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Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
Seul le notaire nous garantit un service authentique, tant 
par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même portée juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
lorsque le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant 
une période de 75 ans et de 100 ans pour les mineurs. 
À la suite de quoi, ils sont archivés au format papier ou 
électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le généraliste du droit, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !
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1 Million
Nombre de transactions dans 
l’immobilier ancien enregis-
trées entre août 2018 et août 
2019.
Source : conseil général de l’environne-
ment et du développement durable.

À TABLE !
Depuis le 1er novembre, les can-
tines scolaires ont l’obligation de 
proposer au moins un menu végé-
tarien par semaine. Cette mesure 
s’inscrit dans le cadre d’une expéri-
mentation de 2 ans prévue par la loi 
du 30 octobre 2018 sur l’agriculture 
et l’alimentation.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 50

ans

PROCHE AIDANT  
Des mesures de soutien
 Dans le cadre du budget de la sécurité sociale, 
plusieurs mesures sont prévues en faveur des 
proches aidants. 
La principale mesure concerne la demande de 
congé et sa rémunération. Les aidants qui sou-
tiennent un proche âgé, malade ou handicapé, 
pourront bénéficier d’un congé de trois mois frac-
tionnables, indemnisé à partir d’octobre 2020.
Ce congé pour les aidants salariés, travailleurs indé-
pendants et agents publics sera indemnisé à hau-
teur de 43 euros par jour pour une personne aidante 
en couple, et 52 euros pour une personne isolée. 
Dès janvier 2020, un congé de proche aidant 
pourra être pris dès l’arrivée en entreprise, sans 
attendre 1 an comme auparavant.
Plus d’infos sur www.gouvernement.fr/
aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien

http://www.jaimeradio.fr
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Le chiffre
du mois 50

ans

Créé en 1969, le PEL fête ses 50 ans 
le 24 décembre. Malgré les nombreux 
changements intervenus depuis sa 
création et les taux d’intérêt au plus 
bas, sa rémunération avant taxation 
à 1 % lui permet de garder tout son 
attrait et d’être toujours un bon plan.

BONNE CONDUITE

44 %
Pourcentage des Français qui sou-
haitent changer de logement d’ici
5 ans. Sachant qu’en moyenne,
on en change 5 fois dans sa vie.
Sondage Harris interactive

SOYEZ ASSURÉ
Dans le cadre de la lutte contre la 
conduite sans assurance, les radars 
automatiques sont désormais en 
mesure de vérifier si un véhicule est 
assuré ou non. Toute infraction en-
traîne une vérification du Fichier des 
Véhicules Assurés. Si le conducteur 
n’est pas assuré, il recevra d’abord 
un courrier l’incitant à le faire. Mais 
ensuite, tout conducteur non assuré 
sera passible d’une amende forfai-
taire de 750 € qui viendra s’ajouter à 
l’amende pour excès de vitesse ou 
feu rouge non respecté.

FLASH INFO

En quelques années, gyropodes, trottinettes électriques, hoverboards… ont 
envahi nos rues et nos trottoirs. D’après une étude du cabinet Smart Mobility, le 
nombre « d’engins de déplacement personnel motorisés » (EDPM) est passé 
de 232 000 en 2018 à 350 000 en 2019.  Avec un seul bémol mais de taille, 
l’absence de réglementation. C’est désormais chose faite par le biais d’un décret 
du 23 octobre dernier.
Ce texte clarifie les choses sur plusieurs points :
• la circulation est interdite sur les trottoirs sinon vous êtes passible d’une amende 

de 135 euros. Hors agglomération, il est interdit de circuler sur la chaussée. 
Dans ce cas, l’usage d’un EDPM est permis sur les pistes cyclables et voies 
vertes (sauf dérogations municipales) ;

• l’usage de la trottinette électrique et autres EDPM est limité à une seule per-
sonne et celle-ci doit avoir au moins 12 ans sous peine d’amende de 35 euros ;

• il est interdit de conduire un EDPM sous l’influence de l’alcool ou après usage 
de stupéfiants ;

• la vitesse est limitée à 25 km/h. Au-delà, vous risquez une amende de
1 500 euros (et 3 000 euros en cas de récidive) ;

• il est interdit de téléphoner ou de porter des écouteurs ;
• vous devrez porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant de nuit ou 

en cas de visibilité réduite ;
• vous devrez souscrire une assurance ;
• le port du casque est fortement recommandé. Il est également conseillé de 

prévoir des feux de position avant et arrière, des dispositifs réfléchissants, un 
système de freinage et un avertisseur sonore ;

• le stationnement sur les trottoirs est permis dès lors qu’il n’est pas gênant pour 
les piétons.   Source : décret n° 2019-1082 du 23/10/2019

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE  - De nouvelles obligations



À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Dossier

Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE
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Dossier - Patrimoine

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. En cette fi n d’année 2019, 
certes les objets connectés et autres té-
léphones dernier cri vont fl eurir sous de 
nombreux sapins. Mais d’autres produits 
- bien plus volumineux - semblent avoir 
gagné le cœur de nombreux consom-
mateurs… Accueillants et rassurants, ils 
permettent d’abriter plusieurs occupants 
qui y vivent d’agréables moments… Vous 
l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier qui 
a séduit plus d’un million d’acheteurs en 
2019. Quant à ceux qui envisagent une 
aventure à deux, ils trouveront les bonnes 
solutions en s’intéressant au Pacs ou au 
mariage. 
Tandis que les plus entreprenants préfère-
ront monter leur boîte reposant sur de so-
lides statuts. 
Les idées pour se distraire, s’évader, ré-
fl échir ou se procurer des sensations ne 
manquent pas, il suffi t de pousser les 
portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire « propose en 
rayon » en cette fi n d’année. Découvrons 
une sélection. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.

Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent 
des biens au prix du marché car ils 
réalisent des expertises immobilières. Par 
ailleurs, ils appliquent des honoraires de 
négociation parmi les plus avantageux 
(en moyenne 6 %). Sans oublier toute la 
sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du 
droit, le notaire peut apporter des conseils 
personnalisés pour organiser le cadre juri-
dique d’une vie de couple s’accompagnant 
de nombreux projets.

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Idées cadeaux ?



3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.

Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 
de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.

Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.
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3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

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.

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
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choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
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ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1
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lorsque les moyens de représentation classiques 
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 Location saisonnière et impôts 
Stéphane et Aurélie ont acheté un appartement meublé en bord de mer 

et l’ont mis en location sur une plateforme en ligne. Bonne opération car ils l’ont 
loué tout l’été ! L’heure de la déclaration d’impôts a sonné, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, leur explique comment procéder.

   Stéphane  : Dans notre cas, est-ce bien un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière ? 
Stéphanie Swiklinski :  Pour que votre location soit qualifi ée de 
saisonnière, il faut qu’elle soit de courte durée (inférieure à 3 
mois) et pendant la saison touristique. La loi ne vous interdit 
pas de louer toute l’année, à condition que ce ne soit pas votre 
résidence principale et que la durée de la location ne soit pas 
supérieure à 90 jours consécutifs. Par ailleurs, pour que la lo-
cation soit considérée comme meublée, il faut que le local soit 
fourni avec le mobilier et les équipements nécessaires pour 
le séjour. Selon l’article L324-1-1 du Code du tourisme, «les 
meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à 
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y ef-
fectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la 
semaine ou au mois.» Dans ce cas, il s’agit bien d’un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière.

Aurélie  : Comment faudra-t-il déclarer les revenus
de notre location ? 
Stéphanie Swiklinski : Les loyers et les charges perçus dans 
le cadre de la location saisonnière relèveront du régime des 

bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC). Si votre gain dé-
passe 70 000 € par an, vous pourrez choisir entre le régime 
forfaitaire dit «micro-BIC» et le régime réel. Avec le régime for-
faitaire, un abattement forfaitaire de 50 % est appliqué sur vos 
recettes. Seuls 50 % de vos loyers et de vos charges vont être 
réintégrés dans l’ensemble de vos revenus de l’année et impo-
sés. Le régime réel consiste à déduire des recettes annuelles 
perçues par la location saisonnière tous les frais et les charges 
engagés (grosses réparations, chauffage par exemple). Atten-
tion ! Le régime réel n’est intéressant que si les frais et les 
charges déductibles correspondent à plus de 50 % des re-
cettes réalisées sur la location saisonnière.

Stéphane   : Faut-il acqui� er d’autres impôts ou taxes ? 
Stéphanie Swiklinski : En tant que propriétaire-bailleur, vous 
devez faire payer à votre locataire la fameuse taxe de séjour, 
puis la reverser à votre commune. Quand on loue via les plate-
formes de mise en relation entre particuliers, on ne déroge pas 
à cette obligation.  
AirbNb par exemple, collecte pour vous la taxe de séjour et 
la reverse directement à la commune. Vous serez également 
obligé de facturer de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) si vous 
fournissez au moins trois prestations para-hôtelières : fourni-
ture de linge de maison, réception des vacanciers.

CAS PRATIQUE

Les meublés de tourisme loués au mois s’apparentent aussi à des locations saisonnières
 et ne se limitent pas à une clientèle Airbnb de quelques jours ou semaines.



Mon projet - Financement

par Marie-Christine Ménoire

Pas d’apport fi nancier et par conséquent pas de possibilité d’acheter ! 
Pas de panique, les banques ne vous fermeront pas leurs portes pour autant. 

Les établissements fi nanciers se sont adaptés à ce profi l d’emprunteurs. 
Sachez convaincre votre banquier.

C’est possible !
Emprunter sans apport

• vos comptes devront être irréprochables. 
Les banques apprécient une bonne tenue des 
comptes et les clients qui ne sont pas abon-
nés aux découverts systématiques ou dont les 
comptes jouent au yoyo ;

• votre situation professionnelle devra être 
stable. Les banques privilégient la sécurité et 
préfèrent les carrières professionnelles bien 
tracées. L’ancienneté de votre emploi consti-
tuera aussi un critère déterminant

• le projet devra être bien étudié et l’endette-
ment envisagé devra vous permettre de dispo-
ser d’un «reste à vivre» suffi sant. Pour l’obten-
tion d’un emprunt immobilier, il ne devra pas 
dépasser 33 % de l’ensemble de vos revenus

• la fi délité à votre banque sera certainement 
vue d’un bon œil et récompensée par un taux 
d’intérêt défi ant toute concurrence, des frais 
de dossier ou de garanties allégés.  

 Faites jouer 
la concurrence 
 Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. Et pourquoi ne pas 
consulter un courtier ? Il dé-
nichera pour vous le meilleur 
crédit du marché. Comparez 
les off res. Plus la durée de 
remboursement est longue, 
plus votre crédit reviendra 
cher. Demandez plusieurs 
simulations pour connaître le 
détail des mensualités. Pensez 
aussi à négocier votre assu-
rance de prêt. Il est possible de 
la souscrire auprès d’un autre 
établissement que celui qui 
vous accorde le crédit. 

  L’apport personnel, c’est quoi ? 
 L’apport personnel est la somme dont vous dis-
posez immédiatement avant même de deman-
der un prêt. Il peut être constitué par le biais de 
plusieurs sources :
• vos économies personnelles (plan d’épargne 

logement, livret A...) ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la famille ;
• les rendements de produits d’épargne ou de 

placements (livrets, assurance vie, épargne 
salariale...) ;

• des prêts spécifi ques (PTZ, prêt action lo-
gement, prêts accordés par la CAF ou les 
caisses de retraite, prêts locaux, régionaux et 
départementaux...).

On a pour habitude de dire que pour prêter, les 
établissements bancaires demandent un apport 
d’au moins 20 à 30 % du coût de l’opération. 
Elles y voient votre faculté à mettre de l’argent 
de côté et à gérer correctement votre budget. 
Mais tout le monde ne dispose pas de cette 
mise de départ et cela n’empêche pas d’accé-
der à la propriété. 
Si vous envisagez d’acquérir un bien sans ap-
port préalable, vous devrez solliciter non seule-
ment le fi nancement du bien en lui-même, mais 
également celui des frais annexes (frais de no-
taire, garanties, travaux...). 
Les banques appellent cela un «fi nancement à 
110 %». 

   Avancez des arguments convaincants 
 Même sans apport personnel, tout n’est pas 
perdu. Mais il ne faut pas se leurrer, la banque 
sera plus «regardante» sur certains points. 
Vous devrez donc avoir un dossier «en béton» 
et de solides arguments :
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  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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Habitat - Environnement

À l’horizon 2020, c’est-à-dire demain, 
nous pourrons presque tout demander à 
notre maison neuve puisqu’elle deviendra 
quasi autonome dans sa capacité à résis-
ter aux variations climatiques, à produire 
de l’énergie et même à générer des re-
venus… Sa conception selon la nouvelle 
RE 2020 - réglementation environnemen-
tale - en remplacement de la RT 2012, lui 
donnera bien des VERTus ! Découvrons 
tous les secrets de sa conception et les 
bienfaits de cette construction.

Quels changements avec la RE 2020 ?
L’actuelle réglementation thermique, la RT 
2012, vise à réduire les besoins en éner-
gie primaire d’un bâtiment. Il s’agit de la 
consommation nécessaire pour assurer le 
bon fonctionnement de la maison avec un 
plafond fi xé à 50 kWhep/m²an (kilowatt/
heure d’énergie primaire par m² et par an).
Pour respecter cette valeur, une construc-
tion neuve répondant aux exigences de la 
RT 2012 doit prendre en compte :
• les besoins bioclimatiques du bâti 

(Bbiomax). La construction tient compte 
des impacts environnementaux (exposi-
tion au soleil, au vent…) ;

• la consommation d’énergie primaire 
(Cepmax). Cela concerne les consom-
mations de chauffage, de refroidisse-
ment, d’éclairage, de production d’eau 
chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes 
et ventilateurs). Sa valeur s’élève à 
50 kWhEP/m²/an, modulée selon la loca-
lisation géographique ;

• et le confort en été.  La réglementa-
tion impose que la température la plus 
chaude atteinte durant 5 jours d’été n’ex-
cède pas un certain seuil. Cela permet 
d’assurer un bon confort sans recourir à 
un système actif de refroidissement.

Avec la Réglementation environnementale 
2020, les pouvoirs publics ambitionnent 
d’abaisser fortement les émissions de 
CO² des nouvelles constructions. La 
consommation d’énergie primaire pourrait 
être limitée à 12 kWhEP/m²/an.
En ligne de mire, des bâtiments qui devront 
faire appel aux énergies renouvelables et 
globalement produire autant, voire plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. Ce qui 
relève du principe de :
• la maison passive qui fonctionne en 

toute autonomie et réclame en moyenne 
4 fois moins d’énergie qu’une maison 
traditionnelle ;

• ou de la maison à énergie positive 
- BEPOS - qui génère plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme, car les matériaux 
utilisés doivent favoriser l’accumulation 
et la diffusion de la chaleur. 

 Dans l’idéal, les excédents d’énergie 
pourront être revendus aux réseaux 
électriques publics.

De nouveaux équipements
Une évolution de la réglementation qui 
vise à renforcer la performance environ-
nementale des constructions. Pour y par-
venir, plusieurs dispositifs vont faire leur 
apparition dans les maisons, tels que :

La RE 2020
devrait entrer 
en vigueur 
et devenir 
obligatoire 
pour tous les 
bâtiments neufs 
d’ici au 1er janvier 
2021.

Nouvel environnement 
pour les maisons

De RT 2012 à RE 2020

Nouveau bol d’air pour les constructions neuves qui vont se montrer 
encore plus respectueuses avec la future réglementation environnementale 2020. 

Après avoir réduit leur consommation, elles vont assurer leur production d’énergie.

par Christophe Raffaillac
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• le renforcement de l’isolation en 
recourant à des murs en briques ou des 
planchers hourdis isolés qui améliorent 
la performance thermique du logement ;

• le recours aux énergies renouvelables 
étendu à la production d’électricité avec 
les panneaux solaires ou au chauffage 
avec pompe à chaleur, géothermie ou 
chauffage au bois…

• la récupération de l’eau de pluie et son 
traitement.

Si la RT 2012 prend en compte 5 critères 
distinctifs, le refroidissement, le chauffage, 
la production d’eau chaude sanitaire, 
l’éclairage et les auxiliaires (ventilateurs, 
pompes, etc.), la RE 2020 va imposer 
de nouveaux usages au niveau de 
l’électroménager et des effets du carbone. 
Cette notion de consommation d’usage du 
bâtiment RE 2020 s’inspire de nos voisins 
allemands avec le « passivhaus ».

Hausse du coût de construction
La RE 2020 va s’accompagner d’une 
augmentation du coût de construction par 
rapport à la RT 2012. 

Le mètre carré d’une maison neuve 
décarbonée devrait se situer entre 5 et 
10 % plus cher. 
Une maison BEPOS reviendra plus cher 
du fait de l’installation de systèmes à 
énergie renouvelable, d’un renfort de 
l’isolation… Cependant, elle permettra 
de réduire la facture énergétique et 
par conséquent d’amortir le surcoût de 
travaux.. De plus, cette RE 2020 va 
contribuer à lutter contre le réchauffement 
climatique, ce qui doit aussi constituer une 
source de satisfaction !

Le calendrier de réalisation
Des groupes sont lancés, en copilotage 
avec le Conseil supérieur de la construction 
et de l’effi cacité énergétique (CSCEE), en 
fonction des 4 échéances suivantes :
• Été 2019 : défi nition de la méthode pour 

la prochaine RE 2020,
• Fin 2019 : défi nition des exigences 

précises de la RE 2020,
• 1er semestre 2020 : publication des 

textes réglementaires,
• 2nd semestre 2020 : entrée en vigueur de 

la RE 2020 conformément à la loi Elan.

CHIFFRES CLÉS
En France, le bâtiment repré-
sente 44 % de la consommation 
énergétique nationale et près 
de 25 % des émissions de CO² 
du pays.

http://www.constructionstygwenn.com
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Patrimoine - Protection sociale

 LE PLUS TÔT EST TOUJOURS 
LE MIEUX 
 Il n'y a pas d'âge idéal pour 
souscrire un contrat de pré-
voyance. Mais les accidents de 
la vie ne préviennent pas. Il est 
conseillé de s'en préoccuper le 
plus tôt possible. 

Accidents de la vie
La prévoyance s'impose

Personne n'est à l'abri d'un "accident de la vie". Que ce soit un petit "bobo" 
ou un gros souci, cela peut avoir un impact sur la vie quotidienne, le travail, 
les revenus... La prévoyance reste de mise avec de bonnes garanties à la clé.

par Marie-Christine Ménoire

  Questions de prévoyance... 
 Accident, maladie, invalidité, incapacité 
de travail, décès... Cela n'arrive pas forcé-
ment qu'aux autres. 
Les contrats de prévoyance existent pour 
vous aider à préserver votre niveau de vie 
et assurer l'avenir de vos proches en les 
mettant à l'abri du besoin. 
Mais il ne faut pas faire de confusion entre 
mutuelle et prévoyance qui n'ont pas la 
même vocation. 
L'assurance prévoyance a pour vocation 
de combler la perte de revenus suite à un 
accident de la vie entraînant un décès ou 

une impossibilité d'exercer une activité 
professionnelle rémunérée. 
Ce complément sera versé sous forme 
d'un capital, d'une rente ou d'indemnités 
journalières (selon les cas), à la personne 
concernée par la maladie ou l'incapacité 
de travail, son conjoint ou ses enfants. 
Un contrat de prévoyance peut être sous-
crit auprès d'une mutuelle, une compa-
gnie d'assurance ou un organisme de pré-
voyance dépendant du code de la sécurité 
sociale.
La mutuelle santé, pour sa part, est là 
pour rembourser les frais liés à des soins 
ou des actes médicaux (consultation mé-
dicale, médicaments, frais d'hospitalisa-
tion, appareils dentaires, orthodontie...). 
Cette couverture santé collective comble 
la somme qui reste à la charge du malade, 
après le remboursement de la Sécurité 
sociale. La souscription à une mutuelle 
de santé se traduit par une cotisation dont 
le tarif prendra en compte plusieurs fac-
teurs : l'âge de l'assuré (le coût augmente 
avec l'âge), le lieu de résidence (notam-
ment pour les dépassements d'honoraires 
qui sont plus fréquents dans certaines ré-
gions) et bien sûr l'organisme choisi. 

   Comment choisir 
son contrat de prévoyance ? 
 Un contrat de prévoyance est trop impor-
tant pour le choisir à la légère. Certes, 
les contrats proposés par les organismes 
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reposent sur les mêmes bases mais une 
simple clause peut changer pas mal la 
donne. D'où l'intérêt de comparer cha-
cune des propositions qui vous seront 
faites. Votre attention devra porter essen-
tiellement sur :
• la nature des garanties proposées. 

Inutile de faire des doublons avec des 
garanties que vous pourriez avoir déjà 
souscrites dans d'autres contrats d'assu-
rance ou dans un contrat de prévoyance 
collective ou individuelle,

• les risques fi nanciers que vous encou-
rez en cas de problème, surtout si vous 
êtes indépendant ou si vous exercez une 
profession libérale,

• les délais de carence. Il est important 
de vérifi er que le contrat produira ses ef-
fets dès la souscription,

• la durée des garanties. Par exemple, si 
vous êtes en longue maladie, veillez à ce 
que la garantie avec maintien de salaire 
ne s'arrête pas avant la reprise de votre 
travail,

• les limites d'âge. Évitez les contrats qui 
ne vous couvrent plus au-delà d'un cer-
tain âge,

• la modularité du contrat. Vos besoins 
d'aujourd'hui ne seront pas forcément 
les mêmes dans 10 ans. D'où l'impor-
tance de ne pas fi ger votre contrat et 
d'opter pour une formule modulable,

• les modalités de résiliation du contrat. 
Privilégiez un contrat qui pourra être ré-
silié à tout moment, sans devoir respec-
ter un préavis et une date d'échéance 
préétablie,

• les éventuelles exclusions de contrat 
(par exemple compte tenu de votre pro-
fession). 

   Prévoyance collective 
ou individuelle ? 
 Il s'agit d'une prévoyance dite "collective" 
dès lors qu'elle est mise en place au sein 
d'une entreprise ou d'une branche pro-
fessionnelle en faveur de l'ensemble ou 
d'une catégorie de salariés. 
Dans ces deux cas, la prévoyance collec-
tive leur permet de profi ter d'une couver-
ture adaptée à leur métier et d'un tarif plus 
intéressant qu'avec un contrat individuel. 
Les risques étant mutualisés entre tous 

les salariés, le coût des cotisations sera 
moindre. De plus, une partie des cotisa-
tions est en général pris en charge par 
l'employeur. 
Les garanties seront plus ou moins éten-
dues selon les cas et comprendront en 
général le décès, l'incapacité de travail, 
l'invalidité, la dépendance et l'épargne re-
traite.
Une prévoyance individuelle peut être 
souscrite en complément ou remplace-
ment d'une prévoyance collective. 
Couvrant les mêmes risques, elle 
s'adresse aux familles, professions libé-
rales, travailleurs non salariés (artisans, 
commerçants) ou auto-entrepreneurs.  

 CONSEIL 
 Comme son nom l’indique, 
un contrat de prévoyance 
détermine l’étendue des 
garanties et les obligations 
de chaque partie. Il faut im-
pérativement le lire avant 
de le signer. 
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CRÉDIT

D’IMPÔT
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À retourner sous enveloppe affranchie à : Le Monte-Escalier Breton, 1 Allée Forestière - 56500 LOCMINÉ
Je souhaite recevoir une documentation gratuite et sans engagement.
Nom : .......................................................................  Prénom : ....................................................................................
Adresse : .................................................................................................. CP : ............................................................
Ville : ...............................................................................................  Tél.  ....................................................................



AURAY (56400)
SCP 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)
SELARL Noémie BIDAUD 
Notaire
1 rue de l'Ermitage - BP 10
Tél. 02 97 34 04 79 - Fax 02 97 34 11 39
office.56069@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)

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

SERENT (56460)

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

THEIX NOYALO (56450)

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

VANNES (56000)

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

REDON (35600)

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

RENNES (35000)

SELARL Laëtitia  
FRIN-DESMOT
9 rue de Vern
Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr
SCP NEONOT
1 place Honoré Commeurec - BP 60327
Tél. 02 99 79 18 89 - Fax 02 99 79 18 47
negociation@neonot.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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INZINZAC LOCHRIST
 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Au centre bourg, maison de type 6/7 
comprenant au rez-de-chaussée: 
un hall d'entrée, cuisine aména-
gée, séjour salon, wc, buanderie.  A 
l'étage: deux chambres, salle d'eau, 
bureau. Dans les combles: deux 
chambres. L'ensemble sur 62m2 de 
terrain. Réf 2406 

Me P. BOUTET - 02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

Pays  
de Lorient

BUBRY 84 860 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 6,08 % charge acquéreur
Maison de 5 pièces ppales, proche 
bourg et commodités, au rdc: entrée, 
wc, sàm, cuis AE, remise, buand et 
chaufferie. A l'étage: 4 ch, sdb, wc. 
Aussi une cave, un garage séparé et 
une serre. Le tout sur un terrain de 
plus de 2.300m2. A découvrir ! DPE 
vierge. Réf 033/81
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@notaires.fr

BUBRY 105 760 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au sein d'un charmant 
hameau de campagne et d'un envirt 
très agréable à vivre, maison de pays 
en pierre, mitoyenne d'un côté, actuelle-
ment en travaux, rdc: pièce av ancienne 
chem, buand, sd'eau, wc, cuis. A l'étage: 
3 ch, future sd'eau. Grenier. Dépend 
et parcelle de terre. Le tout sur plus 
d'1,30ha. DPE vierge. Réf 033/80
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@notaires.fr

BUBRY 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Immeuble à usage ccial et d'hab compr 
au rdc: magasin avec espace de vente, 
cabines d'essayage, wc, réserve. Au 
1er étage: cuis aménagée, séjour salon 
chem, bureau/ch chem, sdb wc. Au 2e 
étage: 3 ch. Cave/chaufferie en partie 
sous le magasin. Possibilité fonds 
de commerce en plus (10 000  €). 
Réf 56064-851

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

nego.raison.mace@notaires.fr

CAUDAN 176 993 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 7 993 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Plein centre, quartier calme, prévoir 
travaux, proche commodités. Maison 
non mitoyenne comprenant entrée, séj-
salon sur jardin, cuisine non équipée et 
non aménagée, wc. Etage: 3 ch, salle 
de bains, wc et petit grenier, garage. 
Réf 56081NB/1992 

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

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

HENNEBONT 141 810 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 810 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Plein centre. Petite résidence, appt en 
parfait état av ascenseur comprenant 
entrée, séjour-salon donnant sur grd 
balcon (exposition plein sud), cuisine 
aménagée et équipée, deux chambres, 
salle de bains, wc, cellier, cave, parking 
privé. DPE vierge. Réf 56081-611

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

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

HENNEBONT 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Proche écoles et commodités, maison 
mitoyenne d'un côté, en impasse, sur ter-
rain 494m2: 2 ch, wc, lingerie et 2 gges. 
A l'étage: séj-sal 35m2 sur balcon et cuis 
AE, sd'eau, wc. Gd grenier aménageable. 
Les travaux récemment effectués (rava-
lement, chaudière, cuis, sd'eau, ouver-
tures). DPE vierge. Réf 5457

Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

HENNEBONT 224 180 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
SAINT GILLES - Maison de 2015 
compr au rez-de-chaussée: cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour salon, wc avec lave mains, 
chambre avec salle d'eau privative. 
A l'étage: mezzanine, trois chambres, 
salle de bains et wc. Attenant un 
garage. L'ensemble sur 389m2 de ter-
rain. Réf 2408 

Me P. BOUTET - 02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

HENNEBONT 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Dans impasse, maison de qualité années 
1990, lumineuse, entretenue av travaux 
récents, vie de ppied, 4 ch, sal séj chem 
et gdes baies vitrées sur joli jardin arboré 
av terrasses. Cuis ouverte aménagée. Gd 
ssol (cave, buand, gge, pièce). Quartier 
calme, à prox commerces, écoles, trans-
ports. Réf 56028-1389 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

HENNEBONT 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison 160m2 hab compr ssol com-
plet, au rdc: cuis AE, séj salon poêle 
à granules, chem insert, 3 ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: appt compr séjour salon 
av cuis, sd'eau, 2 ch, grenier. Terrain 
1404m2. Chauffage gaz, poêle et insert. 
Proche bus, 10mn à pied centre, vie de 
plain pied poss. Réf 56028-1382

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

CAUDAN 338 422 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 422 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
CENTRE - Maison non mitoyenne sur ter-
rain 1500m2 compr au rdc: séj et sal chem, 
ch, sd'eau (douche italienne), grde cuisine 
aménagée et équipée av accès terrasse, 
buand av accès dble garages, salle de 
jeux ou possibilité studio. Etage: 6 ch, 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

CLEGUER 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans le bourg et au calme, maison 
sur sous sol total, composée d'en-
trée, cuisine aménagée, salon séjour, 
sdd avec wc, à l'étage, 4 chambres 
avec placards. Terrain clos de 510m2. 
Réf 19.081 

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

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

CLEGUER 16 320 € 
15 000 € +  honoraires de négociation : 1 320 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
Grange construite en pierres et cou-
verte en fibro à usage de stockage. 
Réf PLM0213

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

GUIDEL 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison de 1977 de 130m2 hab sur 
terrain de 1030m2 non mitoyenne, cou-
verte en ardoise, compr ssol complet: 
gge, buand. Au rdc: séjour sal chem, 
cuis AE, ch, wc, douche. A l'étage: 3 ch, 
salle d'eau, wc, rangt, 2 pièces. Grenier. 
Jardin Chauffage fioul. Assainissement 
collectif. Réf 56082-878 

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

vr.nego@notaires.fr

HENNEBONT 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt de type 2 au 
2e et dernier étage d'une résidence 
avec de faibles charges, comprenant 
entrée, sal, cuisine ouverte, ch av pla-
cards. Au dessus: mezzanine offrant 
la possibilité d'un couchage d'appoint 
ou d'un bureau. Actuellement loué 
499  €/mois Réf 56028-1401

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

INGUINIEL 141 360 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 360 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Bâtiment composé d'une partie ate-
lier et d'une partie habitation louée 
comprenant une cuisine, un salon, 
deux chambres, salle de bains et wc. 
Terrain constructible. Réf PLM0212 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison de type 6 comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée ouverte sur séjour salon avec 
cheminée insert, chambre avec 
placard (point d'eau), wc. A l'étage: 
trois chambres, salle de bains et wc. 
Une cave en sous-sol, chaufferie. 
L'ensemble sur 774m2 de terrain. 
Réf 2412 

Me P. BOUTET - 02 97 65 20 24
gerald.etudeboutet@notaires.fr

KERVIGNAC 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison neuve livrée 
en novembre 2019 d'environ 90m2 av 
vie de plain pied. Au rdc: salon-séj 
43m2 av accès au jardin, cuis ouverte 
aménagée, sde et chambre. A l'étage: 
2 ch, dressing, sd'eau et wc séparé. 
Gge attenant avec grenier. Jardin clô-
turé bien exposé. Réf 56028-1400

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

KERVIGNAC 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Quartier recherché, belle superficie 
pour cette maison néo-bretonne T7 
sur ssol: séjour-salon chem (38m2), 
cuis aménagée, ch, salle de bains. 
Etage: 4 chambres, bureau, sd'eau. 
Sous-sol total avec une pièce. Beau 
jardin de 1757 m2. Construction 
de qualité. A visiter rapidement. 
Réf 56040-C 3319 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 20 Continuez votre recherche sur 

LANESTER 82 742 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 3 742 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Rue Jean Jaurès. Sous les combles, 
appartement de type 2 de 34m2 
habitable mais 49m2 au sol. Intérieur 
agréable et lumineux, séjour ouvert 
sur cuisine aménagée, chambre, 
salle de bains et wc. Entièrement 
rénové. Du charme. Réf LAA248 

Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

KERVIGNAC 254 800 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox immédiate bourg, maison neuve 
(-6 mois) de plain pied, 4 pièces 85m2 
env, comprenant séjour/salon, cuisine 
ouverte, dégagement, 3 ch, sd'eau et 
wc. Garage et 2 places de parking, 
terrasse et jardins. Chauffage au sol 
par pompe à chaleur. Classe énergie: 
sans mention. Réf 1610

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

KERVIGNAC 384 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Abord de ville, jolie maison contem-
poraine T6 non mitoyenne: entrée, 
séjour-salon lumineux 38m2, cuisine 
ouverte aménagée et buanderie 
aménagée, 3 chambres, salle d'eau. 
Etage: mezzanine, 2 chambres, 
sd'eau. Double garages 36m2. Beau 
jardin sans vis à vis de 1412m2. Bien 
entretenue. Réf 56040-LC 3373 

Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90
laurent.moortgat@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: séjour-
salon chem 47m2, cuis aménagée 
avec coin repas, très belle ch, sdb, 
buand. Etage: 2 ch, petite pièce sous 
combles, sdb. Pièce d'été indép avec 
four à pain. Prestations de qualité, 
excellent état. Calme assuré. A visiter. 
Réf 56040-LR3367
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 726 640 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 26 640 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Proche LORIENT, au calme, belle pro-
priété contemp: séjour-salon lumineux 
(61m2) chem, cuis aménagée, bureau, 
ch parentale (ch, dressing, sdb), arr 
cuis, wc. Etage: palier-bureau, 4 ch, 
lingerie, sdb, sd'eau. Grenier. Garage 
dble, local technique, abri de jardin. 
Très beau jardin arboré 5774m2. Rare. 
Réf 56040-T 3379 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 281 040 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Sur terrain 1000m2, maison régionale 
120m2 env, années 80. Entretenue, 
secteur agréable, au calme: wc, séjour-
salon poêle à granulés, cuis AE, sdb et 
ch. A l'étage: 3 ch, sd'eau, wc. Gd ssol 
complet. Dble vitrage, (maison isolée 
dans les murs). Branchement au tout-
à-l'égout. DPE vierge. Réf 5456

Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

LANESTER 332 900 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Proximité pont du Bonhomme, au sein 
d'un lotissement calme. Lumineuse 
maison de qualité, offrant bel espace 
salon/séjour 40m2, cuis aménagée av 
arr cuis, ch et sdb au rdc, bureau, 3 ch 
(dont une avec balcon), salle de bains 
à l'étage. Grand ssol, jardin clos avec 
terrasse. Réf 56028-1266 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

LANGUIDIC 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche bourg en direction d'Henne-
bont, maison de type 7 comprenant 
au rdc: hall d'entrée, cuisine, séjour 
salon avec cheminée, véranda, 
chambre, salle de bains, wc. A 
l'étage: trois chambres, salle d'eau et 
wc. Un sous-sol total. L'ensemble sur 
992m2 de terrain. Réf 2414 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LOCMIQUELIC 228 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Secteur recherché pour cette maison 
d'habitation avec vue sur rade com-
prenant en rdc entrée, wc, cuisine, 
salle à manger, salon et au premier 
étage trois chambres, salle d'eau et 
wc, garage avec grenier, terrain clos 
de 360m2. Réf 56038-372

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

LOCMIQUELIC 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison les pieds dans l'eau, à Pen 
Mané 10mn Lorient. Accès direct à 
la grève, vue rade. 90m2 hab. Rez de 
jardin: sd'eau avec wc, chambre, cui-
sine, chaufferie/buand. Rdc: cuisine, 
séjour/salon, sd'eau avec wc, 2 ch. 
Gge. Chauffage gaz de ville. Appentis 
dans le jardin. Grenier. Réf 1589 

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LANESTER 140 422 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Proche centre ville, sur terrain clos 
de 390m2, maison de type 4 avec 2 
chambres, séjour salon sud, gre-
nier. Sous sol avec cave et garage. 
Chauffage au fuel. Idéal première 
acquisition. DPE vierge. Réf LAM580

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
LE PLESSIS - En exclusivité. Maison 
1948-86m2, rdc: entrée, cuisine 
AE, séjour, wc/buanderie. Au 1er: 2 
grandes chambres, salle d'eau avec 
wc. Terrain de 191m2. Garage indé-
pendant, place de parking. Chauffage 
électrique (radiateurs fluides). 
Réf 79-13143 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LANESTER 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Quartier calme, sur 315m2 de terrain, 
maison de type 5 avec 4 chambres, 
séjour salon lumineux, cuisine amé-
nagée donnant sur véranda. Garage. 
Prévoir travaux mais habitable rapi-
dement. Réf LAM578 

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: 4 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 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Beau terrain de 545m2 pour cette 
maison années 30 avec extension en 
2015: séjour salon agréable ouvert 
sur cuisine et donnant sur terrasse 
et jardin, 4 chambres dont 1 au rdc 
+ salle d'eau. pièce supplémentaire 
sous combles. Du cachet. DPE 
vierge. Réf LAM579

Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 84 300 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 300 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
KERENTRECH - Appt rénové de 42m2 
(T2), au 3e étage, il se compose d'une 
entrée av placards, cuisine aménagée 
et semi équipée, séjour, chambre, sdd 
avec wc. Cave. Possibilité d'acquérir un 
garage en plus au prix de 15.000 euros 
net vendeur. DPE en cours. Réf 19.080

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

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

LORIENT 95 244 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 244 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
LANVEUR - Appt très lumineux au 
12e étage av ascenseur comprenant 
entrée, dégagement, salle de séjour, 
quatre chambres, dressing, cuisine 
aménagée et équipée, salle de bains, 
wc, cave. Réf 56081NB/1073 

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

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@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

LORIENT 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
KERYADO - Ds une résidence avec 
ascenseur, au 4e étage, appartement, 
composé d'une entrée, cuisine av élé-
ments, loggia, séjour donnant sur balcon 
exposé Ouest, 2 chambres, sdb, wc. 
Nombreux rangements. Cave et garage. 
Copro formée de 10 lots. Réf 19.073 

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

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

LORIENT 120 580 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
MERVILLE - Appartement T3 de 
69m2: entrée (placard), séjour-salon 
sud, 2 chambres, petit bureau, salle 
d'eau, wc. Parking couvert. Calme. 
Vue dégagée. Ascenseur. 4ème 
étage. Réf 56040-T 3380

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr
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LORIENT 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
MERVILLE - Au calme, appt T4 exposé 
sud av balcon. Il se compose d'une 
entrée, cuis, sal séjour (balcon),  2 
ch (placards, sdd (loggia), couloir 
av placards. Cave, garage. Bien en 
copro. Copropriété 1128 € de charges 
annuelles.  Réf 56081-629 

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

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

LORIENT 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
MERVILLE - Au calme, appartement 
T4 exposé sud av balcon. Il se com-
pose d'une entrée, cuis, salon séjour 
(balcon),  2 ch (placds, sdd (loggia), 
couloir av placds. 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 - Au rdc, appt récent T3 avec 
ascenseur comprenant entrée avec 
placards, séj-sal av accès terrasse, 
cuisine aménagée et équipée, 2 ch, 
salle d'eau avec douche italienne, wc, 
garage. Réf 56081NB/1015 

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

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

LORIENT 384 450 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Proche centre ville. Ds 
une résidence entretenue, av ascenseur. 
Appt T5 de 111m2 rénové: entrée, cuis 
am/équ (loggia), salon séj, ch av dress, 2 
ch, sdb, sdd, wc, couloir placards. Balcon. 
Bien en copropriété. Charges mensuelles 
de 145 euros. Réf 19.078 

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

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

LORIENT 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison 116m2 sur terrain 495m2 de 
1975 composé au ssol: garage porte 
motorisée, chaufferie, buand. Au rdc 
surélevé: entrée, séjour-salon avec 
cheminée et insert, chambre avec pla-
card, salle de bains, wc. Etage: palier, 
3 chambres, wc, salle d'eau. Taxe fon-
cière: 1479  €. Réf 56082-866 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette maison 
rénovée avec extension proche de la 
plage, chaufferie buanderie et remise 
en sous sol, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour salon lumineux 
donnant sur jardinet, 2 chambres 
chacune avec salle d'eau. Beau pro-
duit. Réf LAM576 

Mes RABASTE, LE BELLER  
et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

PLOEMEUR 447 076 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 076 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison d'habitation av 
sous-sol complet comprenant entrée, 
séj-salon donnant sur terrasse, cui-
sine aménagée et équipée donnant 
sur terrasse, wc, ch ou bureau, salle 
d'eau. Etage: 4 ch, sdb, wc. Dble gges. 
Réf 56081NB/2001 

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

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

PLOUAY 198 340 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 340 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Maison rénovée avec goût, plein 
centre, au rdc: entrée, salon-séjour, 
cuis, suite parentale avec dressing 
et sd'eau avec baignoire et douche, 
buand, pièce, wc. Au 1er étage: 3 ch, 
sd'eau avec wc. Au 2e: mezzanine 
avec pièce attenante. Jardinet sur 
l'arrière avec terrasse. Réf PLM0210 

Me O. HUGUET - 02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 332 540 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 540 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Dans petit hameau, gde maison de 
qualité 1997, sur terrain clos 2000m2 
env: cuis AE, arr cuis sur séj-sal chem 
65m2, ch av dressing, wc. A l'étage: 4 ch, 
sd'eau av wc, mezz. Dble gge av comble 
aménageable, dépend. Chauf pompe à 
chaleur 500euros env à l'année. Taxe 
foncière 1000 euros. Réf 5455 

Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

PORT LOUIS 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Double appartement au 1er étage 
avec ascenseur dans résidence sur 
le Port de Locmalo. Surface de 76m2 
à aménager, comprenant entrée, 
séjour, cuisine, chambre, salle de 
bain, wc et séjour, cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc. Chauffage électrique. 
Réf 1592 

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LORIENT 209 072 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 072 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
CARNEL - Maison comprenant 
entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon avec poêle, chambre, 
salle de bain, wc. Etage: grande 
chambre. Annexes: chambre, garage. 
Réf 56081NB/2000 

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

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

PLOEMEUR 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Résidence Saint-Pierre. Au rdc, 
appartement T4: salon/séjour avec 
balcons, wc, cuisine avec placard, 
salle de bains, 2 ch, placard. Cave. 
Place de parking. Chauffage gaz de 
ville (chaudière récente). Charges de 
copropriété: 265  €/trimestre. Bien en 
copropriété. Réf 56082-882 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
KERROCH - Appt T3, 63m2 au rdc 
d'une résidence bien entretenue: sal/
séj ouvert sur cuis AE, 2 ch, sdb av 
douche italienne, wc indép. Garage et 
place de parking. Chauffage électrique. 
Charges copro: 108  €/ trim. TF: 831  € 
Copropriété 432 € de charges annuelles. 
DPE exempté. Réf 56082-885

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 281 160 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
CENTRE - Maison 1964 de 91m2 hab 
non mitoyenne couverte d'ardoises, au 
ssol: gge, chaufferie. Au rdc surélevé: 
entrée, cuisine, séj-sal chem, cuis 
aménagée et semi-équipée, wc, sdb, 3 
ch, placard. Etage: grenier (accès par 
escalier escamotable). Chauffage fioul. 
Jardin. Réf 56082-883

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison 1977 de 130m2 hab, sur terrain 
1030m2, non mitoyenne, couverte en 
ardoise, compr ssol complet: gge, buand. 
Au rdc: séjour salon chem, cuis AE, ch, 
wc, douche. A l'étage: 3 ch, sd'eau, 
wc, rangt, 2 pièces. Grenier. Jardin 
Chauffage au fioul. Assainissement col-
lectif. Réf 56082-858 

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

vr.nego@notaires.fr

PORT LOUIS 187 600 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
A l'entrée de Port Louis, maison 
récente comprenant en rdc: entrée, 
cuisine ouverte sur le salon avec 
accès terrasse et jardin, cellier, wc et 
à l'étage deux chambres et salle de 
bain et wc. Garage, terrain de 260m2.   
Réf 56038-367 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

QUEVEN 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
BOURG - Plain-pied d'env 70m2 sur 
sous-sol. Au rdc: entrée, cuisine, 
salon-séjour avec insert, wc, salle 
de bain, 2 chambres. Le tout sur env 
500m2 de terrain. Prévoir travaux. 
Réf 79-13130 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

QUEVEN 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
BOURG - Maison des années 50, 
d'env. 84m2. Au rdc: entrée, cuisine, 
pièce de vie. A l'étage: 4 chambres, 
bureau, salle de douche+wc. Grenier. 
Garage. Le tout sur env 370m2 de 
terrain. Prévoir travaux. Réf 79-13133 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

QUEVEN 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison de plain-pied proche commo-
dités, au calme ds impasse, compr 
entrée, wc, buanderie, cuisine amé-
nagée et équipée, sal-séj, 3 ch dont 
une av placard. Gge avec grenier au-
dessus. Terrain clos et arboré d'envi-
ron 475m2. Taxe foncière 1082  €. 
DPE en cours. Réf 56087-3179 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

QUEVEN 308 096 € 
296 000 € +  honoraires de négociation : 12 096 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne 144m2, secteur 
calme proche parc de Kerzec, au ssol: 
cellier, cave, buand, gge. Au 1er étage: 
sal-séj chem 41m2, cuis AE fermée (poss 
casser la cloison), wc, sdb av douche, ch 
sur terrasse. Au 2e: 2 ch, wc, sdb, mezz, 
dressing. Jardin arboré 436m2. TF 1900 
euros. Réf 56087-2640 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr
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QUISTINIC 272 960 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Cet ens de 2 bât pierre qui 
constituent cet ancien moulin à farine. De beaux 
éléments subsistent, tels que le mécanisme, 
l'escalier en pierre. Le 1er refait à neuf, rdc: pce 
sous appentis et gde pce av chem et bel escalier 
pierre. Le 2nd: salle chem et ancien mécanisme 
qui autrefois faisait tourner la roue du moulin. 
Séj/sal sur mezz, cuis, sdb et wc, pièce. Au 
calme, av près de 4 ha. DPE vierge. Réf 033/70
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@notaires.fr

RIANTEC 301 400 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison en plein centre avec poss d'une 
prof indép compr en rdc: hall d'entrée, 
wc, bureau, garage et buand. Au 1er: 
salon séjour de plus de 40m2, cuis A/E 
accès terrasse et jardin expo sud, ch, 
sdb et wc. Au dessus du séjour: gde ch 
avec wc et sd'eau et au 2e étage: 2 ch 
et sd'eau. Réf 56038-373

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT - 02 97 82 29 37

didier.gueguen.56038@notaires.fr

RIANTEC 327 500 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Proche Port Louis. Maison d'habita-
tion non mitoyenne comprenant en 
rdc: entrée, salon séjour cheminée et 
accès terrasse, cuisine ouverte A/E, 
chambre avec salle de bains, wc. 
A l'étage: bureau, 4 ch dont une en 
enfilade, wc, salle de bains, garage. 
Terrain clos de 600m2. Réf 56038-366

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT - 02 97 82 29 37

didier.gueguen.56038@notaires.fr

RIANTEC 332 700 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 700 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Au fond d'une impasse dans quartier 
recherché, maison d'habitation compre-
nant en rdc: entrée, cuisine ouverte sur 
salon, arrière cuisine, chambre, sd'eau, 
wc. A l'étage: deux chambres, salle de 
bains et wc, plus une pièce pouvant 
servir de bureau. Garage, terrain clos de 
678m2. Réf 56038-365 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT - 02 97 82 29 37

didier.gueguen.56038@notaires.fr

ETEL 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison au centre bourg, compre-
nant au rdc: entrée, dégagt, wc, cui-
sine indép, salon-séjour cheminée. 
A l'étage: dégagement, 3 ch, salle de 
bains. Grenier aménageable au 2nd 
étage. Garage et atelier. Jardin clos et 
arboré de 600m2. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 1027/49B 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ETEL 633 400 € 
610 000 € +  honoraires de négociation : 23 400 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Prox Ria et port, sur parc arboré 1300m2, 
maison d'archi rénovée en 2008, 230m2. 
130m2 rdj, pièce à vivre 70m2, cuis indép, 
bureau, ch et salle. Etage: 4 ch dont 1 
sur terrasse priv, sd'eau, dressing, wc, 
greniers. Cave, chaufferie. Garage dble 
avec dépend de cuis d'été et couchage 
poss 70m2. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 27/1117 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Emplacement idéal pour cet appar-
tement avec vue sur le port de La 
Trinité sur Mer. Au deuxième et der-
nier étage d'une petite copropriété, il 
comprend une pièce de vie très lumi-
neuse donnant sur le port, chambre, 
cuisine, salle de bains et wc. Garage. 
Réf 56042-273

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER 850 960 € 
820 000 € +  honoraires de négociation : 30 960 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Très proche plages, propriété compo-
sée de 2 maisons et dépend. La maison 
ppale compr gde pièce de vie chem, 
cuis, sdb, cellier et wc. A l'étage: 3 ch dt 
1 av point d'eau. La 2de maison, plus 
récente, compr pièce de vie chem et cuis 
ouverte. A l'étage: 2 ch et sdb. Caves. 
Beau jardin arboré. Réf 56042-295 G

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

LANDAUL 420 000 € 
404 235 € +  honoraires de négociation : 15 765 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Prox AURAY. Longère 225m2 hors dépend sur 
terrain 4183m2, rdc: séj, sal, bur, cuis amén, 
arr cuis, cellier, suite parent, wc. Et: 4 ch, poss 
5e ch, sde, sdb, wc. Très beau jardin. Mise à 
prix 420.000  € négo incluse. Visites sans rdv: 
04/12/19 de 13 à 16h, 11/12/19 de 11 à 14h. 
Vente en Immo Intéractif: https://www.immobi-
lier.notaires.fr/fr/annonce-immo/immo-interactif/
maison/landaul-56/951389. Réf 006/1659 

SCP NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32

negociation@neonot.fr

Pays  
d’Auray

AURAY 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Proche gare, maison des années 
1960 comprenant au rdc: entrée, 
séjour-salon avec accès terrasse, 
cuisine aménagée, salle d'eau/wc, 
cellier. Etage: couloir, 3 chambres, 
salle de bains/wc. Garage non atte-
nant. Le tout sur un terrain clos de 
361m2. DPE vierge. Réf 2104
SCP HADDAD, RAULT et DUFFO-

LE STRAT - 02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr

BELZ 317 420 € 
305 000 € +  honoraires de négociation : 12 420 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Ds hameau, maison 2003 compr 
pièce de vie ouverte sur cuis AE, ch, 
sd'eau-wc. 2 ch spacieuses à l'étage 
avec leurs espaces rangements, sdb, 
wc. Garage attenant. Le tt sur parcelle 
590m2 av vue dégagée sur campagne. 
Copropriété de 5 lots. jegourel-blan-
chard-erdeven.notaires.fr Réf 1027/45

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BELZ 478 000 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
ST CADO - Vue Ria et à 50m des quais, 
belle maison en pierres rénovée en 
2009 de 150m2 hab avec ch et sd'eau 
au rdc et 6 ch à l'étage, salon chem, 
cuis aménagée. Potentiel aména-
geable du grenier isolé avec vue domi-
nante sur la Rivière d'ETEL. Garage. 
Cour DPE vierge. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1022

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

CARNAC 385 950 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 15 950 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Carnac Plage. Dans une copropriété 
de qualité, cet appartement offre 
une belle vue mer. Il comprend une 
grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte donnant sur terrasse au sud, 
deux chambres, une salle d'eau et un 
wc séparé. Garage. Rare. Réf 56042-
272 

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

LANDEVANT 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Sur jardin arboré 408m2, jolie maison 
contemporaine de 2014 entretenue 
vous offre un espace de vie confor-
table avec poêle à granule, cuisine 
aménagée équipée, ch et salle d'eau, 
wc au rdc. A l'étage: 3 ch, wc, salle de 
bains, rangement. Garage. Taxe fon-
cière 629 euros. Réf 5453 

Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

LOCMARIAQUER 186 780 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 780 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche plages et golfe. 
Maison de bourg en pierres sous 
ardoises comprenant entrée sur cui-
sine  avec cheminée, une chambre, 
salle d'eau, wc, buanderie. Grenier 
aménageable au-dessus. Petite cour 
au Sud. DPE vierge. Réf 2081

SCP HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

LOCMARIAQUER 778 440 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 28 440 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Envirt maritime pour cette maison trad 
165m2 sur parc de plus de 3900m2, Zone 
Na du PLU, demeure volumes généreux, 
luminosité, cadre privilégié: belle pièce 
de vie vue sur le Golfe du Morbihan, cuis 
E/A relookée, 3 ch au rdc. 1er étage: coin 
détente en mezz, 2 ch et bureau. Ssol 
complet. Idéale en résid secondaire et/ou 
ppale   Réf 56080-670

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

LOCOAL MENDON 674 840 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 24 840 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Propriété constituée de 3 maisons de pays 
en pierres. 1re de 230m2 hab: 2 belles pces 
de vie au rdc, cuis-séj chem et sal chem, 5 
ch, mezz à l'étage. 2nde de 110m2 hab: cuis 
repas, sal chem pour rdc, 3 ch à l'étage. 3e: 
penty: pce de vie chem, 2 ch. Gge, four à 
pain. Parc arboré 5 000m2. Envirt très calme, 
à qques minutes côte et commodités. jegou-
rel-blanchard-erdeven.notaires.fr Réf 1027/48

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

PLOEMEL 181 630 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Située dans un hameau au calme, 
beau potentiel pour ce  bâtiment en 
pierre à restaurer. Le tout sur un ter-
rain de 2846m2. Réf 2127

SCP HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PLUMERGAT 88 925 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 925 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
A 2 km env bourg, calme absolu dans 
cadre verdoyant, appt T2, de 37m2, au 
rdc: séjour salon sur cuis ouverte EA, 
ch, sd'eau avec wc. 2 places de parking 
+ cave. Bien en copropriété env 190 €/
trimestre. Chauf électrique. Copropriété 
760 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 01/373352

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

PLUNERET 395 600 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse, cette 
maison contemporaine vous plaira 
pour ses beaux volumes. Au rdc: 
cuisine séparée amén et équip, 
salon-séjour poêle, wc, buand et 
ch avec sd'eau attenante. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Garage et atelier attenants. Terrain 
d'env 720m2. Réf 56024-481 

Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

PLUVIGNER 69 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Redonnez vie à ce bâtiment en pierre 
dans hameau entre Pluvigner et 
Bieuzy. Au calme, ce bâtiment est à 
rénover sur 2 niveaux de 60m2 env. 
2 dépend non attenantes et hangar 
d'env 240m2. Assainissement indivi-
duel à prévoir. Pour plus de rensei-
gnements vous pouvez contacter 
l'étude. Réf 56024-479

Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

PLUVIGNER 99 300 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 5,64 % charge acquéreur
A prox bourg, redonnez vie à cette 
bâtisse années 1900. Ce bâtiment en 
pierre vous ravira pour ses impres-
sionnants volumes et son terrain 
env 904m2 avec puits. Sur 3 niveaux: 
séjour env 63m2, espace pour  cui-
sine env 30m2, 8 ch, sdb et sd'eau. 
Raccordement au tout-à-l'égout à 
prévoir. Réf 56024-470

Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

QUIBERON 950 540 € 
920 000 € +  honoraires de négociation : 30 540 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
Immeuble années 80, compr 4 logts. Au 
rdc: T3: pce de vie dble av coin cuis AE, 
sde, wc, ch sur jardin. Au 1er: T3 rénové: 
pce de vie av terrasse, cuis AE, sde, wc, 
2 ch. Au 2e: T3 rénové: pce de vie avec 
terrasse, cuis AE, sd'eau, wc, 2 ch. Au 
dernier étage: studio: sd'eau, wc, coin 
cuis. Au ssol: 4 box et local en commun. 
Parking. Terrain 230m2. Réf 5454

Mes FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

ST PHILIBERT 602 320 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 22 320 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Proximité plage, sur terrain 1950m2 av 
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 
bureau en mezz. A l'étage: 4 ch, salle 
de bains. Garage en sous-sol avec coin 
buanderie. Réf 56042-288 

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

ST PHILIBERT 674 840 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 24 840 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Au bord de l'eau, maison d'architecte 
années 60, de plain-pied: entrée sur 
patio, séjour-sàm, cuisine séparée, 
deux chambres, salle de bains et wc. 
Grand terrain de plus de 2 300m2. 
Prévoir travaux de rafraichissement. 
Environnement très calme et verdoyant. 
Rare sur le secteur. Réf 56042-294 G

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

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

STE ANNE D'AURAY
 229 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel, venez visi-
ter cette jolie maison vous offrant la 
vie de plain-pied. Elle se compose 
d'une entrée, cuisine, séjour avec 
cheminée, salle de bains avec wc, 
cellier et 4 chambres. Abris de jardin 
non attenant. Terrain d'environ 601m2. 
Réf 56024-480 

Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

PLUVIGNER 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Au calme d'une résidence privilégiée, 
charmante maison néobretonne offre 
vie de ppied: séjour-salon, 2 ch, cui-
sine. Grenier aménageable, permettra 
d'augmenter son potentiel habitable..
Posée sur joli jardin 665m2, vous pour-
rez profiter des plaisirs du plein air. 
Sous sol complet Réf 56080-678 G

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Au calme, sur parc env 8000m2, en partie 
verger, belle maison néobretonne 150m2 
sur ssol complet, atelier env 120m2, 
séjour-salon, cuisine séparée, suite 
parentale au rdc, 3 ch et 2 petites pièces 
(bureau, dressing,...) à l'étage. Pour les 
amoureux de la nature, elle saura vous 
séduire ! Réf 56080-674 

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 de ville, sur ravissant 
jardin arboré env 950m2 (construc-
tibles), maison de caractère offre cachet, 
authenticité, volumes généreux, confort. 
150m2 de rénovation de qualité, rdc: séj 
av cuis E/A, suite parentale 25m2, cellier. 
1er étage: mezz, suite parent. 2e étage 
: ch spacieuse et poss sd'eau. Dépend, 
garage. Réf 56080-667 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 446 920 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 16 920 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Entre bourg et plages de la baie, ds vil-
lage typique, bcp de charme pour cette 
maison 1799. Au rdc: dble pièce de vie 
cheminées, bur ou ch, cuis, sd'eau, wc. 
A l'étage: 2 gdes ch dt 1 av couchage en 
mezz en sus, sdb, wc et espace aména-
geable en dress. Petit jardin, magnifique 
jardin av dépend. Envirt très calme et 
qques travaux à prévoir. Réf 56042-290

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 502 860 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 22 860 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
A 2 PAS COMMODITÉS ET MER - 2 
pas côte sauvage, Port Maria et ttes 
commodités, belle maison contem-
poraine 5 pces ppales, parfait état 
général: sal/séj av cuis AE ouverte. wc, 
cellier/buand, gge. Etage: 4 ch, sdb, 
wc, sdb/wc. Grenier. SPA 6 places, 
terrasse. Beaux volumes, aperçu mer. 
A ne pas manquer. Réf 075/1299 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

Pays  
de Vannes

ARZON 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A prox bourg et commerces et du port. 
Au 1er étage d'une résidence de qua-
lité, faibles charges de copro, bel appar-
tement T2 parfait état vendu meublé, 
lumineux et fonctionnel, 35,96m2: cuis 
AE, séjour sur belle terrasse Sud, ch, 
gde sd'eau, wc. Place de parking priva-
tive.   Réf 56016-284 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

et FOURMAUX - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

BADEN 815 000 € 
790 000 € +  honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2009, 257m2 hab 
sur ssol sur agréable jardin clos 1000m2 
av piscine, en campagne proche du 
golfe, ssol: rangt, cave à vin. Rdc: wc, 
séj-sal terrasse, cuis ouv AE, arr cuis, 
gge dble, 2 ch dont 1 av sdb et douche 
priv. Etage: pièce détente ouverte (poss 
ch), 3 ch, sdb, wc. Piscine chauffée 
sécurisée. Libre. Réf 56005-337 

Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

BADEN 913 000 € 
885 000 € +  honoraires de négociation : 28 000 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
LOCMIQUEL - Vue protégée sur le Golfe 
accès privé mer et amarrage bateau, 
chemin côtier de plus de 10kms, maison 
en pierre, terrain clos et paysager 435m2, 
rdc: ch vue mer, dégagt, sde, cuis AE, séj 
chem accès véranda (19.80m2). Etage: 
toil, sd'eau, 2 ch. Extension pierre à 
usage de ch ou bureau avec toil attenant. 
Abri de jardin, bûcher. Réf 56004-408

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

BRANDIVY 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
BOURG - Posée sur un terrain d'env 
750m2, cette maison des années 50, 
à rénover en partie, sera idéale pour 
une 1ère acquisition. Elle offre une 
surface d'env 100m2, composée de 
séjour, cuisine, 4 chambres. Garage 
ouvert. Renseignement à l'étude 
Réf 56080-672

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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MONTERBLANC 284 500 € 
273 500 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Exclusivité. Magnifique propriété prox 
centre, secteur agréable et calme, sur 
parc de plus de 1 000m2 arboré, rdc: sal-
séj chem, cuis AE avec petite véranda, 
ch, sdb, wc et garage dble avec buand. A 
l'étage: 4 ch et 2 bureaux pouvant servir 
de ch d'enfants, sd'eau et wc. Abri cam-
ping car et abri jardin. Réf 031 

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 166 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Appartement T6 d'env 140m2 en 
triplex, rdc: entrée, dégagt avec 
accès à belle cave en ssol. 1er étage: 
séjour-salon poêle à bois, terrasse en 
partie couverte par véranda, cuis, ch 
avec sd'eau priv, wc avec lave-mains. 
2e étage: 4 chambres, sdb, wc avec 
lave-mains. Grenier. Réf 56005-353 

Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

ELVEN 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison en pierre de 
caractère à rénover avec jardin de 2 
500m2 environ.   DPE vierge. Réf 045

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

negociation.56008@notaires.fr

MONTERBLANC 150 400 € 
144 615 € +  honoraires de négociation : 5 785 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans hameau bordé de nature à 5Km 
centre ST-AVE. Maison 83m2 sur ssol 
complet, sur terrain 1090m2 sans vis à 
vis. Rdc: entrée, séjour, cuis, dégagt, 
2 ch, sd'eau et wc. A l'étage: palier et 
grenier aménageable d'environ 50m2. 
En annexe, terrasse, ssol complet et 
bûcher. Réf 56084-129 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

MONTERBLANC 276 460 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 11 460 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison plein centre ville. 1re partie 
2009, rdc: pièce ppale ouv sur cuis 
AE, ch sd'eau, wc, buand. A l'étage: 3 
ch, sdb, sd'eau, wc. 2e partie en cours 
de réalisation. 3e partie 2014, garage 
dble de 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

SARZEAU 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare. Au pied centre-ville. Bonne qua-
lité de construction pour cette maison 
régionale qui permet d'offrir, grâce à 
ses volumes, de multiples poss d'amé-
nagt, de + de 150m2 hab, rdc: 2 gges, 
buand/lingerie. 1er étage: séjour-salon, 
cuis amén, 2 ch, sd'eau, wc. 2nd étage: 
3 ch, sd'eau wc, grenier. Terrain clos 
536m2 avec puits. Réf 56016-301 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

et FOURMAUX - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 369 200 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox immédiate centre ville, maison régio-
nale ayant fait l'objet récemment de travaux 
d'extension et de rénovation, 125m2 hab 
env, rdc de ppied: pièce de vie 40m2 compr 
sàm sur véranda et séj-biblio, belle cuis 
récente amén et semi équipée, ch, sde + 
wc, lingerie ou bur, buand + grenier. Etage: 
3 ch, sdb, wc. Garage attenant. Terrain clos 
et arboré 580m2. Réf 56016-288 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

et FOURMAUX - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 722 375 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 22 375 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Face à l'océan, à 100m plage Penvins-
Suscinio, ancienne maison familiale en 
pierre: spacieuse pièce de vie chem, 
cuis ouverte équipée, gde s. jeux, 
sd'eau, wc. A l'étage: mezz, 5 ch dres-
sing/lingerie, très gd grenier. Gd garage 
attenant, Chauf fioul. Terrain 1 150m2. 
DPE vierge. Réf 01/374098

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

SENE 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Ds village du golfe, maison en pierres 
sous ardoises, sans jardin, rdc: cuis, gde 
ch, sd'eau/wc, pce av coin cuis et wc. A 
l'étage: cuis, ch avec escalier accédant 
à pièce sous comble, wc, sd'eau et wc. 
Sous combles: 3 pièces et sdb. Prévoir 
travaux (électricité, isolation...) 300m 
rives du golfe. Réf 56003-688
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

SENE 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche du golfe, maison ancienne à 
rénover sur terrain de 911m2, compre-
nant au rdc: véranda, salon sur parquet, 
petite cuisine donnant sur véranda et 
jardin, ch sur parquet, garage. A l'étage: 
palier, 2 chambres, coin wc av lavabo. 
Dépendances à rénover dans le jardin. 
Réf 56003-691 
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

PLAUDREN 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - 15mn de Vannes dans le 
bourg, maison comprenant entrée, wc, 
cuisine aménagée et équipée, séjour 
salon avec insert, véranda. A l'étage: 
trois chambres, salle de bain, wc. 
Garage attenant, appentis avec cave. 
Terrain clos de 510m2. Idéal 1er achat. 
A visiter rapidement. Réf M777 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

PLESCOP 416 460 € 
403 000 € +  honoraires de négociation : 13 460 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Au calme entre bourg et Vannes, 
maison 2015 à ossature bois, rdc: 
séjour-salon poêle à bois, cuis ouverte 
équipée, wc, ch sur jardin, sd'eau, dres-
sing, buand, garage automatisé. Etage: 
palier/bureau, 2 ch, sdb wc. Terrain 
arboré 672m2. Pompe à chaleur, volets 
roulants électr. Réf 56002-653 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 17
m.lefloch@notaires.fr

PLOEREN 258 900 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Proche zone cciale proche accès 4 
voies. Maison trad 1992, 100m2 hab 
sur terrain 614m2, ssol: vide sanitaire 
et cave. Rdc: séjour-salon chem, 
cuis, chaufferie/cellier, ch, sdb et 
douche, wc, pièce, garage avec gre-
nier. Etage: ch, sd'eau, wc, grenier 
(poss créer ch avec sd'eau). Travaux 
à prévoir. Réf 56005-349 

Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

SARZEAU 145 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une résidence soignée 
avec ascenseur, bel appartement T2 
avec balcon et une place de par-
king privative, Loi carrez: 42,50m2. 
Locataire sérieux en place depuis 
2009. Réf 56016-299 

SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, 
DAVOST et FOURMAUX

02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SARZEAU 192 400 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Rare. Idéal pour investisse-
ment ou pied à terre, bel appartement 
T3 av terrasse au 2e et dernier étage 
(sans ascenseur), lumineux et fonction-
nel: pièce de vie 30m2 avec cuis AE, 
dégagt, 2 ch, sd'eau, wc. Belle terrasse 
exposée au Sud de 9m2, garage 15m2 
+ place de parking. Réf 56016-300 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

et FOURMAUX - 02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

SENE 253 722 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 8 722 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Proche Vannes et commerces, 
maison de plain pied comprenant 
entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine séparée, 2 chambres, bureau, 
salle de bains, wc, garage. Réf 56003-
692

Mes CHAUCHAT-ROZIER, 
OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN 

et LE PORT
02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63

immo.republique@notaires.fr

SENE 289 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Ecoles et commerces à pied et 
à 2,5kms du port de VANNES. 
Agréable maison 2006 sur jardin 
415m2, rdc: entrée, wc, cuis ouverte 
aménagée, séjour-salon, terrasse, 
ch, sdb, garage avec coin buand 
(poss créer pièce au-dessus). Etage: 
2 ch dont 1 avec placard, sdb et wc. 
Réf 56005-352 

Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

SENE 413 375 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 375 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Cadre boisé pour cette maison 1970 
à rajeunir, env 160m2 hab sur parc 
7618m2, rdc: local chaudière, sàm 
chem insert sur salon et pièce (27m2) 
sur jardin, 2e entrée, toil, sdb. Etage: 
ch, sd'eau toil, mezz à usage de cou-
chage, pièce couture, ch, grenier. 3 
garages indép. Réf 56004-417 

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

SENE 670 900 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 20 900 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
Envirt coup de coeur pour cette maison 
1980, traversante, vues mer, parfaite-
ment entretenue et hab immédiatement, 
env 140m2 hab, au rdc: hall d'entrée, ves-
tiaire, ch av sde, cuis AE accès terrasse/
pergola, arr cuis, sàm, sal chem insert. 
Etage: mezz av biblio, 2 ch dont 1 avec 
dress, sdb, toil, ch. Ssol complet. Jardin 
arboré. Réf 56004-419 

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

ST AVE 206 345 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 7 345 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Au calme, proche toutes commodi-
tés, maison mitoyenne d'un côté seu-
lement: séjour salon sur terrasse, cuis 
ouverte EA, wc, garage. A l'étage: 3 
ch, sdb avec wc. Terrain clos, abri 
de jardin. Chauffage électrique. 
Réf 01/364943 

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

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



  Annonces immobilières 

25Continuez votre recherche sur 

ST AVE 269 175 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 175 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Au calme. Maison trad 1969 à rajeunir 
sur terrain 763m2, 118m2 hab, rdjar-
din: ssol av gge, buand, cuis d'été, 
véranda et gge attenant. Rdc suré-
levé: séjour salon chem insert, cuis 
AE, sdb toilettes, 2 ch. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau avec toilettes, grenier. Abris de 
jardin, garage et jardin. Réf 56004-415

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

ST AVE 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche bourg. Agréable maison parfait 
état sur terrain clos 574m2, rdc: entrée/
séj-sal sur terrasse et jardin, cuis AE sur 
terrasse et jardin, wc, ch, sd'eau, garage. 
Etage: mezz/coin bureau, ch, sdb, ch/
parquet, petite pièce, wc, ch/parquet. 
Maison libre 6 mois après signature du 
compromis. Réf 56003-686 
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 AVE 428 825 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 13 825 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Dans impasse, à pied centre ville, 
maison 143m2 hab exposée sud, rdc: 
séjour salon 41m2 sur terrasse, cuis 
ouverte EA 13m2, buand, dégagt, ch, 
sd'eau, wc. A l'étage: mezz, 4 ch dt 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 JEAN BREVELAY 74 000 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de ville, de 
caractère à rénover partiellement com-
prenant entrée, séjour, cuisine aména-
gée et équipée, chambre, wc. A l'étage: 
4 ch, sd'eau. Comble au-dessus. Ssol 
av gge et cave. Le tout sur terrain clos 
470m2. Beaux volumes habitables. 
DPE vierge. Réf M779

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

ST NOLFF 222 820 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 820 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
5mn entrée Vannes, en impasse bor-
dant espaces verts, non mitoyenne, 
maison 1980, 120m2 hab (travaux à 
prévoir). Ssol complet (garage, cave, 
chaufferie, buand). Rdc: séjour-salon 
chem, cuis équipée, ch, sdb, wc. Etage: 
4 ch, sd'eau wc. Jardin 824m2. Charges 
lotissement: 60  €/an (espaces verts). 
Bus de ville à prox. Réf 56002-644 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 17
m.lefloch@notaires.fr

THEIX NOYALO 553 280 € 
535 000 € +  honoraires de négociation : 18 280 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Ensemble maison et dépend en pierre 
avec beau potentiel, ds hameau, 
maison compr au rdc: séj,  cuisine, 
buand, dégagt, wc, ch, sdb, cellier. A 
l'étage: mezzanine, 2 ch et sd'eau. Les 
annexes se répartissent en 3 dépend à 
usage de garage, cidrerie et local pro-
fessionnel. Réf 56084-94 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@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 de 2 parties. Longère: gde pce 
de 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 parentale, dress, sdb, ch, wc. 
Garage 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 150 960 € 
144 000 € +  honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
20mn VANNES, à prox centre bourg avec 
commerces de prox, charmante maison 
ancienne en pierres rénovée  85m2, sur 
cour aménagée et clôturée. Au rdc: vaste 
séj-sal 40m2 av cuisine ouverte, sde, 
dress, wc. A l'étage: 2 belles ch (poss 
3e ch), sdb avec wc. Garage attenant et 
puits. Réf 56008-294960 

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

negociation.56008@notaires.fr

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

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

negociation.56008@notaires.fr

VANNES 203 117 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 117 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Résidence sans ascenseur, appar-
tement duplex type 3, refait: entrée, 
séjour salon donnant sur une terrasse, 
cuisine ouverte équipée. A l'étage: 
2 ch, sdb, wc. Parking + cave. Bien 
en copropriété charges env. 170  €/
trim. 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

ST NOLFF 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison régionale 1973 
sur terrain 1 454m2, rdc: séjour-salon 
poêle sur terrasse et jardin, cuis Est, 2 
ch, sdb, wc. A l'étage: palier en mezz, 
3 ch, grenier aménageable, bureau ou 
dressing. Ssol: cave, chaufferie-buand, 
gd garage. Gde terrasse Sud sans vis à 
vis. Poss extension. Réf 56003-693
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 NOLFF 351 570 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 570 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Proche bourg, maison 1995 construite en 
matériaux bois. Rdc: séjour-salon, coin 
chem, cuis équip, wc, ch, arr-cuis/chauf-
ferie. A l'étage: sde wc, 4 ch, sdb. Grenier 
rangt. Gge indép 2 voit, + grenier et 
pièce au-dessus, carport. Jardin 1234m2. 
Chauf gaz naturel, panneaux solaires: 
revente 1200 €/an. Réf 56002-635 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

SULNIAC 187 110 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 110 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison T3 d'env 60m2 sur terrain 
544m2, dans hameau au calme et sans 
vis à vis. Plain-pied rénové très bien 
entretenu: entrée sur séjour, cuisine 
aménagée et équipée ouverte, dégagt, 
2 chambres dont 1 avec penderie, 
bureau, salle d'eau et wc. En annexe, 
appentis-bûcher. Réf 56084-118 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

SULNIAC 225 000 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité.Maison 
moderne à qques minutes centre à 
pied, au rdc: pièce ppale exposée Sud-
Ouest ouverte sur cuis AE, chambre, 
salle de d'eau avec wc, garage. A 
l'étage: trois chambres, salle de bain 
et wc. A l'extérieur une terrasse avec 
magnifique jardin. Réf 044 

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

negociation.56008@notaires.fr

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

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

VANNES 341 270 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 270 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Plein centre ville. Appartement T3 avec 
du cachet, 71m2 Loi Carrez et 103,90m2 
utile, 4e et dernier étage: séjour-salon 
avec poutres, cuisine, 2 ch, sdb, wc 
avec coin buand. Chauf indiv gaz. Asc 
jusqu'au 3e étage. Charges de copro: 
430  € env/trim. Copropriété de 60 lots.  
Réf 56002-637 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 18
s.dousset@notaires.fr

VANNES 516 370 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 16 370 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Appartement duplex 
151,40m2 au 2e étage: wc, séjour-salon 
balcon, vue dégagée, bureau, gde ch, 
sd'eau wc, buand. A l'étage: dégagt/
mezz, 2 ch, sd'eau wc. Cellier. Cave 
en ssol et garage sur cour. Charges de 
copro: 1 200  € env/trim (chauf et eau 
chaude compris). Copropriété de 43 
lots.  Réf 56002-642 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 18
s.dousset@notaires.fr

VANNES 399 640 € 
388 000 € +  honoraires de négociation : 11 640 € 
soit 3 % charge acquéreur
OUEST - Maison 1973, rdc: séjour salon 
cheminée sur véranda, cuisine EA, wc. A 
l'étage: 4 chambres dont 1 avec sd'eau 
privative, sdb, wc. Garage transformé 
en bureau (accès indépendant pou-
vant 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 464 900 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Agréable maison 
de caractère de 5 ch sur jardin 275m2, 
ssol: cave avec coin chaufferie. Rdc: 
séjour-salon poêle à bois, ch, cuis, 
terrasse, wc, buand, garage. 1er 
étage: 2 ch, sdb et wc. 2e étage: 2 
ch, sd'eau. Poss acquérir local prof 
attenant, division en volume en cours. 
Réf 56005-347 

Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 619 375 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 19 375 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
CONLEAU - Maison de famille 1976, 
pte vue mer, sur terrain 717m2, env 
154m2 hab, rdc: toil, sàm, 2 ch dont 1 
avec accès terrasse, salon séjour che-
minée, cuis AE. Etage: 3 ch, sdb, toil, 
lingerie, grenier aménageable. Ssol 
complet avec cuisine, garage. Jardin, 
terrasse bois Réf 56004-420 

Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr
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MARZAN 169 800 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Proche écoles, commerces et axe 
NANTES-VANNES, constr trad pour 
cette maison, rdc: sal/séj poêle à gra-
nules, cuis AE, wc, cellier, buand (poss 
ch au rdc). A l'étage: 3 ch, sdb avec wc. 
Terrasse av pergola en alu. Garage 
non attenant 39m2. Le tout sur terrain 
clos 799m2. Réf 56014-MA962 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

VANNES 691 475 € 
670 000 € +  honoraires de négociation : 21 475 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Quartier résidentiel, maison sur terrain 
1800m2: hall d'entrée, séjour salon sur 
terrasse sud, cuis EA, buand/chauffe-
rie, suite parentale av sdb et sd'eau/wc, 
bureau, 2 ch, sde, wc. Grenier aména-
geable (pré aménagé sur 70m2). Ssol 
complet comprenant le garage. 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

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

BEGANNE 367 760 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 17 760 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Port de Foleux. Non inondable, sur 
parc 5000m2 planté, arboré et clos, 
pavillon 130m2, sur sous sol compre-
nant rdc: séj-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

LARRE 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
BOURG - Régionale années 1980 
sous ardoises naturelles, ssol complet, 
171m2 hab: vaste pièce de vie (poêle à 
bois), cuis a/e, pièce 38m2, sd'eau wc. 
A l'étage sur parquet: mezz, 2 ch, sdb 
avec wc, grenier aménageable. Chauf 
électr, dble vitrage. Terrain construc-
tible 1538m2 clôturé. EXCLUSIVITE 
Réf 56013-480 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

PLUHERLIN 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
7kms centre ville de Questembert, 
construction trad 2009 de 112m2 hab: 
pièce de vie (conduit chem) et cuis a/e, ch 
avec sde priv, wc. A l'étage: 3 ch, bureau/
ling, sdb, wc. Buand et atelier. Chauf 
élect, Fenêtres PVC et baies alu. Terrain 
1000m2 avec terrasse et chalet en bois. 
BE et fonctionnelle ! Réf 56013-464 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

QUESTEMBERT
161 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Chantier en cours 
pour un programme de 12 apparts avec 
balcon Sud. Résidence de standing 
sécurisée avec portail électr, asc, parking 
et garage. Reste T2 au prix de 161.500 
euros (hono négo inclus). Restent 4 x 
T3 à partir de 176.300 euros (hono négo 
inclus). Park et garage en sus. Bien en 
copropriété. 36 lots. Réf 56013-435
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

QUESTEMBERT 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison contemp 
2018, 119m2 hab: pièce de vie (poêle 
à bois) et cuis AE, ch av dressing et 
sd'eau, wc, buand. A l'étage: mezz, 4 ch 
av placd, sde, wc. Huisseries PVC dble 
vitrage, Toiture Zinc, Raccordée tout à 
l’égout. Terrain 363m2 avec garage et 
terrasse. Réf 56013-479 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

Pays de  
 Ploermel

CARENTOIR 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Appartement T4 au 1er étage avec 
ascenseur comprenant hall d'en-
trée, cuisine équipée ouverte sur 
un séjour double avec 3 balcons, 
trois chambres, une salle d'eau, wc, 
garage (sous-sol) et place de parking. 
Toutes les commodités à proximité ! 
DPE vierge. Réf 10/2016

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

negociation.56010@notaires.fr

MOLAC 203 460 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Sur terrain de 2400m2 env, contemp 
2007 sous ardoises naturelles, 111m2 
hab: salon-sàm ouvrant sur terrasse, cuis 
a/e, ch (dressing), sd'eau, wc. A l'étage: 
3 ch, sdb wc. Ssol complet (gge, cave). 
Chauf par le sol av géothermie, dble 
vitrage. Parfait état. Belle vue dégagée. 
EXCLUSIVITE Réf 56013-469 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

NIVILLAC 146 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
A 1km du centre de LA ROCHE-
BERNARD, proche axe NANTES-
VANNES, beau potentiel pour cette 
maison de ppied, en pierres, au rdc: 
salon/séjour, cuis chem, 3 ch, salle d'eau, 
wc. A l'étage: 2 greniers aménageables 
de 80m2. Le tout édifié sur un terrain de 
1200m2 environ. Réf 56014-MA998

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

NIVILLAC 239 048 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 048 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
LA ROCHE-BERNARD à pied, proche 
axe NANTES-VANNES, état irrépro-
chable pour cette maison contem-
poraine 107m2, rdc: salon, séjour sur 
terrasse et jardin, cuis aménagée, wc. 
Gge av buand. A l'étage: 3 ch, sde et 
wc, lingerie. Non attenant, gge dble. 
Le tout sur terrain arboré 11900m2 env. 
Réf 56014-MA015 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

PEILLAC 163 400 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Proche bourg, services et commerces, 
pavillon indép 145m2, sur ssol complet, 
rdc: séjour-salon poêle à bois, cuisine 
AE, 3 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch av placd, 
2 greniers aménageables. Sous sol 
de garage, cave, chaufferie, 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: sal/séj chem, 
cuis aménagée, 2 ch av chacune 
sd'eau et wc, pièce 27m2 (poss ch 
supp), garage av 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

CARENTOIR 177 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison indépendante à proximité des 
commerces comprenant au rdc: cui-
sine à équiper, séjour dble avec poêle 
à bois, ch avec sd'eau, wc, garage 
double (grenier à l'étage). A l'étage: 
3 ch, sdb, wc. Grand terrain attenant 
clos pour une contenance 3080m2. 
Idéal famille ! Réf 10/2010 

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

negociation.56010@notaires.fr

CARO 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Ploermel dans le bourg, 
maison sur sous-sol total, compre-
nant entrée, cuisine, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Jardin de 700m2 envi-
ron avec garage. Réf 1003134

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@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, buande-
rie. A l'étage: palier, chambre, sd'eau wc. 
Chambre sous les combles. 2nde maison 
attenante de 3 pièces. Dble garage. 
Terrain 55a40ca Réf 56059-789/18 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

GLENAC 84 500 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Entre GLENAC et LA GACILLY, maison 
de pays indép à rafraîchir compr au 
rdc: hall d'entrée, séjour, cuisine, 
véranda, sdb/wc (à refaire), véranda. 
A l'étage: deux chambres. Terrain atte-
nant exposé Sud avec un garage et un 
hangar, le tout pour une contenance de 
4740m2. DPE vierge. Réf 10/2017

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

negociation.56010@notaires.fr

GOURHEL 186 884 € 
179 000 € +  honoraires de négociation : 7 884 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BOURG - Belle rénovation pour ce pavil-
lon sur ssol aux volumes intéressants, 
145m2 hab, ssol: buand- salle de jeux, 
garage, cave. Rdc: cuis A/E, séjour-salon 
(chem insert), sdb, 2 ch, dressing. Etage: 
3 ch (poss 4), sd'eau-wc, grenier. Dble 
vitrage, aérothermie 2009, TAE. Jardin 
clos 663m2. Réf 56044-MA01020 

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr
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GUEHENNO 193 300 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 4,49 % 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 chambres, 
salle de bain avec douche, wc. Le tout 
sur 1370m2 de terrain paysager avec 
vue sur la campagne. Parfait pour les 
amoureux de la pierre. Réf M772 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

GUER 143 700 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
VILLE - Exclusivité ! Emplact de choix 
dans impasse, ttes commodités à pied, 
maison potentiel hab d'env 130m2: 
séj-sal-cuis ouverte aménagée, 4 ch 
dt 2 au rdc, sdb, sd'eau, wc, combles 
aménageables en 5e ch, buand, gge, 
abri de jardin. Jardin clos 600m2. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1185 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 150 900 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Secteur Bellevue, dans quartier 
agréable et à prox commodités, maison 
exposée sud compr entrée, séjour avec 
chem, cuis, 2 chambres, sdb, wc. A 
l'étage: 2 ch, cab toilettes, grenier 30m2. 
Ssol complet. Jardin arboré 2130m2. 
Reliée à l'assainissement collectif. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 01-1183
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 187 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Secteur Bellevue, dans quartier 
agréable, maison de 2003 compr pièce 
de vie chem-insert, cuis ouverte, ch 
(poss création sd'eau), wc. A l'étage: 
3 ch, bureau, sdb, wc. Garage 28m2, 
cour, abri de jardin, terrasse, jardin 
1426m2 exposé sud et sans vis-à-vis. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1190
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 233 775 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 775 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Exclusivité ! dans quartier à prox ttes 
commodités, maison RT 2012 exc 
état, 2015: belle pièce de vie expo sud 
avec poêle à pellets, cuis ouverte AE, 
ch, sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, sd'eau, 
wc. Garage-buand, carport, abri de 
jardin, terrasse, jardin 913m2 clos pour 
partie. Une visite s'impose ! guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 01-1186 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@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, séjour-salon avec 
insert, ch, douche à l'italienne. wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb. Grenier. Terrain clos 
2845m2. Abri. Réf 56059-69-17 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

MOHON 33 600 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 12 % charge acquéreur
25mn PLOERMEL. Campagne. 
Maison non mitoyenne avec partie 
habitable. Pièce de vie avec une che-
minée, salle d'eau, toilette. Cellier. 
Grenier au-dessus. Terrain 1840m2. 
Réf 56059-435-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

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 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Ds village. Contemp 2014 en bois, rdc: 
entrée, séj-salon-cuis A/E ouv, ch avec sa 
sde priv, buand, wc. Etage: 2 ch, sdb + wc, 
dégag (poss ch). Annexe: grange. Terrain 
780m2. Terrasse. Ouv. alu bicolore. Poêle 
à pellets: conso 170 E/an. Assain. aux 
normes. Cumulus Thermodynamique. 
Eau du village: conso 90 E/an. Réf 56044-
MA01010 

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PLOERMEL 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Prox commerces, impasse, sur parc 3 
500m2 env (puits), belle construction trad 
sur ssol: garage dble, chaufferie, cave. 
Au rdc: séj/salon chem, 2 ch, sde, cuis 
AE. A l'étage: dégagt (poss ch), 3 ch, 
sdb, grenier (poss ch). Poss volumes 
suppl. 2e option: propriété sur 5 000m2 
terrain constructible pour 293 000 E net 
vendeur. Réf 56044-MA01004 

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

GUER 249 360 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Accès rapide 2x2 voies, proche commo-
dités, quartier résidentiel, jolie maison 
contemporaine RT 2012 env 140m2 hab, 
rdc: pce de vie poêle à granulés sur ter-
rasse, cuis AE, ch av sd'eau priv, wc, arr 
cuis, buand, gge. A l'étage: mezz (potentiel 
pour bur ou ch suppl), 3 ch, bureau ou ch 
enfants, sdb, wc. Abri de jardin, jardin clos 
998m2. guer-sabot.notaires.fr/ Réf 01-1188
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUILLIERS 6 550 € 
5 000 € +  honoraires de négociation : 1 550 € 
soit 31 % charge acquéreur
Ploermel/Josselin. Bâtiment mitoyen 
à rénover, 35m2 hab, terrain 173m2, 
2 pièces, 1 chambre comprenant au 
rez de chaussée: ancienne cuisine, 
deux pièces, ancienne salle d'eau. 
Grenier sur le dessus. Petit jardinet 
sur l'arrière. Réf 56051-00515

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

dominique.binard@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

MALESTROIT 233 775 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 775 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à ossature bois de 2010 de 
plain-pied comprenant: entrée, wc, 
salon-séjour avec poêle, cuisine 
aménagée et équipée, arrière cui-
sine, deux chambres, salle d'eau 
avec baignoire. Le tout sur un terrain 
de 1454m2. Réf 56050-375363

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

negociation.56050@notaires.fr

MAURON 125 750 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN. Maison d'hab 
122m2, terrain 1493m2, 6 pièces, au 
ssol: gge, atelier, cave, cuis d'été chem 
ouverte. Rdc surélevé: sal/sàm chem 
insert, cuis AE, arr cuis, ch, sde, wc. A 
l'étage: ch avec dressing, 2 ch, sd'eau 
avec wc.  Jardin clos 1493m2 avec abri 
jardin et puits. DPE: E. Réf 56051-00094

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

dominique.binard@notaires.fr

PORCARO 120 200 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Exclusivité. Accès rapide à Guer et à 
l'axe Rennes-Lorient, maison de plain-
pied compr entrée, séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, wc. Garage, 
Grenier aménageable avec dalle 
béton. Jardin arboré d'environ 1700m2. 
Système d'assainissement à compléter. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 17-169 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

REGUINY 248 450 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 450 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Centre bourg ttes commodités, propriété 
de caractère 1910, rdc: salon chem insert 
15.9 m2, sàm chem 23m2, véranda 45m2, 
cuis aménagée 15m2, 2 bureaux. 1er 
étage: ch av sde 22m2, 2 ch, sdb, wc. 2e 
étage: 2 ch dont 1 avec grenier. Ssol: cave 
et chaufferie. Garage sur le côté. Jardin 
clos 1540m2. Réf 56053-1867 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

SERENT 135 950 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison d'hab compr 
au rdc: entrée, salon/salle à manger, 
grande cuisine aménagée et équipée, 
salle de bains, wc. A l'étage: grande 
chambre avec wc et salle d'eau, deux 
chambres et bureau. Le tout sur un 
terrain de 7a 14ca. Réf 56050-373942

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

negociation.56050@notaires.fr

ST ABRAHAM 121 180 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 180 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Proche du bourg, maison sur sous-
sol complet comprenant entrée, 
salon-séjour avec cheminée, cui-
sine aménagée et équipée, trois 
chambres, mezzanine, deux gre-
niers, sanitaires, garage, buanderie 
et cave. Jardin attenant de 1032m2. 
Réf 1002933 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

ST LERY 199 300 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
MAURON - Proche bourg. Maison 
fonctionnelle TBE (1982) sur terrain 
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, lingerie, 
sd'eau avec toil. Garage. Terrasse plein 
sud. Belles prestations. Terrain clos. 
Réf 56059-793-19 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr
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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 56064-
842 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

ST MARCEL 177 350 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison proche bourg comprenant 
cuisine aménagée et équipée, salle 
à manger/salon avec cheminée, une 
chambre, un bureau, wc, salle de 
bains. Etage: deux chambres, salle 
d'eau. Grand garage. Jardin avec 
petit appentis. Réf 56050-373649 

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

negociation.56050@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST
 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierre dans le bourg, com-
prenant deux pièces, mezzanine et 
sanitaires. Idéal investissement loca-
tif. DPE vierge. Réf 1002569 E

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

Gourin  
Pontivy

BAUD 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison plein Sud comprenant ssol 
total. Rdc surélevé: séjour-salon, cuis, 
sdb, wc, deux chambres. Au-dessus: 
2 ch, wc, grenier. Petit hangar. Abri 
de jardin. Le tout sur 2871m2 environ. 
Toiture récente. Travaux à prévoir: 
assainissement, électricité, isolation, 
fenêtres... Réf 56064-767 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

EVELLYS 53 600 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison proche centre bourg de 
Naizin, rdc: couloir d'entrée, wc, cui-
sine ouverte sur séjour/salon avec 
cheminée, débarras (garage). Etage: 
palier, 4 chambres, salle d'eau. 
Dépendance sous tôles avec atelier. 
Terrain clos alentour. DPE vierge. 
Réf 061/M/1162

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

EVELLYS 80 176 € 
76 000 € +  honoraires de négociation : 4 176 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
REMUNGOL bourg, 10mn LOCMINE, 
maison sur terrain clos de 390m2 
comprenant 4 chambres dont 2 en 
rdc, avec sdb, wc, séjour/cuisine, gre-
nier aménageable, garage. Potentiel 
intéressant DPE vierge. Réf 371721

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

GOURIN 37 502 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 502 € 
soit 7,15 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover dans 
hameau en campagne dont la distri-
bution est la suivante: rez-de-chaus-
sée: une pièce à usage de cuisine, 
séjour (cheminée). Grenier aména-
geable au dessus. Ancienne étable 
attenante avec grenier au dessus. 
Hangar. Jardin. Le tout sur 2.780m2. 
Réf GO102C
Me H. LE MEUR - 02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

GOURIN 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison rez-
de-chaussée: cuisine ouverte sur 
séjour-salon, wc, placard. Etage: 
deux chambres, bureau, salle d'eau, 
wc. Véranda à l'arrière donnant sur 
le jardin. Dépendance. Le tout sur 
280m2. Réf 56069-MA01094 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

negociation.56069@notaires.fr

GUELTAS 53 600 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison à rénover en campagne, rdc: 
cuisine cheminée, salon, chambre, 
salle d'eau/wc. Au-dessus: grenier 
aménageable. Cave accolée. Garage 
sous tôles. Jardin alentour. DPE 
vierge. Réf 061/M/1165

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

BAUD 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison très bien 
située, proche centre-ville, services et 
écoles, bon état, très bien isolée (bar-
dage arrière et pignon isolé), compr 4 
ch dont 2 au rdc. Ssol total: garage, cuis 
d'été. Cabanon de jardin, jardin clos, 
le tout  de 786m2. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1578 

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

BAUD 278 052 € 
267 000 € +  honoraires de négociation : 11 052 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Proches axes rapides, 4-5km centre, 
maison d'hab sur magnifique parc 
arboré, sans aucun vis à vis, au 
rdc: séjour salon chem insert, cuis 
amén, s. douches, wc, ch. A l'étage: 
3 chambres, s. douches wc, grenier.  
Au ssol: garage, chaufferie/buand, 
cave. Gd parc paysager. Le tout sur 
9456m2 terrain. Réf 56064-793 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

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. Réf 56028-1379

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-

HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@notaires.fr

BREHAN 68 540 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 540 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
En campagne, impasse, sur env 2000m2 
à délimiter, maison, au rdc: véranda d'en-
trée, cuis, séjour 24m2 env poêle à bois, 
2 ch, sd'eau, wc, buand/cellier. Autre 
maison ancienne à rénover, rdc: pièce à 
vivre chem 30m2 env, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch. Ancienne écurie et hangar. 
Terrain avec puits. Réf 56053-1899

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

CLEGUEREC 115 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Dans cadre verdoyant et reposant, 
agréable maison 5 pièces de 135m2 hab, 
très lumineuse, au rdc: cuis, salon-sàm, 
buand, 2 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, sd'eau 
(avec emplact prévu pour wc mais non 
installé), grenier. Garage. Chalet en bois. 
Terrain attenant sans vis-à-vis. L'ens sur 
5514m2. Réf 174 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 68 140 € 
64 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 6,47 % charge acquéreur
BOURG - 2 pas centre et toutes com-
modités, charmante maison de pays 
en pierres, 5 pièces ppales, BEG, sur 3 
niveaux: salon/séjour/chem insert, cui-
sine aménagée, 2 ch, grande ch avec 
sd'eau/wc privative, sdb/wc. Terrasse 
et préau. Le tout sur terrain env 250m2. 
A venir découvrir. Réf 075/909 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUERN 84 200 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Maison de bonne construction, sur 
dalle de béton, spacieuse, bien expo-
sée, bien située dans hameau de 
caractère, au calme, dans impasse, 
à environ 1km centre-bourg: 3 ch 
et  grenier aménageable. Ssol total: 
garage. Belle dépend. Jardin, le tout 
3074m2. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1577 

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

GUISCRIFF 266 082 € 
257 000 € +  honoraires de négociation : 9 082 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Prox centre bourg. Maison, sous-sol 
complet: buanderie, cuisine, chauf-
ferie, garage. Rdc: véranda, cuisine, 
séjour-salon cheminée, chambres, 
salle d'eau, wc. Etage: 5 ch, salle 
de bains, salle d'eau, wc. Grand ter-
rain. Le tout sur 9080m2. Réf 56069-
MA01090 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

negociation.56069@notaires.fr

KERGRIST 95 616 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 616 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
Maison de plain pied à 2kms bourg: 
sas d'entrée, couloir, cuisine amé-
nagée, chaufferie, séjour/salon 
sur terrasse, wc, salle bains, deux 
chambres dont une avec placard, 
Garage accolé avec coin buande-
rie. Terrain clos avec abri jardin. 
Réf 061/M/1163 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

LANGONNET 151 822 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 822 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Ancien moulin isolé en campagne, 
rdc: entrée, séjour cheminée, cuisine, 
chambre. 1er étage: 3 chambres, 
salle de bain (baignoire, lavabo, 
wc). 2e étage: 2 chambres, bureau. 
Double garage avec sde (douche, 
lavabo, wc). Terrain. Le tout sur 
6.485m2. Pas de vis à vis. Pas de 
voisinage proche. Réf LA354C 
Me H. LE MEUR - 02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr
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LIGNOL 74 410 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 410 € 
soit 6,30 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Au coeur du bourg 
et à 6kms GUEMENE-SUR-SCORFF et 
toutes commodités, belle maison pierres, 
5 pces ppales et dépend. A rafraîchir: sal/
séj chem, cuis amén/sàm, sde, 2 wc, 3 
ch, grenier, buand/chaufferie, terrasse. 
Dépend pierres sur 2 niv (ancien atelier), 
gge, four. Terrain env 680m2. A vite venir 
découvrir. DPE vierge. Réf 075/1405
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LOCMALO 159 050 € 
151 000 € +  honoraires de négociation : 8 050 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
BOURG - A 2 pas bourg, tout proche 
GUEMENE-SUR-SCORFF et commo-
dités, belle Néo-Bretonne 6 pces ppales. 
BEG, ssol complet: gge dble, cave, cellier, 
buand/chaufferie. Rdc: sal/séj chem insert, 
cuis amén, 2 ch, sde, wc, terrasse. A l'étage: 
3 ch, wc, sdb, bureau, grenier. Grenier com-
plet. Beau terrain env 1200m2. Exclusivité, 
à ne pas manquer. Réf 075/1371 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LOCMINE 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison sur 815m2 
arborés, comprenant séjour, salon, 
bureau avec entrée indépendante, 
cuisine aménagée, wc. Etage: 4 
chambres dont une avec balcon, 
lingerie, mezzanine, salle de bains 
et salle d'eau. Grenier (poss d'amé-
nagement). Sous-sol aménagé avec 
cave. Réf 375571 
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCMINE 213 820 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Ecoles et commerces à proximité. 
Maison contemporaine en briques de 
2002 sur deux demi-niveaux offrant 
123m2 habitables dont une cuisine 
aménagée-équipée, 4 ch, très belle 
pièce à vivre, sdb, véranda et garage 
communiquant. Terrain de 1205m2. A 
découvrir sans tarder ! Réf 1173 

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

negociation.56077@notaires.fr

MOREAC 55 120 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un hameau, maison en pierre 
exposée au sud, à rénover, sur plus 
de 2000m2, comprenant entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Cave. Grenier aména-
geable. Remise. Fosse septique à 
prévoir. DPE vierge. Réf E373673

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PLUMELIAU 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Campagne, au calme, sur 830m2 de 
terrain, maison rénovée à partir de 
2005 comprenant pièce de vie 50m2 
avec cuisine ouverte, 4 chambres 
dont 2 en rdc, petit bureau. Garage 
non attenant 25m2 avec bureau 
aménagé au dessus. Chauffage 
aérothermie, ballon eau chaude ther-
modynamique. Réf 374547 
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PLUMELIAU 151 660 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Très jolie maison néo bretonne, très 
beaux volumes et vie de plain pied, au 
rdc: cuis (meubles hauts et bas, évier, 
hotte, gazinière, réfrigérateur), séjour-
salon, ch, sdb, wc, buand, garage avec 
grenier. A l'étage: 3 ch, sd'eau, wc, gre-
nier. Jardin. Le tout sur terrain plus de 
10.000m2.   Réf 56064-847 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PLUMELIAU 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison d'hab compr au 
rdc: séjour salon, cuis aménagée, 
wc, ch, s. douches, chaufferie/buand, 
cave. A l'étage: 3 ch, sdb wc, grenier. 
Dble garage avec gd grenier. Abri de 
jardin, terrasse, cour et jardin pay-
sager. Le tout sur 1000m2 terrain. 
Maison disponible courant Mai 2020. 
Réf 56064-844 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 
rez-de-chaussée, dans une cour, au 
Sud, appartement composé de salle 
de séjour-cuisine équipée, chambre, 
wc, salle d'eau. Cour (idéal pour 
investisseur). DPE vierge. Réf 56062-
362657C

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Dans résidence, 
au 1er étage, appartement ayant hall 
d'entrée, cuisine aménagée, séchoir, 
salle de séjour, 2 chambres, salle de 
bains, wc et débarras. Garage au 
rez-de-chaussée n°12. Local à usage 
de cave. Copropriété de 16 lots.  
Réf 56062-295073C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

MOREAC 174 452 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 7 452 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
BOURG - Maison élevée sur sous-sol 
total comprenant au rdc: une belle pièce 
de vie lumineuse avec cuisine aména-
gée-équipée, une chambre, salle de 
bains/wc. A l'étage: deux chambres, 
salle de douche/wc et débarras. Beau 
terrain de 1130m2 environ. A voir abso-
lument ! Réf 1196 E 

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

negociation.56077@notaires.fr

MOREAC 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Longère rénovée: séjour-salon 60m2, 
cuis EA, 4 ch dont 1 au rdc, sani-
taires, buand et grenier. Ancienne 
écurie attenante 64m2 au sol et autres 
dépend: cave, atelier et hangar. 
Jardin arboré 7683m2 env. Propriété 
pour amoureux de la pierre, nature et 
gds espaces. Réf 1197 

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

negociation.56077@notaires.fr

MOUSTOIR AC 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % 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

NOYAL PONTIVY 439 872 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 19 872 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Très belle vue pour cette propriété de 
ppied proche axe Pontivy/Vannes, rdc: 
dressing point d'eau, wc, ch avec dressing 
et sd'eau, sdb/douche, ch balcon, cuis AE 
ouv sur sàm/séjour chem insert sur ter-
rasse et balcon, salon, arr cuis/buand, 3 
ch, sde/wc. Ssol: dble garage, atelier, cel-
lier. Dble garage accolé. Terrain clos 1ha 
96a. DPE vierge. Réf 061/M/1166

Me F. CHAPEL - 02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PLOERDUT 88 000 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,02 % charge acquéreur
BOURG - 2 pas bourg et commodités, 
maison parpaings sous ardoises, 5 
pièces ppales, à rafraîchir, ssol complet 
avec garage dble, coin cuis, buand/
chaufferie. Rdc surélevé: salon/séjour, 
cuis amén/sàm, 3 ch, sd'eau, wc. 
Grenier complet. Le tout sur terrain env 
650m2. EXCLUSIVITE, à ne pas man-
quer. Réf 075/1382 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PONTIVY 130 600 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
A 2 pas centre-ville, située au 2è 
étage d'une résidence récente 
avec ascenseur, appartement T3 
de 64.67m2 exposé plein sud avec 
balcon et garage, en très bon état,  
offrant : entrée, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour/salon, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Un 
garage. Réf 365A 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PONTIVY 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison de type T5, en parfait état 
avec cuisine aménagée. Terrasse. 
Jouissance privative du jardin. 
Réf 56062-349190C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 144 408 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 408 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Maison 1970, ssol de plain-pied: hall 
d'entrée, 2 ch, cellier, garage carrelé 
avec coin buand et chaufferie, wc. 
Rdc surélevé (avec monte esca-
lier): cuis meublée, séjour balcon, 
2 ch, sdb, chambre avec placard et 
lavabo. Grenier accessible par esca-
lier escamotable. Jardin clos 503m2. 
Réf 56062-367820C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 146 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Proche centre ville, à 2 pas écoles et 
commerces, dans quartier calme et 
recherché, jolie maison néo-bretonne 
5 pièces de 117m2 hab à moderniser, 
ssol: garage, cave, buand, pièce. 
Rdc: séjour/salon, cuis, ch, sdb, wc. A 
l'étage: 3 ch, cab toil wc, grenier amé-
nageable. Terrain. L'ens sur 1047m2. 
Réf 745 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PONTIVY 151 660 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison proche centre, années 1970, 
ssol: garage, chaufferie, atelier. Au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon/salle à manger, véranda, cou-
loir, chambre, wc, bureau, salle de 
bain. A l'étage: palier, trois chambres, 
salle d'eau et wc. Jardin de 1.710m2. 
Réf 56062-366507

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr
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BANGOR 465 750 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 15 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison dans 
village près du bourg compr au rdc: 
entrée, cuisine, séjour cheminée, 2 
chambres, sdb, wc. Garage 20m2 
attenant. En appentis, atelier de 13m2 
avec accès indépendant. A l'étage: 
3 chambres, bureau, salle d'eau et 
wc. Grenier. Jardin. DPE vierge. 
Réf 56026-361485

Me E. LELOUP - 02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

PONTIVY 226 016 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 11 016 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de plain 
pied proche écoles et commerces: 
séjour/salon sur terrasse, cuis amé-
nagée, wc avec lave mains, salle de 
bains avec placard, trois chambres 
dont une avec placard, garage, buan-
derie/chaufferie (chaudière gaz de 
ville), Jardin clos avec chalet bois. 
Réf 061/M/1160 

Me F. CHAPEL - 02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Beaux volumes pour cette jolie 
maison en pierres de 2002, au ssol: 
garage, cave, cuis d'été, pièce avec 
wc. Au rdc: salon/sàm, cuis, arr cuis, 
2 ch, sdb, wc. A l'étage: appartement 
compr cuis, sàm, salon, wc, sd'eau, 
2 ch. Hangar. Puits. Jardin. L'ens 
sur parcelle de 2.036m2. Réf 56062-
362683

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ST TUGDUAL 89 608 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 608 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres à rénover 
dans hameau en campagne, rdc: 
gd séjour (chem avec poêle), cuis, 
chaufferie-buand, wc avec lave-
mains. Étage: mezz, 3 ch, sdb (bai-
gnoire, lavabo, wc). Dépendance: 
garage, une pièce. Jardin dont une 
partie non attenante. Le tout sur 
1.378m2. Réf ST12C
Me H. LE MEUR - 02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

Belle-Île 
en-Mer

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

BRANDERION 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Nouveau lotissement de 8 
lots de 278 à 488m2, prix à partir de 
45.000 euros. Réf 2411

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

BRANDERION 63 812 € 
60 200 € +  honoraires de négociation : 3 612 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Terrain à bâtir viabilisé 
d'une surface de 450m2. Réf 2415

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

CALAN 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 5 minutes d'HENNEBONT, beau 
terrain à bâtir viabilisé d'une surface 
de 613m2. Réf 2283

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

CLEGUER 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Terrain de 1050m2 non viabilisé 
proche voie express, situé à 5 
minutes du centre, arrêt de bus à 
proximité. Réf 56087-2067

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

LE PALAIS 414 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Maison dans 
hameau au calme, à mi-chemin 
entre LE PALAIS et SAUZON, au 
rdc: pièce de vie poêle à bois et cuis 
ouverte, sd'eau et wc. En appentis, 
ch et sd'eau avec wc. A l'étage: 2 
ch. Garage env 20m2 attenant à la 
maison, remise et cabanon. Jardin 
clos. DPE vierge. Réf 56026-375615

Me E. LELOUP - 02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

LOCMARIA 491 625 € 
475 000 € +  honoraires de négociation : 16 625 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison dans petit village près de 
LOCMARIA, au rdc: cuis équipée 
ouverte sur gde pièce à vivre, buand 
en appentis, wc et de part et d'autre 
de la maison, 2 ch avec chacune 
accès indép et sd'eau wc. A l'étage: 
2 ch, bureau, sdb wc. Attenant, labo-
ratoire avec évier. Jardin et cabanon. 
DPE vierge. Réf 56026-362096

Me E. LELOUP - 02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

HEMONSTOIR 115 160 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 160 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
5mn Loudéac, ville avec toutes com-
modités, charmante maison de bourg 
130m2 hab avec terrasse 30m2 sud-
est. Rdc: séjour-salon 38m2 avec 
puits de lumière, cuis équipée 20 m2, 
ch, sdb, wc. 1er étage: ch, cabinet 
de toilette, accès à la terrasse. 2e: 
chambre mansardée 20m2 au sol. 
Réf 56053-1805

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Propriété rurale sur 13ha de terres 
compr maison d'hab en pierres sous 
ardoise, rdc: séjour salon, cuis chem, 
séjour, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, 
buand. Divers bâtiments en pierres pou-
vant être transformés en maison d'hab, 
parcelles de terres attenantes. Idéal 
futurs gîtes, 1km mer. Réf 56028-1384

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

ST MALON SUR MEL 223 385 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 385 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison atypique et pétri de charme, 
150m2 hab, terrain 913m2, 4 pièces, rdc: 
pièce à vivre avec coin cuis AE, wc. 1er 
l'étage: wc, sdb, 2 ch, bureau, en appen-
tis buand et local technique. 2e étage: 
wc, débarras, ch avec dressing et sd'eau. 
Jardin avec terrasse avec pergola, 2 
garages. DPE: D. Réf 56051-00187

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

dominique.binard@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

PLUVIGNER 90 173 € 
85 650 € +  honoraires de négociation : 4 523 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Au calme, prox centre bourg, 3 jolies par-
celles, viabilisées, libres de constructeur, 
permettront d'édifier votre projet de construc-
tion. lot 1: 571m2, surf plancher 285m2 au 
prix de 90170 euros HI. lot 2: 649m2, surf 
plancher 324m2, au prix de 102350 euros 
HI. lot 3: 678m2, surf plancher 339m2, au prix 
de 106800 euros HI. Rare, opportunité sur le 
secteur, rens à l'étude. Réf 56080-679

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

RIANTEC 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, proche centre et petite 
mer de Gâvres, non viabilisé d'une 
surface de 730m2. Réf 56087-1449

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 57

negociation.56087@notaires.fr

SARZEAU 95 680 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 3 680 € 
soit 4 % charge acquéreur
A moins de 600m de la plage. Beau 
terrain à bâtir d'aspect plat non viabi-
lisé de 584m2. Réf 56016-285

SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, 
DAVOST et FOURMAUX

02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY
 152 200 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Dans un cadre verdoyant, ce beau 
terrain à bâtir d'environ 727m2 vous 
offre de nombreuses possibilités de 
construction. Libre de constructeur, 
viabilisation à prévoir. Raccordement 
au tout-à-l'égout possible. Plus d'infor-
mations à l'étude au 02.97.24.00.10. 
Réf 56024-476

Me A. SOEUR - 02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE
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