au calme, à 
la campagne, ayant un bel environ-
nement. Piscine et beau terrain, le 
tout d'une contenance de 4514m2. 
www.etude-gonon-baud.notaires.fr/ 
Réf 065/1564 

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.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, cuis, sd'eau, 
pièce. 1er étage: 3 ch. Au 2e: gre-
nier 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

AURAY 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Proche centre. Agréable maison 
d'habitation construite sur sous-
sol comprenant entrée, wc, cui-
sine, séjour-salon, salle de bains, 
chambre. Sous-sol complet avec 
garage, pièce, salle d'eau. Jardin clos 
400m2. Réf 2121 

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

AURAY 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A proximité du centre ville dans un 
quartier calme, cette maison bâtie sur 
sous-sol vous offre une cuisine sépa-
rée, un salon-salle à manger, une 
salle de bains, 3 chambres et un wc. 
Terrain d'environ 432m2. Réf 56024-
373057 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

STE HELENE 540 160 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 20 160 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Vue directe sur rivière d'Etel, calme 
assuré, maison ppied: séj-sal plein sud, 
cuis aménagée, 2 ch, sd'eau, buand. 
Etage: bureau mezz, grenier aména-
geable 58m2 env (dalle béton). Très 
beau jardin arboré 2418m2. Belles poss. 
A découvrir. Idéale pour amoureux de la 
rivière. Réf 56040-M 3356 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

AURAY 95 160 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 160 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Cet appartement situé à pied de tous 
les commerces sera parfait pour un 
investissement locatif ou un pied à 
terre. Au 2ème étage avec ascen-
seur il se compose d'une entrée, d'un 
séjour, d'un coin cuisine, d'une salle 
d'eau avec wc. Parking sécurisé. 
Réf 56024-373106 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

AURAY 141 300 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
A prox commerces et écoles, ce T2, 
impeccablement entretenu, 44m2 
hab, sur 7m2 de terrasse orientée 
Ouest: belle pièce vie avec cuis E/A, 
belle ch et sdb. La résidence de 2011 
vous assure confort et matériaux de 
qualité. Gge en sous sol. Copropriété 
560 € de charges annuelles.  
Réf 56080-188540 A297 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

AURAY 238 300 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
SAINT GOUSTAN - Appt 3 pièces, 
62m2 avec terrasse et garage, entrée 
placard, séjour avec coin cuis AE sur 
terrasse priv, wc, sdb et 2 ch avec 
placard. Gge en ssol. Résidence 
avec ascenseur. Bien en copropriété, 
220 lots, charges de 1.120 €/an soit 
280 €/trimestre. Réf 05/960 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@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, appart T1 bis au 
rdc sur terrasse et pt jardin. Park priv. 
Local commun vélo. TBE. Un pied à 
terre, idéal 1re acquisition. Copropriété 
de 19 lots, 320 € de charges annuelles. 
jegourel-blanchard-erdeven.notaires.fr 
Réf 56027-1030 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BELZ 199 720 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Ens immo dans hameau de caractère, 
maison de pays sur 3 niv, appentis en 
pierre, autres dépend. Une partie hab 
rénovée, en vertical: cuis-séj, 2 ch av 
chacune sd'eau et wc, l'autre moitié verti-
cale et dépend à rénover. Belle propriété 
poss après rénovation et redistribution, sur 
720m2 terrain. DPE vierge. jegourel-blan-
chard-erdeven.notaires.fr Réf 27/1042

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@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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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. 
Au rdj: pièce ppale sal-repas chem et 
cuis ouv aménagée, ch, sdb wc. Etage: 
3 ch, sd'eau wc. Terrain arboré 1400m2. 
Superbe qualité construction, belle archi-
tecture régionale. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1063 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BELZ 327 780 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 780 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités, 
maison neuve comprenant au rdc: 
entrée, salon-séjour ouvert sur ter-
rasse, cuisine ouverte, espace nuit 
avec chambre, dressing, salle d'eau 
et wc. A l'étage: trois chambres, salle 
de bains et wc. Garage avec grenier. 
Réf 56042-371276 

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

negociation.56042@notaires.fr

BRECH 273 800 € 
262 000 € +  honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison construite avec des 
matériaux de qualité, beaux volumes. 
Au rdc: entrée indép, cuis, séjour 
chem, gde véranda, ch, sdb, wc. A 
l'étage: 3 ch, bureau, sdb. Ssol: 2 gds 
garages, 2 caves, chaufferie. Le tout 
sur jardin 1530m2 env avec garage 
pour camping-car de plus de 40m2 
non attenant. Réf 56024-372284 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

BRECH 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Porte d'Auray, maison de charme 
avec piscine chauffée et couverte, 
de plain pied: 2 ch avec rangt, séjour/
sàm chem centrale, cuis AE, déga-
gement avec buand, sdb wc avec 
douche, baignoire et hammam. 
Jardin avec terrasse. Maison coup 
de coeur avec très belles prestations. 
DPE vierge. Réf M1412

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Au coeur de Carnac, plage bonne 
exposition Sud sur terrasse pour 
cet appartement type 2 comprenant 
une entrée, une cuisine/séjour, une 
chambre, une salle d'eau et wc pour 
une superficie de 30m2. Plage à 
600m. Copropriété 820 € de charges 
annuelles.  Réf A1308 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

PLOEMEL 463 180 € 
445 000 € +  honoraires de négociation : 18 180 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Villa contemp 2018, ppied intégral, 
110m2 hab et garage 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. jegourel-blanchard-
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, bureau 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

PLOUHARNEL 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Coeur d'un hameau de charme, jolie 
maison pierres restaurée avec bcp de 
gout, rdc: séj chem, bur (poss ch), sàm, 
cuis, cellier et wc. 1er étage: suite parent 
avec ch et sdb et bur, dégagt de la mezz 
sur séj permettant d'accéder 2 ch, wc et 
sd'eau. Grenier et dortoir. Cour avec ter-
rasse et terrain. Réf M1411 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

PLUMERGAT 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Proche du bourg, cette maison 
construite en 2005 se compose  au 
rdc: entrée, séjour-salon/cuisine 
ouverte, ch, wc/lave-mains. A l'étage: 
3 ch, salle de bains/wc. Garage avec 
grenier au-dessus. Le tout sur 5600m2 
de terrain. DPE vierge. Réf 2047

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

PLUVIGNER 131 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
A prox bourg, redonnez vie à cette 
bâtisse années 1900. Ce bâtiment 
en pierre vous ravira pour ses 
impressionnants volumes et ter-
rain env 904m2 avec puits. Sur 3 
niveaux: séjour env 63m2, espace 
cuis env 30m2, 8 ch, sdb et sd'eau. 
Raccordement tout-à-l'égout à pré-
voir. DPE vierge. Réf 56024-371423

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

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

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Proche plages et commerces, appt 
1er étage petite copropriété idéale-
ment situé. Belle pièce de vie expo 
sud, cuis, 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

ETEL 478 000 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison contemp de ppied, 1996: pièce 
de vie poêle, bureau, 3 ch, sdb, wc 
et rangt, cuis indép, gge avec buand. 
Piscine enterrée chauffée, local tech-
nique, abri jardin. Maison adaptée 
pour vie mobilité réduite. Très joli jardin 
1450m2. Proche plages, port et com-
merces. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1047 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@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, ch, cuis, sdb et wc. 
Gge. 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

LANDEVANT 311 940 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 11 940 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Sur terrain 900m2, jolie maison 
contemporaine plpied 126m2, expo-
sée sud. Elle compr entrée placard, 
pièce vie 50m2 avec sa cuisine amé-
nagée équipée, 4 ch dont une avec 
dress, bureau, sdb, sd'eau et 2 wc. 
Cellier. Double gge 47m2. Réf 5443

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

PLUVIGNER 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau, à qques kms 
bourg, ravissante maison en pierres 
idéale pour une 1ere acquisition et/
ou un investissement locatif. Posée 
sur un joli terrain de 720m2 env., ses 
100m2 se composent belle pièce vie, 
cuisine, 2 ch, bureau. Appentis. DPE 
vierge. Réf 56080-372226 M1936

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Idéalement située dans bourg, 
maison env 90m2 permettra d'instal-
ler votre famille: pièce de vie chem, 
cuis séparée, ch et bureau au rdc, 
2 chambres à l'étage. Posée sur 
jolie parcelle env 1000m2. Remise 
aux normes à prévoir. Garage. DPE 
vierge. Réf 56080-372804 M1937

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

PLUVIGNER 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
En plein coeur ville, sur ravissant jardin 
arboré env 950m2 (constructibles), 
maison caractère: cachet, authenticité, 
volumes généreux, confort. 150m2 de 
rénovation qualité, rdc: séj avec cuis 
E/A, suite parentale 25m2, cellier. 1er 
étage: mezz, suite parent. 2e étage: 
ch spacieuse et poss sd'eau. Dépend, 
garage. Réf 56080-372127 M1935 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Au cinquième étage d'une résidence, 
studio env 30m2 compr entrée, cuis 
aménagée, wc, sdb, séj avec balcon. 
Cave au sous-sol, park. Taxe foncière 
354 euros, charges copro 127,84 
euros/mois. Copropriété 511 € de 
charges annuelles.  Réf 56087-0276 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr
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QUIBERON 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
A visiter, coeur de ville, entre grande 
plage et église, appartement bien 
exposé offrant entrée, cuis indép avec 
cellier, sdb, wc, chambre (13m2) avec 
loggia, séjour avec loggia. 60m2 sur-
face hab. 1er étage avec ascenseur, 
cave et park. Copropriété 1000 € de 
charges annuelles.  Réf A1305 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

QUIBERON 446 920 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 16 920 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Entre le bourg et plages de la baie, dans vil-
lage typique, bcp de charme pour maison 
1799, rdc: dble pièce vie chem, bur (ou ch), 
cuis, sd'eau, wc. Etage: 2 gdes ch dont 1 
avec couchage en mezz en sus, sdb, wc 
et espace aménageable en dress. Petit 
jardin, magnifique jardin avec dépend. 
Envirt très calme et qques tvx à prévoir. 
DPE vierge. Réf 56042-370819

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

negociation.56042@notaires.fr

ST PHILIBERT 643 760 € 
620 000 € +  honoraires de négociation : 23 760 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
A prox plage, sur terrain 1950m2 avec 
piscine, maison années 80 très bien 
entretenue, beaux volumes. Gde 
pièce de vie sur terrasse plein sud, 
chem dble foyer, cuis, ch avec sd'eau 
attenante et espace bur en mezz. A 
l'étage: 4 ch, sdb. Gge en ssol avec 
coin buand. Réf 56042-370593 

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

negociation.56042@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY 202 225 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 225 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Tranquillité abso-
lue, maison à rénover dans sa 
totalité comprenant deux maisons 
mitoyennes et une dépendance ou 
idéal pour une construction (zone 
Ua). DPE vierge. Réf 01/372327

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

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@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 de plus de 10kms. Maison 
pierre env 140m2 sur terrain clos paysa-
ger 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 de 
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

ELVEN Exclusivité. Maison 
moderne à qques minutes centre à 
pied, au rdc: pièce ppale Sud-Ouest 
ouverte sur cuis AE, ch, sdb, wc, 
buand et garage avec portail élec-
trique. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bain et wc. A l'extérieur grande ter-
rasse avec magnifique jardin arboré. 
Prix: 290.000 E. Réf 0040 

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 157 350 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compre-
nant au rdc: hall d'entrée wc, cuisine 
aménagée et équipée, salon/salle 
à manger. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains. Grenier au dessus. En 
sous-sol: pièce à finir d'aménager, 
cave, terrasse et jardinet. Réf 56050-
372665

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

negociation.56050@notaires.fr

GRAND CHAMP 158 010 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 010 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Prox bourg et commodités, maison 
d'hab, mitoyenne, en pierres et par-
paings sous ardoises et son jardin 
env 327m2, ssol: gge et cave. Au rdc 
surélevé: entrée, wc, sd'eau (lavabo 
et douche), cuis aménagée ouverte 
sur séjour, trois chambres, couloir 
avec placards. Réf 075/1364 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LARMOR BADEN 399 900 € 
388 000 € +  honoraires de négociation : 11 900 € 
soit 3,07 % charge acquéreur
Sur beau terrain 1 000m2, maison 
offrant au rdc: entrée, séjour salon 
donnant sur une terrasse, cuisine 
séparée, buanderie, une chambre, 
salle d'eau, vestiaire/wc. Etage :déga-
gement avec placard, trois chambres, 
bureau, grenier, wc avec lave mains. 
Double garage. Réf 01/348238 

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

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

STE ANNE D'AURAY 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Proche bourg, maison d'habitation 
en parfait état comprenant au rdc: 
entrée, séjour-salon, cuisine aména-
gée/cellier, ch, sdb, wc . A  l'étage: 
mezz, 3 ch, sd'eau/wc . Garage atte-
nant avec grenier au dessus et  abri 
de jardin. Jardin clos. Réf 2114 

Mes HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

ARZON 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité bourg, commerces et port, 
au 1er étage résidence de qualité, 
faibles charges de copro: bel appar-
tement T2 parfait état, vendu meublé, 
lumineux et fonctionnel, 35,96m2 hab: 
cuisine AE, séjour sur belle terrasse, 
chambre, gde sd'eau, wc. Place par-
king privative. 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 d'une résid entre 
commerces et plages, appt traversant 
T4 en duplex, lumineux et fonctionnel: 
pièce vie 23m2 cuis amén ouv sur séj 
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

BADEN 434 000 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
BOURG - Commerces, écoles et 
transports à prox, maison de 7 pièces 
sur terrain 957m2. Rdc: petite véranda, 
cuis avec coin repas, séj-salon chem 
insert, garage avec coin buand, 2 ch, 
wc, sd'eau. Etage: débarras, 3 ch 
dont 1 avec point d'eau (poss créer 
sd'eau), wc. Garage en dépend avec 
bûcher. Réf 05/975 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

LARMOR BADEN 588 475 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 18 475 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Coeur du bourg avec mer et port à 
prox, maison de caractère 1925 sur 
terrain clos et paysager 706m2, env 
149m2, rdjardin: sàm salon chem 
insert, arr cuis, cave. Rdc: cuis AE, 
sàm, 2 ch, sde toil. 1er étage: 3 ch 
dont 1 avec balcon et avec sd'eau 
priv, petit grenier. Garage avec atelier 
indép, terrasse. Réf 04/1553 

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

MEUCON 183 200 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
ST AVE CENTRE - Proche com-
merces, bel appt T3 2e étage d'une 
agréable copro TB entretenue: gd 
balcon, pièce de vie lumineuse avec 
cuis AE, 2 ch rangt, sdb et wc. Place 
stationnement en ssol sécurisé et 
cave. Local vélo pour l'ens des copro-
priétaires. Rare. DPE vierge. Réf 043

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

negociation.56008@notaires.fr

MEUCON 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en pierre 
(ancienne écurie rénovée en 1977) 
avec 935m2, compr séj-salon, cuisine 
aménagée, salon, sd'eau, wc. Etage: 
2 ch, cab toilette avec wc. Grenier. 
(env 30m2 hab.) Véranda. Cour gou-
dronnée. Jardin. Grange en pierre 
(garage). DPE vierge. Réf 369703

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@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. Etage: 3 ch, 
sdb, sd'eau, wc. 2e partie en cours réa-
lisation. 3e partie 2014, gge dble plus 
de 35m2. Partie hab, potentiel 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

MONTERBLANC 
Viager. Exclusivité. Magnifique pro-
priété prox centre, secteur agréable, 
sur parc de plus de 1000m2 arboré, 
rdc: salon-séjour chem, cuis AE 
avec pte véranda, ch, sdb, wc et 
garage dble avec buand. A l'étage: 
4 ch et 2 bureaux pouvant servir de 
ch d'enfants, sd'eau et wc. Abri cam-
ping car et abri de 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
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SARZEAU 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier calme, prox plage, 1er et 
dernier étage d'une résid soignée, de 
caractère et arborée, appt traversant 
T3 duplex, confortable et lumineux: 
pièce de vie 23m2 avec cuis amén et 
semi équip 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 247 520 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 9 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
1km centre ville. Au coeur d'une 
impasse, bonne qualité de construc-
tion pour cette maison couverte en 
ardoise, 80m2 hab, rdc: séj-sal, cuis 
AE, ch, sdb, wc. Etage: 2 ch man-
sardées, gde ch, sd'eau wc. Garage 
attenant. Terrain 625m2 clos et arboré 
avec terrasse et dépend à usage de 
remise. Réf 56016-372266 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison bord de mer offrant à son 
étage vue dégagée sur nature et 
plage. Rdc: pièce vie chem, cuis 
ouverte, 2 gdes ch, sdb, wc. Etage 
(accès indép si besoin): pièce avec 
coin kitch, chambre, sd'eau avec wc. 
Terrain clos de 730m2 avec terrasse 
et carport. Réf 56016-359427 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

SENE 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Proche centre Vannes, au calme 
maison mitoyenne sur 420m2, compr 
au rdc: entrée, cuisine, séjour-salon, 
chambre, sdb, wc, cellier-chaufferie. 
Etage: 2 ch, bureau, cab toilette, 
dégagement et 2 greniers. Jardin clos 
et arboré. Cour goudronnée. Garage 
au fond du jardin. Réf 371568 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

SENE 423 675 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 13 675 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Longère 270m2 hab, en partie rénovée, 
partie hab ppale + appt indép T3 + T1 bis 
duplex. Longère, rdc: séj/sal chem, cuis, 
buand avec sde, wc. Espace piscine à termi-
ner + ch. Etage: mezz/bur, 2 ch, sde, wc. T3 
(35m2): séj/sal sur terrasse, cuis, 2 ch, sde, 
wc. T1 bis: sal/cuis sur véranda + terrasse, 
ch et sde/wc en duplex. Préau, puits. Terrain 
3.065m2. Prévoir tvx. Réf 01/371427 

SCP M. BOURLES, V. MATYJA,  
D. AUGU et S. VASSE - 02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@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 comp rdc: séjour, cui-
sine, chambre avec sd'eau privative, 
dégagement, wc et placard. A l'étage: 
palier, 3 ch, salle de bains 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 289 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,50 % 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 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: séj/
sal sur terrasse, cuis ouv, buand, douche. 
Etage: suite parent, dress, sdb, ch, wc. Gge 
dble, atelier, gge à bateau ouvert. Terrain 
1493m2. DPE vierge. Réf 01/369517
SCP M. BOURLES, V. MATYJA, D. AUGU 

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

TREDION 240 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
A 2 pas bourg, prox direct parc du châ-
teau. Maison moderne style contem-
porain, rdc: gde pièce vie ouverte sur 
cuis AE, ch gd dress, sd'eau, wc et 
buand accès sur jardin. A l'étage: mezz 
sur séj, 3 ch, sdb et wc. Cabanon sur 
jardin plus de 1600m2. A visiter très 
rapidement. DPE vierge. Réf 041

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

negociation.56008@notaires.fr

ST ARMEL 547 270 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 17 270 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
A mi-chemin bourg et mer. Maison 
d'archi 2014 à ossature bois 185m2 de 
ppied + mezz à l'étage (poss ch et sde): 
séjour, chem, sal, séj, cuis ouv équip, 
ch + dress et sdb/wc, ch/terrasse, 
sde commune avec ch 3, wc, buand. 
Carport. Terrain clos paysager 688m2, 
abris jardin, puits. DPE: A. Réf 02/2217

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

ST AVE 206 345 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 7 345 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Au calme, proche toutes commodités, 
maison mitoyenne 1 côté seulement, 
offre séj/sal sur terrasse, cuis ouverte 
EA, wc, garage. A l'étage: 3 ch, sdb 
wc. Terrain clos (accès par le jardin 
par portillon), abri de jardin. Chauffage 
électrique. Réf 01/364943 

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

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

ST AVE 428 825 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 13 825 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Dans impasse, à pied centre ville, 
maison 143m2 hab expo sud, rdc: 
séjour salon 41m2 sur terrasse, cuis 
ouverte EA 13m2, buand, dégagt, ch, 
sd'eau, wc. A l'étage: mezz, 4 ch dont 
1 de 15m2, salle de bains, wc. Terrain 
clos d'une superficie de 474m2. 
Dépendance. Réf 01/371446 

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

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

ST NOLFF 258 870 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 870 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
En impasse, au calme, à 5mn entrée 
Vannes. Maison 1977 de plain pied: 
entrée, séjour-salon avec cheminée, 
véranda, cuisine, placards, wc, salle 
de bains, 4 chambres dont 2 avec 
placard, cellier, ancien garage: chauf-
ferie/atelier + grenier lambrissé au-
dessus. Jardin 831m2. Réf 02/2213

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

THEIX NOYALO 244 283 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 283 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2004, env 
103m2 sur terrain 626m2, rdc: séjour 
avec poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée, dégagement, chambre, 
salle d'eau et wc. A l'étage: palier, 
trois chambres, bureau, salle de 
bains et wc. En annexe, un garage. 
Réf 56084-370299 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

VANNES 153 700 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
VANNES EST - Agréable T3 55,80m2 
fonctionnel, dans pte résidence calme, 
terrasse et jardinet. Proche commerces 
de prox, écoles, supermarché, phar-
macie, bus et fac. Interphone. Cuis AE 
ouverte sur séj, 2 ch, sdb, wc. Place 
park. Résidence ou investissement 
locatif. Copropriété de 12 lots, 800 € 
de charges annuelles.  Réf A140 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

VANNES 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Proche centre ville, dans résidence 
avec parc, agréable appt 4 pièces 7e 
étage: séj balcon vue dégagée, cuis 
aménagée, buand, 3 ch, sd'eau, wc. 
Cave en rdc. Appt lumineux, vues 
dégagées. Libre 31/10/2019 était loué 
760 hors charges. 840 euros charges 
et chauf compris. Réf 03/892 
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 203 117 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 117 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Résidence sans ascenseur, appar-
tement duplex type 3, refait: entrée, 
séj salon donnant sur terrasse, cuis 
ouverte équipée. A l'étage: 2 ch, sdb, 
wc. Park + cave. Bien en copropriété 
charges env. 170  €/trim. DPE en 
cours. Copropriété 684 € de charges 
annuelles.  Réf 01/358280 

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

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

VANNES 222 825 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 825 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Petite résidence avec ascenseur, 
appt type 3, très lumineux au 1er 
étage, exposé sud-ouest: entrée 
avec placard, séjour salon sur ter-
rasse, cuis ouverte EA, buand, deux 
ch avec placard, salle d'eau, wc avec 
lave-mains. Un gge, deux places de 
parking, cave. Réf 01/373144 

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

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

VANNES 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Appt 3 pièces en rdc avec terrasse et 
jardinet dans résidence proche centre, 
au calme: séj sur terrasse et jardinet, 
cuis ouverte amén, 2 ch dont 1 avec 
placard-penderie, sd'eau avec douche 
et coin buand, wc. Gge en ssol. Chauf 
collectif avec sous-compteurs normes 
handicapés. Réf 03/890 
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr
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VANNES 341 270 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 270 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - Coeur de 
ville. Du cachet pour ce T3 71m2 Loi 
Carrez et 103,90m2 en surface utile, 
4e et dernier ét: entrée pl, séj salon 
avec poutres, cuis, 2 ch. dont 1 avec 
pl., sdb, wc. Asc. jusqu'au 3ème ét. 
DPE: C. Ch. copro: 430 E Env/Trim, 
Copro 60 lots. Réf 02/2183

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 414 960 € 
399 000 € +  honoraires de négociation : 15 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare. Au coeur du centre ville vanne-
tais et à prox Cathédrale Saint-Pierre, 
appt Hausmanien de caractère, belles 
prestations, SH avoisinant les 145m2, 
spacieuse et lumineuse salle de séj-
sal-cuis 52m2, 3 ch, bureau, 2 sd'eau, 
buand/ling, dress + cave. Copropriété 
de 13 lots.  Réf 56016-372775 

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

VANNES 526 700 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 16 700 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Coeur de ville, port. Appartement 
haut de gamme 6 pièces, 172m2 au 
1er étage, asc: séjour-salon traver-
sant, cuis amén, cellier, 2 ch, ch avec 
pièce, sdb, ch av terrasse, sd'eau et 
wc, dressing, wc. 2 places park et 
2 greniers. Bien en copro, 35 lots, 
charges annuelles y compris chauf-
fage 5890 €/an. Réf 05/965 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 274 320 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 320 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
NORD - En imp. au calme, proche 
écoles et commerces, maison années 
70 à rajeunir, 92m2 hab: entrée, ate-
lier, gde chaufferie/buand, garage 
double. A l'ét: cuis équipée, wc, salle 
à manger avec balcon, sdb, 3 ch. 
Combles aménageables sur dalle 
béton. Jardin 560m2. Réf 02/2210

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 500 922 € 
485 000 € +  honoraires de négociation : 15 922 € 
soit 3,28 % 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, ch donnant sur 
balcon, sd'eau, wc. Ssol: buanderie-
chaufferie, gd gge. 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 516 370 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 16 370 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - Duplex 
151,40m2 au 2e ét: wc, séj-sal balcon, 
vue dégagée, bur (poss ch), gde ch, sde 
avec wc, buand. A l'ét: bureau/mezz, 2 
ch, sd'eau + wc. Chauf collectif. Cellier. 
Cave. Gge sur cour. DPE: D. Ch copro: 1 
200 E env/trim (chauf + eau chaude com-
pris dans charges). 43 lots. Réf 02/2201

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 600 800 € 
582 000 € +  honoraires de négociation : 18 800 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Agréable maison 
de caractère sur jardin 275m2, ssol: 
cave, chaufferie. Rdc: séjour-salon 
poêle, ch, cuis, terrasse, wc, buand, 
garage. 1er ét: 2 ch, sdb et wc. 2e 
ét: 2 ch, sd'eau. Local prof attenant, 
rdc: salle d'attente, wc. 1er étage: 2 
bureaux. 2e étage: 2 greniers (poss 
créer studio).   Réf 05/963 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 722 375 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 22 375 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Quartier résidentiel, maison sur terrain 
1800m2: hall d'entrée, séjour salon 
sur terrasse sud, cuis EA, buand/
chaufferie, suite parentale avec sdb 
et sd'eau/wc, bur, 2 ch, sd'eau, wc. 
Grenier aménageable (pré aménagé 
sur 70m2). Ssol complet compr gge. 
DPE vierge. Réf 01/370775

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

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

VANNES 155 925 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 925 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
TOHANNIC - Local commercial dans 
copropriété récente, belle expo et 
visibilité. Ens comp d'une pièce ppale 
à usage de salon de coiffure, coin cuis 
salle de repos, salle de soins esthé-
tiques (avec douche), bureau-local 
de stockage et wc PMR. 4 places de 
stationnement. Copropriété 540 € de 
charges annuelles.  Réf 56084-367650
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

VANNES 399 640 € 
388 000 € +  honoraires de négociation : 11 640 € 
soit 3 % charge acquéreur
OUEST - Maison 1973, rdc: séjour 
salon chem sur véranda, cuisine EA, 
wc. A l'étage: 4 ch dont 1 avec sd'eau 
privative, sdb, wc. Gge transformé en 
bureau (accès indépendant pouvant 
convenir pour profession libérale), 
buand. Poss garer 5 voit. Terrain clos 
880m2. Réf 01/338270 

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

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

VANNES 408 225 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 13 225 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
MADELEINE - Maison 1973, 146m2 
hab, sur terrain clos et arboré 385m2, 
rdc: séjour salon sur jardin, 2 ch, 
sdb, cuis AE, toilettes, débarras sous 
escalier. Etage: penderie, toilettes, 
pièce, bureau, 2 chambres, sdb, 
buand coin cuisine. Terrasse, garage, 
appentis attenant, jardin. Réf 04/1557

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

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

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

VANNES 439 125 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 14 125 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
CONLEAU - Sentiers côtiers à prox. 
Maison 1960 rénovée en 2017, 7 
pièces ppales, 130m2 hab sur terrain 
clos 236m2, rdc: salon séj chem, cuis 
AE ouverte terrasses, toil, cave, buand, 
gge atelier. Etage: 3 ch dont 1 en duplex, 
sdb, sd'eau, combles aménagés bureau 
ou ch. Gge indép. Réf 04/1558 

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

VANNES 444 275 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 14 275 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
Au calme et à 2 pas gare, maison 
en pierre atypique, mitoyenne des 2 
côtés, env 215m2: pièce de vie avec 
coin cuis, 3 ch, sdb, wc. Au 1er étage: 
chambre, très grande pièce 60m2 
(accès indép), sde, wc. Au 2e étage: 
palier, 4 ch. Terrain 444m2. Prévoir 
travaux. Réf 01/363458 

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

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

VANNES 18 500 € 
16 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 15,62 % charge acquéreur
GARE - Place de stationnement 
située dans une résidence à moins 
de 500m de la gare SNCF. Réf 56084-
353917
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

BEGANNE 420 160 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 20 160 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Port de Foleux. Non inondable, sur 
parc 5000m2 planté, arboré et clos, 
pavillon 130m2, sur sous sol rdc: 
séjour-salon 30m2 sur terrasse sud, 
cuis ouverte AE, ch, sd'eau, wc, 
cellier. Etage: 3 ch, sdb, wc. Au sud 
piscine 50m2. (poss de détacher un 
terrain à bâtir). Réf 143/498NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

DAMGAN 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Très belle rénovation pour cette 
maison à prox plages, au rdc: salon/
sàm, cuisine aménagée/équipée, wc, 
salle d'eau, chambre. A l'étage: palier, 
deux chambres, salle d'eau avec wc. 
Un garage avec une pièce au-dessus. 
Un jardin. L'ensemble étant situé une 
parcelle de 515m2. Réf 56062-372220

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@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 vie (chem), cuis, 5 ch, 
sdb, sde, wc. Gge attenant et ssol com-
plet. Chauf fuel. Huisseries bois avec 
volets roulants électriques. Terrain 
constructible 1278m2. Maison très bien 
entretenue. Réf 56013-30K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

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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MOLAC 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison trad années 70 
sous ardoises synthétiques offrant 
plain-pied 72m2 hab: cuis ouvrant sur 
véranda, salon (balcon), 3 ch, sdb, 
wc. Ssol complet avec gge. Chauf 
fuel, huisseries mixtes. Terrain arboré 
1100m2 avec dépend. Travaux à pré-
voir. Réf 56013-56K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

NOYAL MUZILLAC 506 072 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 16 072 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
30mn Vannes, 10 des plages, belle pro-
priété pierres, au calme, très bien rénovée, 
sur + d'1 ha terre. Rdc: beau séj-sal cathé-
drale chem sur véranda, ch/dress, sd'eau, 
wc, ch/sd'eau, wc, cuis amén, gge. Etage: 
mezz au-dessus séj, 2 ch, sdb, wc, accès 
ext à un studio, sd'eau/wc. Bâts annexes 
en dépend, pièce d'eau. Réf 03/2076
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

PEILLAC 163 400 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Proche bourg, services et com-
merces, pavillon indép 145m2, sur 
ssol complet, rdc: séjour-salon poêle 
à bois, cuis AE, 3 ch, sdb, wc. Etage: 
2 ch avec placard, 2 greniers aména-
geables. Ssol de gge, cave, chauffe-
rie, atelier, bureau. Terrain de 1700m2 
environ. Réf 143/523NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

PENESTIN 745 500 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 25 500 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Magnifique vue mer pour cette maison 
dans secteur calme, rdc: salon/séjour 
chem, cuis aménagée, 2 ch avec cha-
cune sd'eau et wc, pièce 27m2 (poss 
ch supp), garage avec douche et wc, 
cave. A l'étage: mezz 32m2, ch avec 
douche et lavabo sur terrasse, ch 
avec sd'eau et wc. Terrain clos arboré 
3149m2. Réf 56014-MA016 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

QUESTEMBERT 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans hameau, maison pierres et par-
paings, 62m2 hab: pièce de vie et cuis 
AE, ch, sd'eau, wc, buand. A l'étage: 
gde ch avec sd'eau et wc. Huisseries 
bois. Chauf électr et poêle à bois. 
Terrain 1580m2 avec garage. Chalet 
en bois, puits. Maison lumineuse, 
TBE. DPE vierge. Réf 56013-57K

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

CARENTOIR 140 700 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
A 3 minutes des commerces, maison 
confortable compr au rdc: cuis équi-
pée (partie) ouverte sur séjour, 
chambre, salle d'eau, wc, véranda/
chaufferie. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains, wc. Terrain attenant 
d'environ 500m2 (bornage en cours). 
Idéal famille ! Réf 10/2005 

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

negociation.56010@notaires.fr

CARENTOIR 296 000 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Rare ! 15mn REDON, 5mn LA 
GACILLY, tranquilité assurée, maison 
type fermette restaurée avec goût, belles 
prestations, volumes et luminosité, env 
220m2 hab: pièce vie chem 52m2, cuis 
AE 35m2, 4 ch, sd'eau et sdb, 2 wc, 
mezz, buand-chaufferie, gge. A visiter 
rapidement ! Puits, chenil. Terrain 25 
607m2. Idéal chevaux.  Réf 06-109 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

GUEHENNO 198 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Au calme de la campagne, longère de 
pays rénovée avec gout compr cuis 
AE coin repas, gd séjour salon chem, 
sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, sdb avec 
douche, wc. Le tout sur 1370m2 de 
terrain paysager avec vue sur la cam-
pagne. Parfait pour les amoureux de 
la pierre. Réf M772 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

GUER 133 400 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,22 % 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 30m2, gge, chaufferie, cave. 
Terrain clos 1363m2. Parfait état d'en-
tretien ! A visiter rapidement ! guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1166
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

QUESTEMBERT 129 990 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 4 990 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
NORD - Maison pierres sous ardoises 
naturelles, 100m2 env hab, rdjardin: 
véranda, ch avec sdb, chaufferie. 1er: 
pièce de vie (parquet) avec cuis AE 
poêle bois, ch, sde, wc. Au dessus: ch 
et greniers. Chauf gaz ville, dble vitrage 
PVC. Terrain clos 769m2 avec garage, 
puits et dépend. Réf 56013-38K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

QUESTEMBERT 162 020 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de plain-
pied offrant 93m2 hab: pièce vie, cuis 
AE, 3 ch, sd'eau neuve, wc et débar-
ras. Chauffage gaz ville. Huisseries 
bois dble vitrage et volets roulants 
élect. Terrain clos 741m2 avec gge. 
Aucune anomalie installations élec-
trique et gaz. Réf 56013-59K 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

BOHAL 141 900 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Proche de l'axe PLOERMEL-
VANNES, maison contemporaine de 
2006, offrant salon-séjour avec cui-
sine ouverte, trois chambres, salle de 
bains, wc, cellier, garage. Agréable 
jardin d'environ 800m2. Réf 1002268 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

CARENTOIR 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Maison habitable à rafraîchir compre-
nant au sous sol: garage, chaufferie, 
buanderie. En rez-de-jardin: cuisine, 
séjour double, chambre, salle de 
bains, wc. A l'étage: chambre, pièce 
aménageable. Terrain attenant clos 
d'une contenance de 611m2. Idéal 1re 
acquisition ! DPE vierge. Réf 10/2007

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

negociation.56010@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

LOYAT 150 900 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
10mn nord PLOERMEL, jolie fermette 
restaurée avec goût, env 120m2 hab, 
rdc: pièce vie-cuis amén 45m2, suite 
parent, wc, buand, cellier. A l'étage: 
2 ch, sdb-wc. Longère en pierre: gge 
et 2 débarras avec greniers, beau 
potentiel pour l'aménagt de gites. 
Terrain 1584m2. Belle opportunité ! 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 00-097
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

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

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@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 54 450 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 450 € 
soit 8,90 % charge acquéreur
Maison d'hab indép 85m2 hab, terrain 
298m2, 4 pièces, comprenant au rdc: 
pièce à vivre avec coin cuisine et 
chem ouverte, chambre, salle d'eau 
avec wc, cellier. A l'étage: deux ch, 
débarras, grenier. Petite cour sur 
l'avant. DPE: D. Réf 56051-00053

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

dominique.binard@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel
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MAURON 59 450 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 4 450 € 
soit 8,09 % charge acquéreur
Maison d'hab avec vie de plain pied 
84m2 hab, terrain 172m2, 5 pièces, 
compr au rdc: pièce à vivre avec coin 
cuis avec cheminée ouverte, ch, cou-
loir, wc, sd'eau, chaufferie. A l'étage: 3 
ch, sd'eau à aménager. Jardinet avec 
garage. DPE: F. Réf 56051-01858

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

dominique.binard@notaires.fr

MENEAC 48 950 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 950 € 
soit 8,78 % charge acquéreur
Ensemble immo 72m2 hab, terrain 
947m2, 3 pièces. Maison rdc: véranda, 
pièce à vivre avec coin cuis chem insert, 
sd'eau wc. Etage: 2 ch, wc et lavabo. 
Grenier. Dépend et puits mitoyen. 
Maison à rénover rdc: wc, 2 pièces. 
Etage: douche, 2 pièces. Grenier. Jardin 
avec cour et dépend. Réf 56051-01743

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 en bon état, beaux volumes, 
126m2. Rénovation récente non 
mitoyenne sur ssol intégral: cuis 
semi-équipée, bureau, séj-sal avec 
insert, ch, douche à l'italienne. wc. 
Etage: 3 ch, sdb. Grenier. Terrain clos 
2845m2. Abri. Réf 56059-69-17 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

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

SERENT 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
20mn VANNES. Belle propriété 1850 
à rénover sur terrain env 2ha comp 
d'une maison de maître en pierres, 
12 pièces ppales sur 3 niv et bâtiment 
annexe avec gge, caves et grenier. 
SH env 270m2. Charme et volumes, 
chem, longue allée bordée d'arbres. 
Bois. Puits. Jardin. Réf 03/2078
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

ST GUYOMARD 64 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
CAMPAGNE - A l'orée d'un bois et au 
calme d'une impasse maison de pays 
compr actuellement séjour cheminée, 
cuis, sd'eau wc, ch. Appentis attenant 
avec accès au comble. Dépendance 
à usage de remise. Le tout sur 
2200m2 de terrain. Idéal secondaire. 
DPE vierge. Réf M774

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST 146 200 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Ensemble maisons et bâtiments. 
Maison d'hab en pierres couverte en 
ardoises rdc: cuis équipée ouverte sur 
séjour chem, 3 ch dont 1 avec sdb, wc, 
mezz, ch, sd'eau/wc, grenier aména-
geable. Dépend à finir de rénover et 2 
gds hangars, terrain env 9700m2. Idéal 
grande famille ! Réf 10/2009

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

negociation.56010@notaires.fr

TREAL 83 670 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 4 670 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
Maison de plain-pied compr sur 
113m2: salon-séjour chem, cuis AE, 3 
cha, dégagt, sdb et douche, wc. Un 
gîte de 72m2: séjour, cuisine, déga-
gement, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Double garage. Dépendance avec 
une piscine hors sol. Terrain attenant 
de 2997m2. Réf 1002236 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@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

PLOERMEL 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence haut de 
gamme, avec asc, en rdjardin avec 
terrasse 37m2. Appt T4: 3 ch, 92m2 
hab, exc état, salon-séj SO accès ter-
rasse, cuis AE, sdb + sd'eau. Chauf 
gaz de ville. Cave + parking privé + 
garage. Charges copro annuelles 
1 600  €. Pas de travaux à prévoir. 
Réf 56044-AP01009 

SCP 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
HYPER CENTRE - Proche com-
merces, superbe état, néo bretonne 
sur parc clos 1.685m2. Ssol: gge 
double, buand, 2 pièces. Rdc: séjour-
salon, cuis aménagée, 2 ch, bur, sdb 
+ douche. A l'étage: 2 ch, sd'eau. Dble 
vitrage, volets doubles, aérothermie, 
TAE. Puits. Réf 56044-MA00888 

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PORCARO 161 500 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Cadre bucolique, charmante maison 
années 50 restaurée, env 116m2 hab: 
spacieuse cuis, séj-sal (poêle à bois), 
4 ch dont 1 au rdc, bur (ou petite ch), 
mezz, dress, sdb, sd'eau, 2 wc, buand, 
gge, autre garage, terrasse sud-ouest, 
puits, terrain arboré 2766m2. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 17-167
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

REMINIAC 101 700 € 
97 000 € +  honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison comprenant cuisine, salon 
avec poêle, wc. A l'étage: trois 
chambres, couloir, salle de bain avec 
douche. Grange. Réf 56050-370049

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

negociation.56050@notaires.fr

VAL D'OUST 197 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
ROC SAINT ANDRE - Centre bourg. 
Maison compr pièce de vie avec cui-
sine aménagée et équipée, wc. Au 
premier demi-niveau: deux chambres, 
sdb. Au second demi-niveau: deux 
chambres, salle d'eau avec wc. Sous 
sol complet avec cave. Jardin avec 
garage. Réf 56050-371672

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

negociation.56050@notaires.fr

BAUD 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison plein Sud compr ssol total. 
Rdc surélevé: entrée, séjour-salon, 
cuis, sdb, wc, 2 ch. Au-dessus: deux 
ch, wc, grenier. Petit hangar. Abri de 
jardin. Le tout sur 2871m2 environ. 
Toiture récente. Travaux à prévoir: 
assainissement, électricité, isolation, 
fenêtres... Réf 149N-371231 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 110 220 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
En campagne, maison de plain pied 
comprenant entrée sur dégagement 
avec placard, buanderie/chaufferie, 
cuisine, salle à manger, salon, déga-
gement, quatre chambres, wc, salle 
de bains. Grenier. Jardin non clos. Le 
tout sur 786m2 de terrain. Réf 275N-
371756 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison, rdc: cuisine (évier), une 
pièce, chaufferie (chaudière fuel), wc, 
sd'eau, wc, séjour. Rdc surélevé: cui-
sine, dégagement avec 2 placards, 
ch, salle de bain, wc. Etage: 3 ch, 
salle d'eau. 2 garages indépendants, 
chalet. Le tout sur 467m2 de terrain 
environ. Réf 187N-369124 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

Gourin  
Pontivy

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62
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BERNE 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, 
séjour, salon,  cuisine, salle de bains, 
wc, cellier. Etage: 3 chambres dont 
une grande, mezzanine. Terrain 
arboré et paysager. DPE vierge. 
Réf 16072019

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN  

et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@notaires.fr

BIEUZY 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison rénovée, composée ssol: 
buand, débarras, garage, cave. Rdc: 
véranda, entrée-séjour avec chemi-
née, cuis meublée, ch, dégagt, ch 
avec placard, sdb-wc. Etage: grenier 
aménageable sur dalle béton avec 
douche. Abris de jardin. Jardin de 
2.640m2. Réf 56062-372604C G

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

CLEGUEREC 94 900 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Exclusivité étude. Bel emplacement 
pour cette agréable maison 3 pièces 
lumineuse, en plein coeur centre-ville, 
à 2 pas commerces et écoles, 101m2 
hab, au rdc: cuis AE, salle/salon, wc, 
grand gge attenant avec buand. A 
l'étage: 2 ch chem, sdb, wc. Jardin 
clos. Le tout sur 300m2. Réf 31B

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

CLEGUEREC 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Bel emplacement pour cette maison à 
2 pas commerces et des écoles, dans 
quartier calme, maison 4 pièce, de 
plain-pied, 1998, de 83m2 habitable, 
de ppied: cuis, salle, 3 ch, sd'eau, 
garage. Combles perdus au-dessus. 
Terrain attenant. L'ensemble sur 
630m2. Réf 630

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

CLEGUEREC 158 208 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 208 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Propriété au calme dans petit vil-
lage, composée de la manière 
suivante: rdc: entrée, cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour/salon avec 
cheminée et insert, wc, salle d'eau, 
cellier/buanderie. Etage: palier, deux 
chambres. Garage bois. Terrain clos 
alentour. Réf 061/M/1145 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

CREDIN 37 400 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
En campagne, longère mitoyenne à 
rénover, compr au rdc: pièce chem 
anciennement à usage d'hab (25m2), 
ancienne étable dans la continuité 
(77m2), grenier. Dépend chem, sur 
terre battue (59m2). Terrain attenant 
avec four à pain, sur 3.945m2. Eau 
et électricité à prox mais non raccor-
dées. Réf 56053-1883

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

GOURIN 58 420 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 420 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
Maison d'habitation en sortie de ville 
dont la distribution est la suivante: 
sous-sol complet: garage, chauffe-
rie, cave. Rez-de-chaussée suré-
levé: entrée, cuisine, salon, trois 
chambres, salle d'eau, wc. Étage: 
grenier. Jardin. Le tout sur 480m2. 
Réf GO986C

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

GOURIN 65 697 € 
62 000 € +  honoraires de négociation : 3 697 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
Maison d'hab à rénover proche 
centre-ville, rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, séjour-salon (cheminée), 
salle d'eau (cabine de douche, 
lavabo), wc. Étage: trois chambres, 
wc, une pièce (possibilité sdb). A 
l'arrière: garage, chaufferie. Jardin. 
Le tout sur 606m2. Réf GO990V 

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

GOURIN 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison, sous sol à usage de garage, 
cellier, cave. Etage: entrée, séjour-
salon avec cheminée (foyer ouvert), 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Grenier au-dessus. Grand Jardin Le 
tout sur 2716m2. Réf 56069-MA01075 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

GOURIN 115 562 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 562 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Un bâtiment comprenant hall d'ac-
cueil (environ 35m2), bureaux (environ 
13m2), cuisine (environ 12m2), salle 
de réunion (environ 35m2), stockage 
(295m2 environ), sanitaires et chauf-
ferie, soit environ 400m2, et terrain. Le 
tout sur 3.479m2. Réf GO989L

Me H. LE MEUR
02 97 23 77 66

herve.lemeur@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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GUEMENE SUR SCORFF
 63 960 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
BOURG - Prox directe toutes com-
modités, maison de 4 pièces ppales, 
à rafraîchir, ssol complet: garage, 
chaufferie/buand, cave. Rdc surélevé: 
salon/séjour, cuis aménagée, wc, 
sd'eau, 2 ch, grenier complet. Terrain 
env 700m2. Exclusivité, à vite venir 
visiter... DPE vierge. Réf 075/1388
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUENIN 68 780 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: entrée sur dégagt, séjour cuisine 
poêle à bois, salon. 1er étage: palier, 
2 ch, sdb wc. 2e étage: gde chambre 
avec poêle à bois. Cave sous la 
maison compr chaufferie, atelier. 
Terrasse et jardin. Le tout sur 343m2 
terrain. DPE vierge. Réf 419N-372944

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

nego.raison.mace@notaires.fr

GUISCRIFF 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
56069-MA01075. Proximité bourg, 
rdc: séjour-salon avec coin cuisine, 
wc, chambre parentale avec sd'eau 
attenante. Etage: séjour avec coin 
cuisine, deux chambres, salle d'eau 
avec wc. Garage. Jardin, le tout 
1205m2. 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

KERGRIST 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Jolie maison en pierres située à 
proximité du bourg, composée au 
rez-de-chaussée: cuisine, salle d'eau 
avec wc, salon, chambre. Au-dessus: 
grenier. Jardin. Cabanon de jardin. 
Terrasse. DPE vierge. Réf 56062-
372277

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

NEULLIAC 62 176 € 
58 000 € +  honoraires de négociation : 4 176 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison compo-
sée sous-sol: cave. Rdc: véranda, 
entrée, cuisine aménagée, sd'eau, 
séjour/salon, 3 chambres, wc. 
Au-dessus: grenier. Garage. Terrain 
clos avec puits et abri jardin. DPE 
vierge. Réf 061/M/1146

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PLOERDUT 63 960 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Proche GUEMENE-SUR-SCORFF 
et commodités, longère en pierres 4 
pièces ppales. Avec qques travaux 
à prévoir: séjour avec cuis ouverte, 
chem (poêle), 3 ch, sd'eau/wc, cellier. 
Grenier complet. Ancienne étable, 
hangar, dépend pierres. Terrain à 
définir, env 3000m2. A venir découvrir. 
DPE vierge. Réf 075/1394
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLOERDUT 97 400 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
A 2 pas centre Guémené-sur-Scorff 
et toutes commodités, ravissante 
maison de pays en pierres sous 
ardoises. A 50m du Scorff, rénovée: 
séjour avec cuis ouverte aménagée 
chem (poêle à bois), salon poêle 
à bois, sdb wc. Etage: 2 ch. Terrain 
environ 224m2. Réf 075/1393 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLUMELIAU 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
2 maisons en campagne, compr 1re 
maison rénovée, rdc: cuis, sd'eau avec 
wc, chaufferie, salon/sàm. A l'étage: 2 
ch. 2e maison à rénover, au rdc: salon, 
sd'eau avec wc, chaufferie, salon/
sàm. A l'étage: 2 ch. Remise. Jardin. 
L'ensemble situé sur une parcelle de 
381m2. Réf 56062-372392

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PLUMELIAU 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Grande maison familiale sur 1012m2, 
au rdc: hall d'entrée, ch, cuis, cave, 
chaufferie. Etage: séjour-salon chem 
insert, cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc. 
Etage à finir d'aménager: 3 ch, sdb, 
dressing, wc. Atelier et garage (poss 
camping car). Jardin. Parking. Tout à 
l'égout à raccorder. Réf 370282 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LE FAOUET 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en cours de rénovation, trés 
bien exposée, comprenant au rez de 
jardin: séjour salon, cuisine. A l'étage: 
2 ch, wc. Au rez de la route: sd'eau, 
grande pièce. Le tout sur un terrain 
de 170m2. DPE vierge. Réf 270819

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN  

et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@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 plain pied 3 pièces 
72m2, très lumineuse, au rdc: entrée, 
séjour/salon accès terrasse, cuis, 2 
ch, sd'eau, wc, gge attenant. Terrain 
attenant. L'ens sur 1232m2. Maison 
reliée au tout à l'égout. Réf 712 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

LE SOURN 210 368 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 368 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Belle propriété entre Le Sourn et 
Pontivy, quartier calme, ssol: garage, 
atelier, buand/chaufferie, cave. Rdc: 
séj/sal sur terrasse bois, cuis amé-
nagée, bureau, 2 ch, wc, sdb. Etage: 
palier, grande ch double, salle d'eau, 
wc, 2 ch, grenier. Terrain clos alen-
tours. Réf 061/M/1141 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

LIGNOL 215 480 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 10 480 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
En campagne, tout proche d'INGUI-
NIEL et commodités, belle Néo-
Bretonne 5 pièces ppales, BEG: ssol 
complet. Rdc: cuis amén/sàm, salon/
séjour chem, ch, sdb, wc. Etage: 3 
ch, bureau, sd'eau/wc. Atelier et car-
port pour camping-car et garage. Très 
beau terrain arboré env 1,26ha. A ne 
pas manquer. Réf 075/1390 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

MOUSTOIR AC 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison avec du cachet (façade en 
pierres) exposée sud/ouest compr 
3 chambres dont 1 au rdc, bureau, 
pièce de vie 50m2 avec cuis aména-
gée, garage, cabanon. Etang en face 
(non attenant). Total terrain 3652m2. 
Maison sur 1222m2 et étang sur 
2430m2. Assainissement indiv refait 
en 2017. Réf 371438 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PLUMELIN 343 320 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Belle propriété dans un environne-
ment très agréable sur 7500m2, avec 
une longère composée d'une belle 
pièce de vie avec cheminée, cuisine, 
4 chambres dont une au rdc, bureau. 
Une seconde bâtisse aménagée. 
Etang. Cave. L'ensemble très soigné. 
DPE vierge. Réf 370963

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@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

PRIZIAC 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet et de 
plain pied comprenant au rez de 
chaussée surélevé: séjour, salon, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Terrain de 386m2. DPE vierge. 
Réf 100917

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN  

et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@notaires.fr

ROHAN 85 950 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 3 950 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison avec vue sur le canal prox 
écoles et commerces, compr ssol: 
chaufferie-buand. Rdc surélevé: entrée, 
cuis, séj, ch, sd'eau, wc, bureau. A 
l'étage: 2 ch, 2 petits greniers. Dépend 
à usage gge. Jardin attenant paysa-
ger, l'ensemble sur surface 1.376m2. 
Réf 56053-1881 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

ROHAN 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A pied commodités, écoles et collèges, 
propriété rdc: séjour chem, cuis amén 
et coin repas sur terrasse, bureau-s. 
jeux, wc, 3 ch, sdb. Etage: wc, 3 ch, 
sd'eau, salle TV, dress, s. sport. Buand 
avec sd'eau/wc et grenier pouvant être 
aménagé en logt indép. Gge et cave. 
Ancien box à chevaux. Parc paysager 
3.138m2. Réf 56053-1870

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

AGENCE
VANNES ET LORIENT

02 57 62 00 62
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SILFIAC 55 120 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans village, maison à rénover, au rdc: 
cuis aménagée, 2 ch, couloir, wc, sdb, 
débarras. Attenant: ancienne étable 
avec point d'eau et buand. A la suite: 
ancienne salle de traite. Au-dessus: 
grenier avec accès par l'extérieur. 
Ancien hangar. Jardin 2.939m2. DPE 
vierge. Réf 56062-371954C

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ST BARTHELEMY 176 900 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison rénovée 
récemment, TBE, bien exposée, bien 
isolée, bel envirt, au calme, 3 ch et 
grenier aménageable sur plancher, 
ssol aménagé. Jardin clos, cabanon 
de jardin, serre, potager et bassin 
pour poissons, Le tout 1821m2. 
www.etude-gonon-baud.notaires.fr/ 
Réf 065/1555 

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

LE PALAIS 372 600 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison hors 
d'eau hors d'air 150m2 (2nd oeuvre 
à prévoir) dans envirt très calme tout 
en étant à 2,5km  bourg. 4 chambres 
prévues dont 1 en rdc, 2 sdb pré-
vues. Terrain de plus de 5000m2. 
Assainissement individuel réalisé. 
Réf 56026-371517

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LOCMARIA 119 025 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 025 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Dans ensemble 
immo, maison de 30m2, compr au rdc: 
entrée, séjour avec coin cuis, wc. A 
l'étage: chambre, sdb. Terrasse, jar-
dinet et place de parking. Résidence 
avec piscine chauffée, proche bourg 
et plage à pied. Réf 56026-372575 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

BAUD 46 763 € 
44 116 € +  honoraires de négociation : 2 647 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre, dans petit lotissement 
de 7 lots, reste 3 lots à bâtir viabili-
sés. Lot 2 de 538m2 à 46 763 euros 
(hono négo inclus). Lot 4 (réservé) 
de 579m2 à 50 327 euros (hono négo 
inclus). Lot 5 de 544m2 à 47 862 
euros (hono négo inclus). Libre de 
constructeur. Réf 148N-371970

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BRECH 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé dans un petit 
lotissement de 6 lots. 825m2 dont 
560m2 constructible avec un CES 
de 45%. Possibilité d'acquérir du 
terrain non constructible attenant. 
Réf TAB1401

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@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 
surface de 294 à 525m2. Prix à partir 
de 32.340 euros. Réf 2389

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LE TOUR DU PARC 145 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 800m de la plage du Rouvran, 
hors lotissement, idéalement situé 
en coeur d'impasse, beau terrain à 
bâtir d'aspect plat et bénéficiant d'une 
belle exposition de 859m2 viabilisé 
(surface plancher autorisée: 350m2). 
Réf 56016-366843

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

LOCMARIA 336 375 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 375 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Dans village, 
proche plages, maison ancienne 
rénovée compr au rdc: entrée, cuis 
équipée, séjour avec cheminée, wc. A 
l'étage: trois chambres et salle d'eau. 
Terrasse et jardin plein Sud, bâtiment 
en pierres à usage de garage. DPE 
vierge. Réf 56026-346887

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

ST CARADEC 262 528 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 528 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Belle propriété au calme, 15mn 
Pontivy, rdc: cuis AE ouverte sur séj/
sal, sd'eau, wc, 2 ch, arr cuis/buand/
chaufferie avec grenier. Etage: mezz 
avec coin bureau, ch, suite parent avec 
sd'eau/wc. Dble garage 117m2, gge en 
appentis, ancienne étable accolée, gge 
camping car. Jardin avec chalet bois. 2 
boxes. Réf 061/M/1143 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

MISSILLAC 135 688 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 688 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
500m commerces et écoles, secteur 
très calme pour cette maison de 
plain-pied, offrant entrée sur salon/
séjour, cuisine aménagée et équipée, 
2 chambres, bureau (petite chambre), 
sd'eau, wc. Attenant, garage avec 
grenier au-dessus. Le tout édifié 
sur terrain clos et arboré 516m2. 
Réf 56014-MA017 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

MISSILLAC 146 024 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 024 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Entre LA CHAPELLE DES MARAIS 
ET MISSILLAC, secteur calme, 
maison de plain-pied, construction 
traditionnelle: entrée, salon/séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Vaste grenier aménageable. 
Garage attenant. Le tout édifié sur un 
terrain clos et arboré de 1500m2 envi-
ron. Réf 56014-MA984 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

BAUD 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir bien situé proche 
du centre-ville et des écoles, d'une 
surface de 1284m2 comprenant un 
chemin d'accès privatif. Terrain non 
viabilisé.  www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1503

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

PLOUHINEC 86 200 € 
82 080 € +  honoraires de négociation : 4 120 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
A la sortie du bourg, terrain construc-
tible et viabilisé d'une surface de 
432m2 expo sud. Réf PL633

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

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

Mes DUPUY et DAVOST
02 97 41 90 00

negociation.56016@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 131 976 € 
126 000 € +  honoraires de négociation : 5 976 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
GRAND ROHU - Terrain en lotisse-
ment. Lot de 360m2 avec 212m2 de 
surface constructible. Visite sur RDV. 
Réf TAB1402

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15

immobilier.56041@notaires.fr

SULNIAC 120 582 € 
116 000 € +  honoraires de négociation : 4 582 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Localisé dans le village du 
GORVELLO. Terrain constructible 
d'environ 702m2 viabilisé. 28 ml de 
façade exposé Sud-Ouest située en 
zone UBa vous offrant une capacité 
de construction d'environ 250m2 de 
plancher. Réf 56084-367806
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

PONTCHATEAU 84 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 1km du centre ville, secteur calme, 
terrain à bâtir de 1000m2, boisé, hors 
lotissement, non viabilisé, avec tout à 
l'égout au droit du terrain. Réf 56014-
TB966

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

Belle-Île 
en-Mer
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