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Pour savoir ce que vous réserve 2020, nous vous invi-
tons à consulter votre horoscope en page 16 de ce 
numéro. Vous allez découvrir combien l’ascendant 
immobilier va jouer dans la réussite de vos projets !

Mais peut-être doutez-vous de la force des astres dans 
la prévision de votre avenir ! Les plus cartésiens d’entre 
vous peuvent donc s’en remettre à nos VRAIES bonnes 
résolutions. Si vous vous intéressez fortement à la pierre, 
sachez que vous êtes dans le vrai !
Découvrons quelques bonnes pratiques à adopter pour 
2020 :

Vendre : avec la forte demande des acquéreurs et des 
prix au sommet dans les grandes villes, il ne faut pas 
tarder à consulter votre notaire si vous souhaitez 
négocier votre bien pour en racheter un autre.

Rénover : le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) s’accompagne de travaux pour améliorer 
la performance énergétique, profitez-en pour rénover 
votre résidence principale.

Acheter : avec les faibles taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, réalisez une acquisition immobilière 
en prenant soin de faire appel au service négociation 
de votre notaire.

Investir : associés à de belles réductions d’impôts, 
mettez à profit les dispositifs Pinel et Denormandie pour 
investir dans un appartement neuf ou ancien en vue de 
le louer.

Economiser : le maintien du prêt à taux zéro (PTZ) 
sur tout le territoire – y compris dans les zones rurales – 
reste une réelle opportunité que vous devez saisir d’ici 
à fin 2020 !

Signer : une fois le bien repéré, vous devez signer le 
bon compromis chez votre notaire, car seul un avant-
contrat rédigé par ses soins vous met à l’abri de toute 
avarie.

Quel que soit votre penchant, il ne reste plus qu’à vous 
confier à quelqu’un de clairvoyant pour réaliser vos 
projets : VOTRE NOTAIRE. 

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

6 VRAIES 
bonnes résolutions
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VEFA : vous pouvez vous réserver 
certains travaux
Un arrêté du 28 octobre 2019 fixe la liste limitative ainsi 
que les caractéristiques des travaux que l’acquéreur peut 
se réserver lors d’une acquisition en l’état futur d’achève-
ment (VEFA). Il s’agit de :
- l’installation des équipements sanitaires de la cuisine, de 

la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, 
du mobilier s’y trouvant ;

- la pose de carrelage mural et du revêtement de sol ;
- l’équipement en convecteurs électriques, lorsque les 

caractéristiques de l’installation électrique le permettent et 
dans le respect de la puissance requise ;

- la décoration murale.

Ces travaux devront :
- être sans incidence sur les éléments de structure, les 

canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et 
d’alimentation de gaz ;

- ne pas porter sur les entrées d’air ;
- ne pas conduire à la modification ou au déplacement du 

tableau électrique du logement ;
- être définis, décrits et chiffrés dans le contrat préliminaire.

Celui-ci indiquera aussi le délai durant lequel l’acquéreur 
peut revenir sur sa décision de prendre à sa charge les 
travaux.

58 %
Nous avons interrogé 
nos internautes, sur 
http://immonot.com. 

Et ce sont les femmes 
qui se connectent le 
plus sur notre site 
immonot (58 %).

Newsletter 
#immonot 

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

Envie 
de changer d’air !

D’après un sondage 
réalisé auprès de nos 
internautes, 53 % 
d’entre eux ont un 
projet de déménage-
ment. 

LOCATION AIRBNB ET ABRITEL  

Des contrôles sont possibles 
Afin de s’assurer que le nombre de jours de loca-
tion autorisé (120 jours par an) n’est pas dépassé, 
les communes qui ont mis en œuvre une procé-
dure d’enregistrement peuvent, depuis le 1er dé-
cembre 2019, demander une fois par an aux pla-
teformes en ligne de location saisonnière de leur 
communiquer, pour chaque meublé loué sur leur 
territoire, l’adresse et, lorsqu’elle en a connais-
sance, le numéro de déclaration et le nombre de 
jours où il a été mis en location par son intermé-
diaire. 

Décret n° 2019-1104 du 30/10/2019

Le calendrier 
2020
• 14 mai : date limite de la 

déclaration de revenus 
papier ; 

• 19 mai, 26 mai ou 2 juin : 
date limite de la déclaration 
de revenus par internet, 
selon le lieu de la résidence 
principale ;

• fin juillet : versement 
du solde des réductions 
d’impôts de 2019 ;

• du 1er septembre 2020 au 
31 août 2021 : actualisation 
du taux d’imposition ;

• 15 octobre 2020 : paiement 
de la taxe foncière.

Précision : sous réserve de 
changement de la part du 
gouvernement, les contri-
buables n’ayant pas apporté 
de modification à leur décla-
ration de revenus pré-remplie 
en 2019 devraient être exo-
nérés de déclaration en 2020.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

IMPÔTS
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Le chiffre
du mois

1
milliard 
d’euros

Budget consacré au programme mis 
en œuvre conjointement par Action 
logement et le gouvernement afin de 
transformer des bureaux vacants en 
logements sociaux ou intermédiaires.

La loi énergie et climat, adoptée début 
novembre, est une étape importante 
dans la lutte contre le changement cli-
matique et fixe pour objectif la neutralité 
carbone en 2050.
L’immobilier est directement impacté 
par cette loi. En la matière, cette loi a 
pour principal objectif de lutter contre 
les logements énergivores. Pour cela, 
elle prévoit notamment :
- un plafond de consommation éner-

gétique des bâtiments à usage 
d’habitation à compter de 2028. 
Elle ne devra pas excéder 330 kilo-
wattheures d’énergie primaire par 
m² et par an (sauf si des travaux de 
rénovation sont impossibles en raison 
de contraintes techniques, architectu-
rales ou patrimoniales ou si le coût des 
travaux pour atteindre le seuil imposé 
est manifestement disproportionné 
par rapport à la valeur du bien) ;

- une obligation de performance 
énergétique minimale des loge-
ments mis en location pour que ceux-
ci soient reconnus comme décents 
(le seuil maximal de consommation 
d’énergie sera fixé ultérieurement par 
décret) ;

- l’interdiction, à partir de 2021, pour 
les propriétaires de « passoires 
thermiques » d’augmenter libre-
ment le loyer entre deux locations 
sans avoir rénové le logement ;

- l’indication, lors d’une vente ou 
d’une location, du montant des fu-
tures dépenses d’énergie lors d’une 
vente ou d’une location à partir de 
2022 ;

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT

Conséquences sur le logement

74,7 %
Pourcentage des primo-accédants 
ayant emprunté sur 25 ans ou plus 
au 3e trimestre 2019 (contre 70,2 % 
à la même période en 2018).

VOUS NE SEREZ PLUS SEULS
Le programme «Service d’accompa-
gnement pour la rénovation énergé-
tique » (SARE) a pour objectif :
• d’accompagner, conseiller et 

informer les particuliers souhaitant 
engager des travaux ;

• de mener des actions de sensi-
bilisation et de mobilisation des 
professionnels afin d’accompagner 
leur montée en compétence ;

• de permettre le déploiement d’un 
service de conseils destinés aux 
propriétaires de bureaux, com-
merces, restaurants… souhaitant 
rénover leurs locaux. 

 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-daccompa-
gnement-renovation-energetique-sare

OBJETS CONNECTÉS : 

Dès juillet prochain, le débit d’absorption 
spécifique (DAS), qui sert à mesurer le 
seuil d’exposition aux ondes électro-
magnétiques, devra être affiché dans 
les lieux de vente et sur les publicités 
concernant les objets connectés (montre, 
tablette…). Jusqu’alors, cette obliga-
tion ne concernait que les téléphones 
mobiles.

FLASH INFO

- la réalisation d’un audit énergé-
tique, accompagné de propositions 
de travaux, en cas de mise en vente 
ou location d’une « passoire ther-
mique » ;

- et dès 2028, en cas de non réali-
sation des travaux de rénovation 
nécessaires, le propriétaire devra 
mentionner le non-respect de cette 
obligation dans les informations et 
documents relatifs à la vente ou à la 
location.

Source : Loi du 8 novembre 2019 relative 
à l’énergie et au climat.

le DAS devra être affiché

TRAVAUX
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xx - xx

Achat / revente
Bouclé en 80 jours avec votre notaire
Lorsqu’un projet immobilier nécessite de parcourir plusieurs étapes, pour vendre 

et racheter, il importe de suivre la voie qui offre le plus de sécurité 
et assure un maximum de sérénité. Un trajet dont le notaire a tout le secret ! 

Suivez l’itinéraire tracé pour vous.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Transaction immobilière

Envie de changement, nouveau be-
soin de logement… les parcours 
immobiliers réservent quelques 

virages qu’il faut négocier habilement. 
Surtout lorsqu’il s’agit de vendre son bien 
immobilier pour en racheter un autre. 
L’opération peut vite se révéler périlleuse 
en l’absence d’un copilote chevronné !
Les meilleures « roadmaps » - feuilles de 
route - proviennent incontestablement du 
notaire. Pour  trouver des acquéreurs en 
chemin, sécuriser le parcours au plan juri-
dique, estimer le bon prix de vente de sa 
maison… le notaire maîtrise parfaitement 
la situation.
Car la diffi culté consiste à enchaîner par la 
suite pas mal de «virages serrés», allant 
de la prospection de son nouveau bien, 
en passant par la phase de négociation, 
jusqu’à la concrétisation de l’acquisition. 
Mieux vaut faire appel aux services d’un 
partenaire qui tient la route !
Les compétences juridiques du notaire et 
sa connaissance du marché immobilier 
lui assurent une belle longueur d’avance. 
Il donne toutes les chances de s’installer 
dans son nouveau bien en un délai record 
et dans le meilleur niveau de confort ! 
Embarquement immédiat.

Étape n°1
Demandez une estimation
Votre décision est prise - ou s’impose à vous 
- une nouvelle maison va bientôt arriver 
dans votre vie. Un grand événement qu’il 
faut absolument vivre aux côtés de votre 
notaire. Compétent, avenant, performant, 
ce dernier va vous proposer de vendre et 
racheter dans les meilleures conditions.
Comment ? Cette première étape va le 
conduire à réaliser une estimation ou une 
expertise de votre bien. Un moment im-
portant, car en fonction du prix qu’il va dé-
terminer, vous connaîtrez le budget dont 
vous disposez pour réinvestir.
À son actif, l’excellente connaissance du 
marché immobilier qui lui permet de fi xer 
un prix de vente cohérent. À cela s’ajoute 
sa maîtrise de l’expertise immobilière. En 
fonction de la situation du bien, de son 
état, des travaux à prévoir… il peut faire 
une première estimation. Il la conforte en 
la rapprochant des prix centralisés dans 
la base Perval. Cet outil recense l’en-
semble des transactions réalisées par les 
notaires, y compris celles conclues dans 
votre quartier.

Précisons que le notaire peut en effet re-
courir à deux méthodes pour réaliser ses 
expertises :
• la méthode dite « de comparaison » 

consiste à consulter les prix pratiqués 
lors des ventes récentes de biens de 
même nature, aux caractéristiques simi-
laires et situés dans le même secteur ;

• la méthode par « capitalisation du re-
venu » (encore appelée « méthode par 
le rendement ») qui revient à évaluer le 
prix auquel le bien pourrait être loué, au 
lieu d’évaluer le prix de vente. Elle s’uti-
lise surtout lorsqu’il existe peu de biens 
similaires vendus sur le même secteur.

TEMPS ESTIMÉ : 10 JOURS
Avec l’estimation du notaire, les opportunités de 
signer ne vont pas tarder. En affi  chant le bien à 
sa juste valeur, au prix du marché, les acquéreurs 
vont très vite se manifester. Surtout que l’off re 
a tendance à se raréfi er actuellement dans les 
marchés tendus comme dans les grandes agglo-
mérations !

Étape n°2
Enclenchez la prospection
Une fois le mandat de vente signé - éven-
tuellement avec exclusivité -  auprès de 
votre notaire, vous voilà tout disposé à 
lui confi er la recherche de votre nouvelle 
maison. Comme il connaît vos principaux 
critères, le projet peut vite avancer.
Pourquoi ? Votre notaire dispose de 
nombreux biens disponibles à la vente. 
L’avantage de recourir à ses services pour 
réaliser une nouvelle acquisition repose 
sur sa capacité à organiser votre prospec-
tion à votre place.
Autant de temps gagné lors des visites 
puisque le négociateur a identifi é les pro-
duits susceptibles de vous intéresser, et 
cela permet d’aller droit au but. Par ail-
leurs, il repère les biens provenant des 
successions qu’il règle dans son étude. Si 
les héritiers souhaitent vendre, le notaire 
vous informe de cette opportunité.
Autre avantage qui vaut aussi en tant 
qu’acquéreur : vous allez acheter au prix 
du marché car le notaire dispose de biens 
qu’il a pris soin d’expertiser.
Sans oublier les honoraires de négocia-
tions des plus avantageux dont vous allez 
bénéfi cier en achetant par l’intermédiaire 
du notaire. Cela équivaut aux fameux 
«frais d’agence» qui oscillent, selon les 
études, entre 3,5 % et 5 %.

ATOUT VENTE :)
Suivez les conseils du négo-
ciateur notarial et soignez la 
présentation de votre bien pour 
obtenir le meilleur prix. 

Une séance rangement et net-
toyage, à l’intérieur et l’extérieur,  
permet à l’acquéreur de mieux 
se projeter ! 

QUELLE TENDANCE 
POUR L’IMMOBILIER ?
Pour la fi n de l’année, 
l’évolution des prix devrait 
donc connaître un 
ralentissement selon les 
opinions des notaires 
servant à établir la Ten-
dance immonot 
du marché. 

La part des avis des 
notaires se répartit comme 
suit pour cette fi n d’année 
2019 :

• 10 % penchent pour une 
hausse des prix,

• 16 % se prononcent pour 
une baisse,

• et 74 % estiment qu’ils 
vont rester stables.
(source : Tendance immonot 
du marché - nov./déc. 2019)
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TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Forgés à la pratique de la négociation immobilière, 
les collaborateurs des notaires se mobilisent pour 
rechercher le bien correspondant à vos besoins. 
En signant un mandat de recherche, ils entament 
des démarches pour trouver le bien idéal ! 

Étape n°3
Priorisez l’achat ou la vente
Vous voilà arrivé à la croisée des chemins 
puisqu’il va s’agir de vendre ou d’acheter 
en priorité. Certes, le déroulement des 
opérations relève souvent d’une logique 
d’organisation pour éviter de devoir démé-
nager temporairement. Une décision qui 
doit aussi tenir compte du niveau de ten-
sion du marché immobilier. Cela nécessite 
donc de prendre en compte plusieurs pa-
ramètres conjoncturels.
Lesquels ? Dans un marché dynamique, 
comme celui des grandes agglomérations 
actuellement, les acheteurs ne manquent 
pas. La capacité à revendre votre bien ra-
pidement ne semble pas poser de diffi cul-
té. Il convient de prioriser l’acquisition de 
la nouvelle maison car l’opération achat/
revente pourra s’effectuer quasi conjoin-
tement.
Dans les secteurs moins tendus, il faut 
sans doute prioriser la vente de son bien 
avant de racheter. Au risque de devoir 
contracter un prêt relais qui pourra être 
renouvelé. La durée de ce crédit atteint un 
an et peut être étendue à deux ans dans 
certains cas. Deux options s’offrent à vous 
à la souscription : soit vous choisissez de 
payer les intérêts par mensualités, soit 
vous les versez en une seule fois au mo-
ment de la vente de votre bien.
Dans tous les cas, suivez les conseils de 
votre notaire pour savoir comment vous 
devez enchaîner les étapes ! En fonction 
des offres d’achat que le notaire va obte-
nir pour votre bien, vous allez décider de 
vendre ou non.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Le marché immobilier actuel se montre pro-
pice aux opérations achat/revente. En eff et, la 
Tendance immonot du marché indique que 83 % 
des notaires interrogés conseillent à leurs clients 
l’achat couplé à la revente d’un logement. 

Ainsi, l’opération doit se traduire par un double 
profi t, à l’achat avant la hausse comme à la 
revente lorsque les prix ont augmenté. Découvrez 
plus de détails sur immonot, rubrique « Tendance 
du marché ».

Étape n°4
Finalisez la transaction !
Dernière ligne droite pour fi naliser l’opé-
ration achat revente et signer les compro-
mis.
• Côté acquisition : le notaire maîtrise la 
situation car il va établir un avant-contrat 
qui lie propriétaire et acquéreur, selon un 
prix déterminé et des conditions qui auront 
été négociées entre eux. Une fois signé, 
vous disposez d’un délai de rétractation 
de 10 jours dans le cadre de la loi SRU*. 
Le notaire peut avancer. Il va s’assurer de 
l’obtention du prêt contracté afi n de lever 
les conditions suspensives. La signature 
de l’acte peut s’envisager dans les meil-
leures conditions.
• Côté vente : pour boucler la transac-
tion le plus rapidement possible, le no-
taire n’hésite pas en emprunter la voie 
express ! Il peut recourir à la vente inte-
ractive 36h immo qui s’apparente à des 
enchères en ligne. Les acquéreurs sont 
invités à faire leurs offres d’achat sur le 
site www.36h-immo.com*. Ils disposent 
pour cela de 36 heures entre le début et 
la fi n des offres.
De votre côté, vous vous donnez toutes 
les occasions d’obtenir le meilleur prix 
pour votre bien, de réduire le délai de 
vente et en plus choisir l’acquéreur ! En 
effet, vous le sélectionnez en fonction de 
son profi l, de son projet, de son plan de 
fi nancement…
Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une 
vente classique ou « interactive » avec 
36h immo, le notaire vous donne la ga-
rantie de réaliser une transaction des plus 
sûres au plan juridique. Il s’assure que 
tous les titres de propriété, les diagnos-
tics immobiliers, les états hypothécaires 
indiquent que le feu est au vert en vue de 
la signature de l’acte authentique. 

TEMPS ESTIMÉ : 30 JOURS
Avec 36 heures immo, les négociations immobi-
lières battent tous les chronos. Les acquéreurs se 
retrouvent dans une salle de vente virtuelle sur le 
site 36h-immo.com. Habilité à participer à la vente 
par le notaire, chaque acquéreur émet des off res 
en respectant un pas d’enchères. 

Le processus réunit un maximum de participants 
compte tenu du prix d’appel fi xé. Cette émula-
tion incite les acquéreurs à off rir le meilleur prix 
d’achat !

*36 heures
C’est le temps 
nécessaire pour 
vendre un bien à 
l’aide du dispositif 
36h immo où les 
acheteurs font 
des offres en ligne 
selon un principe 
d’enchères.

Dossier - Transaction immobilière

Embarquement : Rendez-vous chez votre notaire

Escale 1 : Signature du mandat de vente de votre bien

Escale 2 : Vente avec 36 h immo*

Escale 3 : Recherche du nouveau bien

Atterrissage : Signature de la vente et de la nouvelle acquisition
CONTACTEZ  LE 
SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de 
vente, avec ou sans 
exclusivité, et laissez votre 
notaire gérer la vente de 
votre bien immobilier en 
ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.

*Loi SRU relative à la solidarité 
et au renouvellement urbain, 
du 13 décembre 2000.



Embarquement : Rendez-vous chez votre notaire

Escale 1 : Signature du mandat de vente de votre bien

Escale 2 : Vente avec 36 h immo*

Escale 3 : Recherche du nouveau bien

Atterrissage : Signature de la vente et de la nouvelle acquisition

Plan de vol en 3 escales 
pour vendre et acheter en 80 jours

Embarquez sur Not’air 
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   Fernand 
 Que se passe-t-il si l'acheteur ne peut plus payer ? 
 Stéphanie Swiklinski : Voici effectivement le risque principal auquel vous pou-
vez être exposé : le non paiement de la rente par l'acquéreur. Il faut donc 
le choisir avec le plus grand soin ! Si les paiements sont irréguliers ou s'ils 
cessent brutalement, vous pourriez vous retrouver dans une situation fi nan-
cière délicate. Heureusement, il existe la clause résolutoire. Prévue systémati-
quement à l'acte de vente, elle permet de faire annuler la vente par le tribunal 
de grande instance. Mais cela peut prendre du temps, et le temps c'est de 
l'argent qui ne rentre pas ! Demandez conseil à votre notaire avant de vendre 
en viager, il saura vous alerter sur toutes les précautions à prendre.  

  Fernand 
 La vente en viager n'avantage-t-elle 
que les acquéreurs ? 
 Stéphanie Swiklinski : La vente en viager est 
vraiment une solution qui mérite de retenir notre 
attention. Pour le vendeur, il va de soi qu'il y a 
un certain "cap psychologique" à passer. Mais 
pour celui qui souhaite rester dans sa maison 
malgré un âge avancé, tout en ayant un revenu 
complémentaire, la vente en viager peut être 
une bonne formule. Avec un viager occupé, par 
exemple, vous pourrez, tout en restant chez 
vous, empocher un capital non négligeable et 
surtout percevoir une rente à vie qui constituera 
un complément de revenus. Vous aurez ainsi 
la possibilité de fi nancer des soins à domicile 
(souvent très coûteux). Ce procédé a d'autant 
plus d'attrait pour les personnes qui n'ont pas 
d'enfants, et que ces derniers pourraient aider. 

   Jacqueline 
 Il est donc possible de vendre en viager 
occupé ? 
 Stéphanie Swiklinski : Il est en effet possible 
de vendre sa maison en viager tout en conti-
nuant à l'habiter. Il faut alors se réserver un droit 
d'usage et d'habitation jusqu'à la fi n de sa vie. Il 
s'agit d'un viager occupé contrairement au via-
ger libre. Ce droit d'habitation peut d'ailleurs être 
réservé jusqu'au décès du conjoint du vendeur. 
La rente versée sera dans ce cas réversible, ce 
qui signifi e qu'au décès d'un époux, elle conti-
nuera à être versée intégralement au survivant. 
Chaque clause a son importance ! L'acte de 
vente devra ainsi prévoir une répartition des 
charges afférentes au bien. Très souvent, il est 
prévu que les réparations locatives et la taxe 
d'habitation soient à la charge du vendeur et 
la taxe foncière à la charge de l'acquéreur. Ce-
pendant, une répartition différente des charges 
peut s'envisager de manière conventionnelle. 

Fernand et Jacqueline possèdent une jolie maison avec un petit jardin. Disposant d'une 
petite retraite, ils aimeraient se procurer un complément de revenus sans changer 

leurs habitudes. Ils ont entendu parler du viager mais sont encore réticents. Stéphanie 
Swiklinski, diplômée notaire, les aide à faire le tri sur les idées reçues et le viager.

Une solution pour fi nancer votre logement

Le viager
pour un avenir plus serein

Mon notaire m’a dit  - Vente en viager 
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Thierry SIMON dirige la société 
Atlantic Viager qui est spéciali-
sée dans la vente de biens immo-
biliers en viager sur une zone qui 
s’étend de La Rochelle à Quim-
per. Le siège d’Atlantic Viager est 
situé à la Baule. Il est également 
président du Groupement d’In-
térêt Economique «Viager Plus» 
(www.vendre-en-viager.com) qui 
est un réseau national de profes-
sionnels du Viager.

L’actualité récente a mis en exergue 
le manque de pouvoir d’achat et 
l’érosion des pensions de retraite, 
non revalorisées, puis fi scalisées, 
de nos aînés… C’est consternant, 
mais bien réel !

Le viager peut donc être une solu-
tion qui s’offre aux personnes de 

plus de 70 ans. Dans 90 % des cas, 
les opérations tournent autour du 
viager occupé sur la résidence prin-
cipale. Mais le viager libre existe 
aussi. La vente en viager occupé 
permet aux personnes de vendre la 
pleine propriété de leur bien tout 
en conservant un droit d’usage et 
d’habitation. Ce droit est un droit 
personnel, la personne elle seule 
peut y mettre fi n pour partir en 
maison de retraite par exemple. 
Ce droit est valable toute leur vie. 
S’il s’agit d’un couple, le droit vaut 
également pour le conjoint survi-
vant.

Dans le Code civil, le viager repose 
sur un aléa, cet aléa c’est l’espé-
rance de vie, qui nous est fournie 
par les tables. La décote sur la 
valeur vénale du droit d’usage et 
d’habitation nous donne une valeur 
occupée. C’est cette valeur occu-
pée qui, le plus souvent, se scinde 
entre un bouquet, somme payée 
comptant chez le Notaire, et une 
rente viagère mensuelle. Les reva-
lorisations de rentes sont assurées 

par Atlantic Viager et se font sur 
le taux INSEE de la consommation 
des ménages donc on suit un pou-
voir d’achat. S’il s’agit d’un couple, 
la rente est réversible au conjoint 
survivant. L’abattement fi scal est 
de 70 % sur la rente après 70 ans… 
il est donc conseillé d’attendre cet 
âge même si à 70 ans pour le via-
ger, on est jeune…

Du point de vue de la transaction, 
c’est une vente gagnant gagnant 
car les personnes âgées ont besoin 
d’améliorer leur quotidien, d’avoir 
des aides à domicile, de vivre plus 
longtemps dans des conditions dé-
centes quand du côté acquéreurs 
on recherche des placements pa-
trimoniaux qui ont du sens et qui 
offriront du rendement.

Atlantic Viager est présent de-
puis une quinzaine d’années avec 
presque 500 transactions réalisées 
et continue de se développer en 
apportant chaque jour des solu-
tions à nos aînés cherchant à conci-
lier la qualité de vie et la sécurité.

PresseOcéan
SAMEDI26 OCTOBRE2019 Saint-Nazaire

SAINT-NAZAIRE SAINT-NAZAIRE

TROIS FOIS
PLUS DE

PENSÉES !

Jusqu’à épuisement des stocks, voir conditions en magasin.

Composition
3 plantes
Assortiment varié
de compositions au choix699

€

JARDINERIE LEROUX
Océanis Saint-Nazaire - 02 40 70 29 72 - www.villaverde.com

Jusqu’au 2 novembre 2019Thierry SIMON dirige la société Atlantic Viager qui est
spécialisée dans la vente de biens immobiliers en via-
ger sur une zone qui s’étend de la Rochelle à Quimper.
Le siège d’Atlantic Viager est situé à la Baule.

L’actualité récente a mis en exergue le manque de
pouvoir d’achat et l’érosion des pensions de retraite,
non revalorisés, puis fiscalisés, de nos ainés… C’est
consternant, mais bien réel !

Le viager peut donc être une solution qui s’offre aux
personnes de plus de 70 ans. Dans 90% des cas les
opérations tournent autour du viager occupé sur la
résidence principale. Mais le viager libre existe aussi.
La vente en viager occupé permet aux personnes de
vendre la pleine propriété de leur bien tout en conser-
vant un droit d’usage et d’habitation. Ce droit est un
droit personnel, la personne elle seule peut y mettre
fin pour partir en maison de retraite par exemple. Ce
droit est valable toute leur vie. S’il s’agit d’un couple,
le droit vaut également pour le conjoint survivant.

Dans le code civil, le viager repose sur un aléa, cet aléa
c’est l’espérance de vie, qui nous est fourni par les
tables. La décote sur la valeur vénale du droit d’usage

et d’habitation nous donne une valeur occupée. C’est
cette valeur occupée qui le plus souvent, se scinde entre
un bouquet, somme payée comptant chez le Notaire, et
une rente viagère mensuelle. Les revalorisations de
rentes sont assurées par Atlantic Viager et se font sur
le taux INSEE de la consommation des ménages donc
on suit un pouvoir d’achat. S’il s’agit d’un couple, la
rente est réversible au conjoint survivant. L’abattement
fiscal est de 70% sur la rente après 70 ans… il est donc
conseillé d’attendre cet âge même si à 70 ans pour le
viager, on est jeune….

Du point de vue de la transaction c’est une vente gagnant
gagnant car les personnes âgées ont besoin d’améliorer
leur quotidien, d’avoir des aides à domicile, de vivre plus
longtemps dans des conditions décentes quand du côté
acquéreurs on recherche des placements patrimoniaux
qui ont du sens et qui offriront du rendement.

Atlantic Viager est présent depuis une quinzaine d’années
avec presque 500 transactions réalisées et continue de se
développer en apportant chaque jour des solutions à nos
ainés cherchant à concilier la qualité de vie et la sécurité.

Tél. 02 40 15 18 78 - www.atlanticviager.fr

Prévention. Les grandes marées seront
au rendez-vous ce week-end et lundi. La
météo s’annonce capricieuse avec un vent
desudsoutenusamedietdespluiesàpartir
de dimanche. La Ville prend donc ses pré-
cautions. Hier matin, les services techni-
ques ont installé les batardeaux. Ces « bar-
rières»mobilesmisentneplacentsur ladi-

gue protègent le port de Méan. « Les rive-
rains ont été informés », précise la munici-
palité. Côté marées les coefficients passe-
ront allègrement la barre des 100. Diman-
che, ilsserontde106avecunepleinemerà
16heures.Lundietmêmemardi,ilsgrimpe-
rontà111enfind’après-midi.

∏ MÉTÉO

Grandesmarées:lesbatardeauxàMéan

PRATIQUE

Annoncez vos événements sur :
infolocale.fr

VIE QUOTIDIENNE
$ CLCV consommation, loge-
ment, cadre de vie
Permanence mardi 29 octobre,
9 h 45 à 12 h 15, mercredi 30 octo-
bre, 14 h 45 à 17 h 45, jeudi 31 oc-
tobre, 9 h 30 à 11 h 30, Agora
1901, salle 3 ou 6, 2 bis, avenue
Albert-de-Mun, Saint-Nazaire.
Soutien dans les litiges de con-
sommation, de logement privé,
d'accession à la propriété, de
construction et de copropriété.
Contact et réservation :
02 40 66 16 44, saint-nazai-
re@clcv.org

$ Entraide cancer
Permanence mardi 29 octobre,
10 h, jeudi 31 octobre, 14 h 30, 21,
rue du Bois-Savary, Saint-Nazaire.
L'association propose aux person-
nes touchées par le cancer et à
leurs proches, dialogue et ateliers.
Contact : 07 89 49 14 72, entrai-
decancerstnazaire@gmail.com,
http://www.entraidecancerstna-
zaire44.com

VOIR, VISITER
$ A lire et à jouer
Samedi 26 octobre, 10 h à 11 h 30,
bibliothèque Anne Frank, 51, bou-
levard Broodcoorens, Saint-Nazai-
re. Venez découvrir desalbums,
des comptines et des jeux adap-
tés aux 0-4 ans pour partager
avec votre enfant un temps de
lecture et de jeux en toutesimpli-
cité et autonomie. proposé par
l’association «A lire et à jouer».
Gratuit.

$ Voitures de collection, de
sport, de prestige
Exposition. Organisée par Écurie

Côte d'Amour. Ouvert à tous. Di-
manche 27 octobre, 10 h 30 à 12 h,
parking du Théâtre, boulevard
Paul-Leferme, Saint-Nazaire. Con-
tact : maxenuet@orange.fr
Cubes

$ Contes.
Conte de la Compagnie Icidence.
Avec Jénnifer Guichard et Céline
Rouleaud. Deux personnages, l’un
très studieux etl’autre un peu
moins, dansent et jouent autour
de petits cubes au rythme de la
musique. Ils évoluent avec leurs
différencesface à des situations
variées. Samedi 26 octobre, 10 h
30, bibliothèque Anne-Frank, 51,
boulevard Broodcoorens, Saint-
Nazaire.Gratuit. Contact et réser-
vation : 02 44 73 45 60, media-
theque@mairie-saintnazaire.fr

SPECTACLES, CONCERTS
$ Concert Tint’a marc
Variétés françaises. Samedi 26
octobre, 20 h 30, Le Trou du fût,
19, rue du 28-Février-1943, Saint-
Nazaire. Gratuit.

$ Un grand cri d’amour
Théâtre. Gigi et Hugo, comédiens
sur le déclin, se retrouvent pour
jouer une nouvelle pièce «
d’amour ». Or ces deux-là sedé-
testent autant qu’ils se sont pas-
sionnément aimés. Le metteur en
scène est très vite dépassé par
l’égo surdimensionné desdeux co-
médiens. Texte de Josiane Balas-
ko. Samedi 26 octobre, 20 h 30,
La P’tite scène des halles, 14, pla-
ce du Commerce, Saint-Nazai-
re.Tarif : 6 €. Contact : laptitesce-
ne44600@gmail.com, https://la-
petitescenedeshalles.word-
press.com

Atlantic Viager
Tél. 02 40 15 18 78 - www.atlanticviager.fr

PUBLI REPORTAGE

http://www.avenuesesame.fr
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3Est-il possible de s’affranchir 
de cette obligation alimentaire ?

Rappelons tout d’abord que cette obligation ali-
mentaire est d’ordre public. Dès lors, elle ne peut 
faire l’objet d’aucune renonciation ni être cédée. 
Toutefois, cette obligation n’est pas absolue et 
la réunion de certaines circonstances peut faire 
échec à sa mise en œuvre. Attention, les compor-
tements de certains pères et mères ou ascendants 
pourraient bien se retourner contre eux. Ainsi, 
selon l’article 207 du Code civil, si l’ascendant 
«a manqué gravement à ses obligations envers 
le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de 
tout ou partie de la dette alimentaire.» On appelle 
cela parfois «l’exception d’indignité». Selon la ju-
risprudence, cela recouvre les situations les plus 
diverses : un parent hostile envers son enfant ou 
qui a délaissé totalement sa progéniture ou qui lui 
a fait subir des sévices... Malheureusement, les 
exemples ne manquent pas et ne sont pas des 
hypothèses d’école !

1

Famille

L’obligation alimentaire imposée par la loi s’applique non seulement aux parents vis-à-vis de leurs 
enfants, mais aussi en sens inverse. Nos ainés peuvent aussi avoir besoin d’être aidés. Ce devoir inné 

chez certains enfants peut aussi être oublié par d’autres !

Comment un ascendant peut-il
obtenir cette aide ?
Toute personne dans le besoin a la possibilité de 
réclamer une aide financière à ses enfants et pe-
tits-enfants, par exemple pour faire face aux frais 
d’hébergement en maison de retraite. C’est le juge 
aux affaires familiales qui se charge de vérifier si 
l’ascendant est véritablement dans une situation 
précaire. Il fixe ensuite le montant de l’aide qui va 
être accordée. La pension alimentaire doit en effet 
être proportionnelle aux ressources de celui qui 
la verse et aux besoins de celui qui la reçoit. Pas 
facile quand on sait qu’il n’existe pas de barème 
officiel ! Le juge doit donc tenir compte de différents 
paramètres pour en fixer le montant. La situation 

Que recouvre l’obligation alimentaire ?
Anticipant certaines indélicatesses, cette obliga-
tion alimentaire figure à l’article 205 de notre Code 
civil : «Les enfants doivent des aliments à leur 
père et mère ou autres ascendants qui sont dans 
le besoin.» Contrairement au terme «alimentaire» 
employé, l’obligation ne concerne pas que la nour-
riture. Ce sont les aliments au sens juridique du 
terme dont il est question, c’est-à-dire tout ce qui 
est nécessaire à la vie courante : hébergement, 
nourriture, vêtements, soins médicaux, voire les 
frais d’obsèques.

Que suppose l’obligation alimentaire ?

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.

financière du débiteur va être examinée «à la 
loupe». Ses revenus, ses charges familiales ou 
son taux d’endettement sont autant d’éléments 
qui méritent toute l’attention du juge. Il est aussi 
possible d’assortir la pension d’une clause d’in-
dexation (sur l’indice des prix à la consommation).

Une obligation aussi envers ses beaux-parents !
Selon l’article 206 du Code civil, cette obligation 
alimentaire existe également envers ses beaux-
parents et elle perdure tant que l’époux ou l’épouse 
ou des enfants issus du mariage sont en vie.
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Bons plans  - Visite  immobilier

  Pour le 1er rendez-vous, arrivez en avance et : 
  Examinez le quartier et ses alentours,

 Jetez un œil "discret" sur les voisins,
 Essayez de détecter les nuisances éventuelles. 

  

 Vérifi ez les extérieurs sous tous les angles 
  Détectez la présence de fi ssures ou de détériorations sur les murs extérieurs dues aux intempéries, à des problèmes d'humidité 
voire des malfaçons,

 Regardez l'état de la toiture : doit-elle être simplement suivie ou faut-il envisager de gros travaux ?
 Côté jardin : est-il entretenu ? Est-il clôturé ? 

 

  Scannez l'intérieur du sol au plafond 
  Les revêtements au sol sont-ils à changer ?

 Les murs nécessitent-ils de gros travaux de maçonnerie ou s'agit-il simplement de petites interventions de décoration et de peinture ?
 Demandez à visiter les combles pour déceler les éventuels problèmes d'infi ltration !
 Côté isolation, faites le point sur les fenêtres, vitrage simple ou double ou triple, isolation phonique et thermique des fenêtres.

   

 Étudiez le mode de chauff age 
  Quel est le système de chauffage ? Pompe à chaleur, fi oul, chauffage électrique ? Les factures ne seront pas les mêmes...

 Les radiateurs sont-ils en bon état ?
 La cheminée a-t-elle été ramonée ? 

  

 Surveillez l'état du système électrique 
  Est-ce aux normes ?

 Allez regarder le tableau électrique pour voir s'il est en bon état.
 Regardez le degré de vétusté des équipements.
 Lisez avec grand soin le diagnostic électrique. 

  

 Contrôlez l'eau et les branchements 
  Vérifi ez si les branchements et robinets sont en bon état de fonctionnement.

 Assainissement : la maison est-elle raccordée au tout-à-l'égout ? 
 

  Soyez scolaire... 
  Examinez les détails indispensables à votre quotidien,

 Notez, prenez des photos.

Peut-être une seconde visite s'impose avant de se lancer !  
Et demandez conseil à votre notaire. 

par Stéphanie Swiklinski

Les taux de crédit n'ont jamais été aussi bas, peut-être envisagez-vous d'acheter ! 
Une bonne intention, mais prenez quelques précautions au moment de visiter 

des maisons. Coup de cœur ou non, la précipitation n'est pas de mise !

Ouvrez l'œil avant de signer !
Visitez votre future maison

13



 14

Interview - Parole de journaliste

La météo
devient-elle folle ? 

Chloé Nabédian donne ses prévisions
Journaliste météo sur France 2, Chloé Nabédian nous réserve un bulletin bien 

plus complet dans son livre "La météo devient-elle folle ?". Pour répondre à cette 
question, météorologistes et scientifi ques ont confi é leurs prévisions. 
Histoire de vérifi er que le temps nous réserve toujours des surprises...

Un documentaire découvert à la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19),
que nous vous conseillons de mettre au pied du sapin.

  Quel est le thème
de votre ouvrage ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'ai écrit ce livre 
pour répondre à une question que 
tout le monde me pose : "la météo 
devient-elle folle ?" J'ai voulu ainsi 
comprendre l'impact du change-
ment climatique sur les phénomènes 
météo. Y a-t-il une incidence ? De 
quel ordre ? J'ai donc entrepris des 
recherches. Après une quarantaine 
de rencontres, des interviews de 
chercheurs du CNES (centre national 
d'études spatiales), les témoignages 
d'explorateurs comme Jean-Louis 
Etienne, des échanges avec les 
spécialistes de Météo France... j'ai pu 
vérifi er combien notre mémoire collec-
tive est trompeuse. Contrairement à 
ce que l'on pense, les tempêtes sont 
moins fréquentes et moins intenses 
qu'avant. Des pilotes comme Garrett 
Black, appelés "chasseurs d'ouragan", 
sont allés au cœur de la "bête" pour 
essayer de comprendre comment tout 
ces phénomènes fonctionnent.

    L'immobilier doit-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, cela fait partie 
d'un chapitre de mon livre. Il faut 
s'intéresser à l'évolution des villes. 
J'ai d'ailleurs interviewé Anne Hidalgo 

en tant que représentante du C40, 
qui rassemble les maires du monde 
entier qui agissent pour transformer 
les villes dites "trop minérales". Le but 
consiste à remettre de la végétation 
dans les agglomérations. J'ai égale-
ment interviewé un architecte qui a 
créé un immeuble du futur à Taïwan. Il 
s'agit d'une construction en forme de 
spirale avec 25 000 arbres à l'intérieur, 
des terrasses arborées. Il existe aussi 
actuellement un projet pour introduire 
plus de plantes dans Paris. Pour ces 
raisons, je pense que l'immobilier a 
une transition incroyable à faire ! 

   Comment le parc de logements 
peut-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Dans mon livre, 
j'ai en effet mis l'accent sur la néces-
saire adaptation de l'habitat. Tout reste 
à faire aujourd'hui, car le climat de 
demain n'est pas encore créé. Il faut 
donc trouver les solutions pour adap-
ter l'architecture et l'urbanisme. Il faut 
construire des maisons en respectant 
les normes et protéger la population. 
Par exemple, nous pouvons imaginer 
une conception différente des mai-
sons dans le sud de la France, où 
les pièces à vivre seraient au premier 
étage et le rez-de-chaussée craindrait 
moins les inondations.

par Stéphanie Swiklinski

    Dans quel lieu vous sentez-vous 
le mieux ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'adore Paris ! Je 
rêvais d' y vivre depuis toute petite. Ce 
rêve, je l'ai réalisé dès que j'ai eu mon 
bac. Cela fait déjà 15 ans que je suis 
parisienne. 
C'est une ville qui est encore plus belle 
quand il fait gris et qu'il y a du brouillard. 
Elle a encore plus de charme et de mys-
tère, tout comme Londres. Le temps qu'il 
peut faire dans certaines villes contribue 
souvent à créer un art de vivre bien 
particulier ! 

   Avez-vous déjà acheté un bien 
immobilier ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, mais pas à Paris 
car l’immobilier reste trop cher ! 
J’ai donc acheté un pied-à-terre en 
Norman die avec mon mari. Il s’agit d’un 
premier investissement. Nous connais-
sions bien le notaire qui s’est occupé de 
la vente... un ami. 

   Quels sont vos projets ? 
 Chloé NABÉDIAN : Je travaille sur des 
projets autour de l'environnement, des 
projets vidéo et audio.  

Propos recueillis en novembre 2019
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  Quel est le thème
de votre ouvrage ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'ai écrit ce livre 
pour répondre à une question que 
tout le monde me pose : "la météo 
devient-elle folle ?" J'ai voulu ainsi 
comprendre l'impact du change-
ment climatique sur les phénomènes 
météo. Y a-t-il une incidence ? De 
quel ordre ? J'ai donc entrepris des 
recherches. Après une quarantaine 
de rencontres, des interviews de 
chercheurs du CNES (centre national 
d'études spatiales), les témoignages 
d'explorateurs comme Jean-Louis 
Etienne, des échanges avec les 
spécialistes de Météo France... j'ai pu 
vérifi er combien notre mémoire collec-
tive est trompeuse. Contrairement à 
ce que l'on pense, les tempêtes sont 
moins fréquentes et moins intenses 
qu'avant. Des pilotes comme Garrett 
Black, appelés "chasseurs d'ouragan", 
sont allés au cœur de la "bête" pour 
essayer de comprendre comment tout 
ces phénomènes fonctionnent.

    L'immobilier doit-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, cela fait partie 
d'un chapitre de mon livre. Il faut 
s'intéresser à l'évolution des villes. 
J'ai d'ailleurs interviewé Anne Hidalgo 

en tant que représentante du C40, 
qui rassemble les maires du monde 
entier qui agissent pour transformer 
les villes dites "trop minérales". Le but 
consiste à remettre de la végétation 
dans les agglomérations. J'ai égale-
ment interviewé un architecte qui a 
créé un immeuble du futur à Taïwan. Il 
s'agit d'une construction en forme de 
spirale avec 25 000 arbres à l'intérieur, 
des terrasses arborées. Il existe aussi 
actuellement un projet pour introduire 
plus de plantes dans Paris. Pour ces 
raisons, je pense que l'immobilier a 
une transition incroyable à faire ! 

   Comment le parc de logements 
peut-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Dans mon livre, 
j'ai en effet mis l'accent sur la néces-
saire adaptation de l'habitat. Tout reste 
à faire aujourd'hui, car le climat de 
demain n'est pas encore créé. Il faut 
donc trouver les solutions pour adap-
ter l'architecture et l'urbanisme. Il faut 
construire des maisons en respectant 
les normes et protéger la population. 
Par exemple, nous pouvons imaginer 
une conception différente des mai-
sons dans le sud de la France, où 
les pièces à vivre seraient au premier 
étage et le rez-de-chaussée craindrait 
moins les inondations.

par Stéphanie Swiklinski

    Dans quel lieu vous sentez-vous 
le mieux ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'adore Paris ! Je 
rêvais d' y vivre depuis toute petite. Ce 
rêve, je l'ai réalisé dès que j'ai eu mon 
bac. Cela fait déjà 15 ans que je suis 
parisienne. 
C'est une ville qui est encore plus belle 
quand il fait gris et qu'il y a du brouillard. 
Elle a encore plus de charme et de mys-
tère, tout comme Londres. Le temps qu'il 
peut faire dans certaines villes contribue 
souvent à créer un art de vivre bien 
particulier ! 

   Avez-vous déjà acheté un bien 
immobilier ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, mais pas à Paris 
car l’immobilier reste trop cher ! 
J’ai donc acheté un pied-à-terre en 
Norman die avec mon mari. Il s’agit d’un 
premier investissement. Nous connais-
sions bien le notaire qui s’est occupé de 
la vente... un ami. 

   Quels sont vos projets ? 
 Chloé NABÉDIAN : Je travaille sur des 
projets autour de l'environnement, des 
projets vidéo et audio.  

Propos recueillis en novembre 2019

xx - xx

Journaliste 
et spécialiste climat 
et environnement 
à France Télévision

Chloé Nabédian pré-
sente la météo sur 
France 2 depuis 2016.
Elle intervient à l’antenne 
à l’occasion des journaux 
de 13 heures et de 20 
heures. Elle participe de 
plus aux éditions spé-
ciales de la rédaction. 
Elle a notamment co-ani-
mé en prime-time le ma-
gazine « Au cœur des 
éléments ». 

Ses interventions ne se 
limitent pas à son temps 
d’antenne sur France Té-
lévision. En 2017, elle a 
également été choisie 
par l’Organisation mé-
téorologique mondiale 
pour représenter la 
France dans une grande 
campagne visant à sensi-
biliser le public sur le ré-
chauffement climatique.

Avec son livre « La météo 
devient-elle folle », elle 
s’est appuyée sur les avis 
de scientifi ques pour 
apporter des réponses 
aussi étonnantes que 
passionnantes !
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par Christophe Raffaillac

Amour, argent, travail... il ne reste qu'à étudier votre signe astral sous l'angle 
immobilier pour savoir ce qui vous attend en 2020. Surtout que l'infl uence 

d'un marché porteur devrait agir favorablement sur vos projets.

Découvrez votre horoscope immobilier
Quels projets en 2020 ?

Taureau (21 avril au 20 mai)
 Besoin de sécurité 
 Après une longue période de ré-
fl exion, l'achat d'un bien immobi-
lier vous apparaît de plus en plus 
évident. Mais reste à déterminer s'il 
faut opter pour une maison dans 
une ville moyenne ou préférer un 
appartement dans une grande ville. 
Les conseils de votre notaire ne se-
ront pas superfl us pour vous aider à 
vous décider. 

Gémeaux (21 mai au 20 juin)
 Place à l'achat coup de cœur 
 Vous êtes tombé sous le charme de 
cette ancienne boutique ! Ses belles 
boiseries d'antan, sa construction à 
colombage, sa toiture en ardoise 
vous ont tapé dans l'œil. Certes, il 
faut envisager une reconversion de 
cet immeuble et engager de gros 
travaux de rénovation, mais pour 
l'heure, il faut signer avant que ce 
bijou ne vous passe sous le nez ! 

 Cancer (21 juin au 22 juillet) 
 Un grand protecteur 
 Quoi de plus rassurant qu'une ré-
sidence principale pour loger votre 
famille. Surtout que votre notaire va 
vous accompagner dans cette opé-
ration immobilière. Comme cette 
maison doit vraiment vous corres-
pondre, vous n'excluez pas de faire 
construire. 
Une bonne alternative grâce au pro-
longement du PTZ (prêt à taux zéro) 
sur l'ensemble du territoire, ce qui 
permettra d'alléger votre coût d'ac-
quisition. 

 Lion (23 juillet au 22 août) 
 Besoin de reconnaissance 
 Cette majestueuse maison de 
maître, qui se trouve à quelques 
pas de la vôtre, vient d'être mise en 
vente. Le moment de faire une offre 
est enfi n arrivé. Ce bien ne doit pas 
vous échapper car vous pourrez 
ainsi recevoir vos bonnes fréquen-
tations. Comme votre notaire est 
chargé de la vente, rendez-vous est 
pris pour visiter, vendre votre mai-
son actuelle et concrétiser la tran-
saction au plus vite. 

 Bélier (21 mars au 20 avril) 
 Une âme d'investisseur 
 Battant et entreprenant, les nou-
veaux projets vous motivent. Sur-
tout dans le contexte immobilier 
actuel où les faibles taux d'intérêt 
incitent à se lancer ! L'idée d'investir 
dans un immeuble à rénover vous 
tente vraiment. À la clé, des appar-
tements loués et une fi scalité allé-
gée grâce au dispositif Denorman-
die. C'est le moment de foncer ! 

 Horoscope immobilier - Tendances 2020
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Vierge (23 août au 22 septembre)
 Le bon plan immobilier 
 Aucune des visites organisées par votre notaire ne 
vous a emballé ! Mais vous avez fl ashé sur un pro-
gramme immobilier que l'étude commercialise égale-
ment. Comme il s'agit d'un logement neuf, nul besoin 
de faire des travaux. Les plans - aménagés selon 
vos souhaits - vous correspondent parfaitement. Et 
l'intervention du notaire vous rassure complètement 
quant au bon déroulement de cette acquisition en 
VEFA (vente en état futur d'achèvement). Vous allez 
signer ! 

 Balance (23 septembre, au 23 octobre) 
 Besoin de conseils... 
 Comment se décider face aux nombreuses mai-
sons disponibles à la vente chez votre notaire ! 
Reste à choisir mais l'avis du notaire compte. 
Ce dernier va vous exposer les avantages au 
plan immobilier et vous présenter les atouts de 
chaque propriété. Des conseils de profession-
nel qui vont vous aider à prendre votre décision 
fi nale. 

 Scorpion (24 oct. au 22 nov.) 
 Un projet bien en tête 
 C'est décidé, cette vieille bâtisse située 
en plein cœur d'un beau village va être 
transformée en gîte à grande capa-
cité. Cette idée vous taraude depuis 
quelque temps. Il faut désormais que 
le projet voie le jour. Votre première 
étude de marché vous confi rme que 
vous avez raison de vous lancer. Et les 
aides du Département ne font que vous 
inciter à acheter. 

Sagi� aire (23 nov. au 22 déc.)
 Une aventure humaine 
 Vous avez immédiatement fl ashé 
pour cette vente en viager. D'abord 
pour la demeure périgourdine avec 
sa tourelle, ses pierres apparentes et 
son toit en lauze. Mais aussi pour le 
projet de vie aux côtés des proprié-
taires qui vont continuer d'habiter les 
lieux. En plus de partager de bons 
moments avec ces derniers, vous 
bénéfi ciez d'une décote sur le bou-
quet et la rente à verser. 

Capricorne (23 déc. 19 janv.)
 Priorité au profi t 
 Le notaire n'a pas tardé à vous 
convaincre de vendre grâce au dis-
positif 36h immo. Une vente sur appel 
d'offres qui met en concurrence tous 
les acquéreurs durant une période de 
36 heures. Basée sur le même principe 
que des enchères, cette formule sert à 
décrocher le meilleur prix. Surtout sur 
les marchés tendus où les biens font 
défaut... Avantage : vous choisissez 
l'acquéreur parmi tous les candidats 
acquéreurs. 

Verseau (20 janvier au 18 février)
 À la pointe de la tech 
 Une visite groupée, un accès à un espace sécurisé sur 
le net, des offres d'achat en ligne, il n'en fallait pas plus 
pour vous inciter à participer à cette vente 36h immo. 
Une fois la période des offres démarrée, les clics s'en-
chaînent durant 36 heures. Certes les prix se sont bien 
emballés mais vous n'avez pas affolé votre banquier. 
Résultat : vous sortez vainqueur de cette vente inte-
ractive et devenez le nouveau propriétaire. 

Poisson (19 février au 20 mars)
 Goût prononcé pour la rénovation 
 Amoureux des vieilles pierres, passionné de décora-
tion, cette maison normande va vous combler pour sa 
qualité architecturale et son potentiel immobilier. L'éco 
prêt à taux zéro (Éco-PTZ) que vous pouvez actionner 
pour la rénover ne sera pas de trop pour apporter les 
innombrables travaux de rénovation que vous envisa-
gez ! 

 Horoscope immobilier - Tendances 2020
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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, 
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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GUIDEL 311 952 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 11 952 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
PLAGE - Au calme, plage à pied, maison 
non mitoyenne, vie totale rdc: cuis amén 
et semi équipée avec arr cuis, salon séj 
chem, ch, sdd, wc. A l'étage: 3 ch et 
combles au dessus. Expo Est Ouest, joli 
terrain 756m2. Garage. Arrêt bus à prox. 
Terrain en zone constructible. Réf 56081-
649 

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

02 97 21 05 66
negociation.56018@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 compr entrée, séjour-
salon sur jardin, cuisine non équi-
pée et non aménagée, wc. Etage: 3 
chambres, salle de bains, wc et petit 
grenier, garage. Réf 56081-605 

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

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

CAUDAN 338 422 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 422 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
CENTRE - Maison non mitoyenne sur 
terrain 1500m2 rdc: séj et salon chem, 
ch, sd'eau (douche italienne), grande 
cuis aménagée et équipée avec 
accès terrasse, buand avec accès 
double gges, salle jeux ou possibilité 
studio. Etage: 6 ch, 2 salles de bains, 
grenier. Réf 56081-609 

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

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

CAUDAN 487 040 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 17 040 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Sur magnifique terrain arboré 
4000m2, jolie maison rénovée de 
210m2, offre espace de vie spacieux 
avec cuis AE ouverte sur terrasse. Au 
rdc: 2 ch, wc, sd'eau, sa suite paren-
tale avec sd'eau et dress. A l'étage: 3 
ch, sd'eau wc. Garage. Piscine chauf-
fée.  Réf 56029-680 

Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77

fischer-pegourier@notaires.fr

GROIX 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover. Située 
sur un terrain de 290m2. Rdc: 
Pièce de vie avec cuisine ouverte, 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Etage: Grenier. Chauffage électrique, 
petite dépendance dans le jardin. 
DPE vierge. Réf 1574

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

GROIX 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur jardin 
(env.1000m2). 140m2 habitables: 
cuis, séjour/salon, chambre, sdb wc. 
A l'étage: dégagement, 4 chambres 
avec placards, sd'eau, wc. Le tout sur 
un rdc comprenant garage double, 
cave, buanderie. Travaux à prévoir. 
DPE vierge. Réf 1617

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

BRANDERION 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A prox bourg et services, maison 
récente 80m2 hab (95m2 au sol), 
construite en 2011, labellisée BBC: 
salon séjour avec ouverture sur ter-
rasse, cuis ouverte aménagée, arr 
cuis, et gge au rdc. 3 ch et salle d'eau 
à l'étage. Jardin clos, terrasse expo-
sée Sud Ouest. Réf 56028-1444 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

BRANDERION 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 2007 de type 
6 comprenant au rdc: hall d'entrée, 
cuisine AE ouverte sur séjour salon 
poêle, ch avec sd'eau priv. A l'étage: 
3 ch, sdb à finir d'aménager, wc, 
bureau. Double garage avec grenier 
au-dessus. L'ensemble sur 742m2 de 
terrain. Réf 2416 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

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 ! 
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
Au sein charmant hameau de cam-
pagne et envirt très agréable à vivre, 
maison de pays en pierre, mitoyenne 
d'un côté, actuellement en travaux, 
rdc: pièce avec 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

GUIDEL 296 700 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
PLAGE - Charmante maison d'hab 
1996, compr au sous-sol: garage 
double, espace buanderie. Au rdc: 
salon/séjour chem insert ouvert sur 
cuis AE. Au demi-niveau: palier, 2 ch, 
sdb, wc. A l'étage: chambre. Jardin 
avec terrasse. Chauffage électrique. 
Taxe Foncière: 869  €. Réf 56082-887

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

vr.nego@notaires.fr

HENNEBONT 141 810 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 810 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Plein centre. Petite résidence, appar-
tement en parfait état avec ascenseur 
compr entrée, séjour-salon donnant 
sur grand balcon (exposition plein 
sud), cuis aménagée et équipée, 2 
chambres, salle de bains, wc, cellier, 
cave, parking privé. Réf 56081-611

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

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

HENNEBONT 165 760 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au coeur des remparts d'Hennebont, 
maison 130m2, des années 70, com-
prenant entrée, wc, chambre, séjour-
salon, cuisine aménagée équipée. A 
l'étage: 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Grenier. Grande cave en sous sol, 
garage. Jardin de 197m2.   Réf 56029-
690 

Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77

fischer-pegourier@notaires.fr

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

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE 

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

Pays  
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KERVIGNAC 166 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement récent type 
T3 71m2, sur terrasse et jardin: entrée 
avec placard, pièce de vie avec cui-
sine ouverte donnant sur terrasse et 
jardin plein sud, 2 chambres, salle 
de bain et wc. Chauffage électrique. 
Garage avec grenier et place de sta-
tionnement. Réf 1602 

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

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

SELARL LE GLEUT, COMPAROT,  
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

INGUINIEL 120 640 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Située au calme, maison de carac-
tère en pierres composée au rdc: 
cuisine, salon-séjour chem, chambre, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: deux 
grandes ch, sd'eau, wc, grenier. Cave 
attenante avec chambre au-dessus et 
point d'eau. Garage. Jardin d'environ 
5800m2. DPE vierge. Réf PLM0192

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

INGUINIEL 121 435 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 435 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Au sein agréable hameau campagne, 
4km bourg, maison de pays en pierre, 
6 pièces ppales, BEG, rdc: cuis, sal/sàm 
chem, ch, sd'eau wc. Etage: 2 ch, sd'eau 
wc et grenier. Dans prolongement: ch 
avec cab toil et cave en-dessous. Gge, 
hangar et puits. Le tout sur terrain env 
5800m2. Belle opportunité, à ne pas man-
quer. DPE vierge. Réf 033/25
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

INZINZAC LOCHRIST 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Campagne, prox transports et 15mn 
Lanester, maison bois vie ppied. 
Maison 2014 lumineuse et soignée, sur 
terrain clos et arboré plus de 2000m2: 
pièce à vivre spacieuse avec cuis ouv 
poêle, ch avec sd'eau en mezz, 2 ch à 
l'étage. Gge attenant. Terrasse. Pas de 
travaux à prévoir. Réf 56028-1443 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT,  
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

02 97 36 20 13
negociation.56028@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 cuis et donnant sur terrasse 
et jardin, 4 ch dont 1 au rdc + salle 
d'eau. pièce supplémentaire sous 
combles. Du cachet. Réf LAM579

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

franck.leguennec.56083@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 
sal/séj 40m2, cuis aménagée avec arr 
cuis, ch et sdb au rdc, bureau, 3 ch 
(dont 1 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

LANESTER 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE - Rue calme, un immeuble 
comprenant 2 logements loués (rez 
de chaussée T3 (terrasse) et au 
premier T4 en duplex) avec garage 
donnant sur cour. Excellent état. Idéal 
investisseurs. Réf 56040-395

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANGUIDIC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Contemporaine de 2012 proche com-
modités et écoles vous offrant 1 belle 
pièce de vie donnant sur terrasse 
bois, cuis AE, suite parentale avec 
dress et sdb (douche à l'italienne 
et baignoire balnéo), cellier. A l'étage: 
mezz, 2 ch et accès à salle de bains 
commune. Jardin. Réf 2421 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Proche bourg. Prestations de qualité 
pour cette maison de plain pied de 
2006 compr hall d'entrée, cellier, cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour salon (poss chem), 3 
chambres dont 1 avec sd'eau priv, 
wc, sdb. Grenier aménageable. 
Attenant, garage. L'ens sur très beau 
terrain 2550m2. Réf 2407 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

KERVIGNAC 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison de ville T6-T7 spacieuse 
(193m2): salon, cuisine aménagée 
ouverte, sàm et salon donnant sur 
jardin, buanderie. Etage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Au deuxième, grande 
chambre, salle de bains. Garage. 
Jardin arboré de 502m2. Du charme. 
Réf 56040-369 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

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 cuis 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

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. Réf LAM580

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
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 1 
avec wc sanibroyeur, salle de bains. 
Garage, cave, jardin clos de 215m2. 
Réf 56087-146 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

LANGUIDIC 338 140 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 140 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
5mn voie express Vannes/Lorient. 
Ens bâtiments compr maison d'hab, 
rdc: cuis AE chem, séj/sal chem, 
sd'eau, wc, cellier. A l'étage: 3 ch, sdb, 
wc. Grenier aménageable. Attenant: 
longère à rénover, remise. Puits. 
L'ensemble sur env 45.000m2 terrain 
avec point d'eau. Réf 2388 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 892 400 € 
860 000 € +  honoraires de négociation : 32 400 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison haut standing, 2005, matériaux 
qualité, non mitoyenne, rdc: cuis AE, séj-
sal 60m2 chem à gaz, ch avec dress et 
sd'eau avec wc, wc, gge avec buand, 
carport. A l'étage: 4 ch dont 1 avec sd'eau 
et wc, sdb avec douche, wc. Grenier. 
Chauf indiv gaz de ville. Abri jardin. 
Piscine chauffée. Réf 56082-829 

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

vr.nego@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. 
Réf 1608 

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LORIENT 104 992 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 992 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
BOIS DU CHATEAU - Rez-
de-chaussée, appartement en 
parfait état comprenant entrée, déga-
gement, salle de séjour avec loggia, 
trois chambres, cuisine avec loggia, 
sèche-linge, salle de bains, wc, ran-
gements. Réf 56081-651 

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

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

LORIENT 156 732 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 732 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
MERVILLE - Au calme, appt T4 exposé 
sud avec balcon. Il se compose d'une 
entrée, cuis, salon séjour (balcon), 
2 ch (placards, sdd (loggia), couloir 
avec placards. Cave, gge. Bien en 
copro. Copropriété 1128 € de charges 
annuelles.  Réf 56081-629 

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

02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr
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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, séjour-salon avec 
accès terrasse, cuisine aménagée et 
équipée, deux chambres, salle d'eau 
avec douche italienne, wc, garage. 
Réf 56081-593 

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

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

LORIENT 384 388 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 388 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Proche centre 
ville. Dans résidence entretenue, 
avec asc, appt T5, de 111m2 rénové. 
Il se comp d'entrée, cuis aménagée 
et équipée (loggia), salon séj, ch avec 
dress, 2 ch, sdb, sdd, wc. Balcon. 
Bien en copro. Charges mensuelles 
145 euros. Réf 56081-630 

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

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

LORIENT 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Beau T3 de 84m2 
dans résidence de standing de 2009, 
au 2e étage avec asc: cuis AE semi-
ouverte sur séjour accès sur terrasse 
privative 60m2 Sud (avec 2 stores 
bannes), 2 ch dont 1 avec sd'eau priv, 
sd'eau, wc, buand. Cave et garage. 
Belles prestations ! Bien en copro-
priété Réf 56079-775 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 244 690 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 690 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Dans le quartier recherché de Carnel 
Kéroman, maison de plain pied, com-
posée d'entrée, salon séjour avec 
cheminée, cuis aménagée ouverte, 
ch avec sdd privative et wc, ch, sdb 
avec wc et petite mezz, Abri avec car-
port, terrain de 312m2. Réf 56081-637

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

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

LORIENT 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Proche centre, belle maison 1950, 
150m2 hab, rdc: entrée avec placard, 
séj-sal (chem) 33m2, cuis AE/coin 
repas, buand, wc. 1er: 3 ch, sdb amé-
nagée, wc. 2e: ch avec sd'eau priv, 
petite ch ou bureau avec dressing. 
Cave. Grand gge. Très beau jardin 
aménagé 240m2. Réf 56079-760 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

PLOEMEUR 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Coup de coeur maison rénovée avec 
extension proche de la plage, chauf-
ferie buand et remise en sous sol, 
cuis aménagée ouverte sur séjour 
salon lumineux donnant sur jardinet, 
2 chambres chacune avec sd'eau. 
Beau produit. Réf LAM576 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

PLOUAY 169 500 € 
161 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Au calme, proche de toutes commo-
dités et services, très belle maison 
contemp env 90m2 hab, au rdc: entrée 
avec placard, salon/salle à manger, 
cuis aménagée, wc et garage. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc et pièce pouvant 
servir de bureau ou dress. Terrain 
clos env 440m2. Réf 033/60 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LORIENT 560 304 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 20 304 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Jolie maison 
de ville, composée au rdc d'entrée, 
bureau avec dress, buand, pièce de 
rangements. A l'étage: salon séjour 
sur terrasse et jardinet, cuis ouverte 
aménagée et équipée, wc, et au 
dessus, 3 ch, sdb, wc. Réf 56081-640

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

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

PLOEMEUR 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Résidence Saint-Pierre. Au rdc, appt 
T4: salon/séjour avec balcons, wc, 
cuisine avec placard, salle de bains, 
2 chambres, 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 - Appartement T3, 63m2 
au rdc d'une résidence bien entre-
tenue: salon/séjour ouvert sur cuis 
AE, 2 chambres, sdb avec douche 
italienne, wc indép. Garage et place 
de parking. Chauffage électrique. 
Charges copro: 108  €/ trim. TF: 
831  € 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 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison d'hab 117m2 hab, 1970, 
mitoyenne 1 côté, couverte d'ardoises, 
rdc: gge accolé, bur, atelier, buand-
chaufferie avec douche à jets et wc. 
1er niv: séj-sal 32m2 chem insert sur 
balcon, cuis amén et semi-équip, 
sd'eau wc, ch. 2e niv: sdb wc, 2 ch dont 
1 avec bureau en enfilade. Jardin clos. 
Chauf gaz ville. Réf 56082-898 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison en pierre de 1900 de 160m2 
hab sur terrain 360m2 compr entrée, 
salle d'attente, bureau, 2 salles de 
soins, chaufferie, buand, wc. Etage: 
salle gymnastique, salle massage. 2e 
niv: pièce sous comble avec sd'eau 
priv. Chauffage au gaz de ville. Taxe 
foncière: 2134  € Réf 56082-812 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOUAY 187 980 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Dans le centre, maison des années 
80 sur sous-sol complet avec en 
rez de chaussée: entrée, salon-
séjour, cuisine, wc avec point eau. A 
l'étage: dégagement avec placard, 
4 chambres dont une avec placard, 
salle de bains, wc. Terrain attenant de 
354m2. Réf PLM0201 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
A 2 pas du centre, maison non 
mitoyenne de 2000, entretenue de 
qualité, compr entrée, séj-sal, cuis 
aménagée-équipée, gde ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: 2 ch, salle de bains à 
terminer, wc, grenier aménageable en 
chambre. Chauffage gaz ville. Terrain 
de 612m2. Réf 56029-685 
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER

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

http://www.jaimeradio.fr
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PLOUHINEC 488 360 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 18 360 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Commerces à pied et plage à 5mn, 
belle maison contemp T7 de 156m2, 
séj-salon (38m2, poêle), cuis ouverte 
aménagée, buand, ch avec sdb atte-
nante, bureau. Etage: palier-bureau, 3 
ch, sdb. 2 gds garages (rangts), cave. 
Jardin de 730m2, véranda ouverte et 
piscine couverte. Confortable. A visi-
ter. Réf 56040-368 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

PLOUAY 239 780 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 780 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Plein centre, proche commodités, 
au calme, maison moderne très bien 
entretenue, fonctionnelle avec vie 
plain-pied. Au rdc: pièce de vie, cuis 
AE ouverte, ch avec sd'eau privative, 
wc. A l'étage: trois chambres, salle de 
bains, wc. Garage attenant. Terrain 
clôturé 597m2. Réf PLM0214 

Me O. HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 319 985 € 
305 000 € +  honoraires de négociation : 14 985 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Agréable quartier résidentiel, 3mn CV, 
très belle maison 187m2 hab, 1999. Ssol: 
chaufferie, remise et cave. Rdc: sal/sàm, 
cuis AE, cellier, pièce vie, cab toil, 2 ch, 
sd'eau. Etage: cuis aménagée ouverte 
sur séj, 3 ch, sdb, wc. Préau et dépend, 
joli jardin env 2929m2. Idéal activité prof 
ou investissement locatif qui peut-être fait 
à l'étage. Réf 033/87 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@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 avec dress, wc. A 
l'étage: 4 ch, sd'eau avec wc, mezz. 
Dble gge avec comble aménageable, 
dépend. Chauffage pompe à chaleur 
500 euros env à l'année. TF 1000 
euros. Réf 56029-711 
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER

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

PLOUHINEC 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proche plages, 2 maisons en pierres 
accolées. Maison ppale: séj-sal, cuis 
aménagée chem-insert, 2 ch, sd'eau. 
Etage: 3 ch, poss sd'eau. Autre maison 
à usage gîte ou autre: cuis coin salon, 2 
ch, sd'eau. Gge. Beau jardin sans vis à 
vis 2553m2 avec puits. L'ens bien entre-
tenu. Réf 56040-359

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@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 bains 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

PORT LOUIS 240 116 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 116 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'hab compr 
scindée en appts au rdc: entrée, séj, 
petite cuis, ch, sd'eau, wc, cellier. 1er 
étage: séj, cuis aménagée et équi-
pée, wc, sdb, 2 ch, wc, véranda. 2e 
étage: cuisine, séjour, sdb, ch, wc. Gd 
garage, jardin. Réf 56081-600 

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

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

QUISTINIC 58 630 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 630 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
A seulement 500m bourg et à peine 
10mn de l'aire de covoiturage de BAUD, 
dans envirt agréable, maison à rénover, 
au rdc: garage, wc, buand, chaufferie. 
Au rdc surélevé: cuis aménagée, pièce 
vie chem, 2 ch, sdb avec wc. Grenier. 
Sur terrain de près de 2600m2 avec 
dépend. DPE vierge. Réf 033/85
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 
prof indép compr 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 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE - Belle néo-bretonne T8 
spacieuse (170m2) sur sous-sol: hall 
d'entrée, cuisine aménagée (20m2), 
séjour-salon (cheminée), chambre 
et dressing, salle de bains. Etage: 
palier, 4 chambres, bureau, salle 
d'eau. Sous-sol total. Beau jardin de 
2075m2. Rare. Réf 56040-394 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

PONT SCORFF 336 122 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 122 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison 2007 d'env 
140m2. Au rdc: wc+lave-main, sàm 
avec poêle, salon, cuisine aménage 
et équipée, chambre, salle douche. A 
l'étage: mezz, 3 ch, bureau, 2 wc, 2 
salles douche. Gge attenant. Le tout 
sur env 670m2 terrain. Maison dispo-
nible Août 2020. Réf 56079-807 

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

anne.saillot.56079@notaires.fr

PONT SCORFF 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Sur un terrain de plus de 1400m2, 
maison de plain-pied de 2009 d'env 
175m2 sur sous-sol. Entrée avec pla-
card, wc+lave-main, salon, cuisine 
aménagée-équipée avec coin repas, 
buanderie, 4 ch, salle de douche, 
suite parentale avec dressing et salle 
de douche. Réf 56079-808

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

anne.saillot.56079@notaires.fr

PORT LOUIS 169 955 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 6 955 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Vue sur le port de plaisance pour 
cet appartement situé au 1er étage 
d'une petite copropriété et com-
prenant entrée, cuisine A/E, salon 
avec balcon, deux chambres, salle 
de bains et wc, cave. Réf 56038-363 

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

PORT LOUIS 223 900 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
A deux pas de l'embarcadère avec 
une superbe vue sur la rade, appt 
type 3 de 65m2 au premier étage 
d'une petite copropriété compr 
entrée, wc, sdb, buand, cuis ouverte 
sur un séjour de 25m2, 2 ch, terrasse 
indépendante. Réf 56038-378 

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

PORT LOUIS 177 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
En plein coeur de Port Louis. Maison 
avec cour comprenant en rdc: entrée, 
cuisine, salle salon, buanderie. Au 
premier étage: wc, deux chambres 
dont une avec salle d'eau et au deu-
xième: une chambre avec salle d'eau 
et bureau, cave. Réf 56038-379

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

STE HELENE 148 000 € 
140 896 € +  honoraires de négociation : 7 104 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
En impasse, maison située au calme, 
comprend une entrée, une grande 
pièce de vie avec cheminée et sa cui-
sine ouverte, chambre et salle d'eau 
wc. A l'étage: 2 chambres, mezza-
nine, petit bureau. Garage et caba-
non. Réf 56029-718 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

AURAY 130 130 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
A proximité immédiate centre-ville, 
cet appartement T2 en rdc d'env 40m2 
se compose d'entrée avec placard, 
séjour, cuisine aménagée donnant 
sur terrasse, chambre, salle d'eau, 
wc. Deux emplacements de parking 
extérieur. Réf 56023-957 

SCP HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

AURAY 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
A prox commodités, maison contem-
poraine 1998, env 120m2 SH. Rdc: 
pièce de vie avec coin cuisine 
ouverte, avec suite parentale. L'étage 
offre 4 chambres, lingerie et salle 
de bains. Posée sur un jardin d'env 
900m2, elle vous permettra de profiter 
des plaisirs du grand air. Garage atte-
nant. Réf 56080-682 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

AURAY 436 560 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Proche du centre et quartier calme, 
maison construite en 1990, sur sous-
sol total comprenant au rdc: entrée, 
séjour-salon avec chem insert, cui-
sine aménagée, buand, 2 ch, sdb, wc. 
A l'étage: mezz, 3 ch, salle d'eau, wc. 
Sous sol total. Réf 56023-958 

SCP HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

Pays  
d’Auray



  Annonces immobilières 

23Continuez votre recherche sur 

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

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

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

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BRECH 301 400 € 
289 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison 2005 à prox Auray vous offre 
au rez-de-chaussée: salon-salle à 
manger, cuisine séparée, chambre 
avec salle d'eau, wc. A l'étage vous 
trouverez mezzanine, salle de bains 
avec wc, 3 chambres. Garage atte-
nant. Le tout sur une parcelle d'envi-
ron 2180m2. Réf 56024-491 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

CARNAC 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
PLAGE - Proche plages et com-
merces, appartement au 1er étage 
d'une petite copropriété idéalement 
situé, compr entrée, belle pièce de 
vie expo sud, cuisine, 2 chambres, 
bureau, sd'eau et wc. Rénové cette 
année, il sera idéal en résidence prin-
cipale, secondaire ou en investisse-
ment locatif. Réf 56042-277 

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

ETEL 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison au centre du bourg, rdc: 
entrée, dégagt, wc, cuis indép, sal-séj 
chem. A l'étage: dégagt, 3 ch, sdb. 
Prévoir rafraichissement. Grenier 
aménageable au second étage. Gge 
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

LOCOAL MENDON 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison contemporaine sur 442m2 
compr séjour-salon (34m2 env), cuis 
aménagée ouverte sur séjour-salon, 
chambre, sd'eau. Etage: 3 ch, sdb, 
wc. Garage attenant. Pompe à cha-
leur avec plancher chauffant. Volets 
électr. Belles prestations et belles fini-
tions. RT 2012 et normes PMR. Frais 
d'acte réduits. Réf 56076-638 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@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 56023-949

SCP HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

02 97 24 00 13
negociation.56023@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, dress, wc, greniers. 
Cave, chaufferie. Gge 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
 800 000 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Sur terrain 1047m2, 2 maisons d'hab 
compr l'une: cuis aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour chem, 2 ch 
cabine, 2 sd'eau avec wc. 2 mezza-
nines. Un garage. L'autre, rdc: cui-
sine aménagée et équipée, séjour, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
3 chambres, wc. Réf 006/1638 

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

negociation@neonot.fr

LA TRINITE SUR MER
 850 960 € 
820 000 € +  honoraires de négociation : 30 960 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Très proche plages, propriété comp 2 
maisons et dépend. La maison ppale 
compr gde pièce vie chem, cuis, sdb, 
cellier et wc. A l'étage: 3 ch dont 1 avec 
point d'eau. La 2de maison, plus récente, 
compr pièce 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

LANDEVANT 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Au coeur d'un ravissant jardin env 
2600m2, maison contemp de 2005 
offre fonctionnalité, confort, et lumi-
nosité, 125m2: pièce de vie avec 
cuis E/A, cellier et suite parentale 
au rdc. L'étage vous propose 4 ch et 
sdb. Elle sera idéale pour y installer 
votre famille, garage, chalet de jardin. 
Réf 56080-681 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

LOCMARIAQUER 778 440 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 28 440 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Envirt maritime pour maison trad 165m2 
sur parc de plus de 3900m2, Zone Na 
du PLU, demeure volumes généreux, 
luminosité, cadre privilégié: belle pièce 
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 secon-
daire et/ou ppale   Réf 56080-670

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLOUGOUMELEN 540 640 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 20 640 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison d'architecte au calme impasse 
à prox bourg, belles prestations. Rdc: 
entrée indép, cuis AE, sàm, coin salon, 
ch avec sd'eau priv, bur (poss ch), arr-
cuis avec coin buand. A l'étage: coin 
mezz, 4 ch, sdb. Gd gge. Jardin arboré 
925m2 env. Terrasse Sud-Ouest. 
Réf 56024-474 

Me A. SOEUR
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

PLUMERGAT 88 925 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 925 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
2kms environ bourg, calme absolu 
dans cadre verdoyant, appartement 
type 2, de 37m2, au rdc: séjour salon 
sur cuis ouverte équipée et amé-
nagée, 1 ch, salle d'eau avec wc. 2 
places parking + cave. Bien en copro-
priété env. 190 €/trimestre. Chauffage 
électrique. Réf 56001-668 
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

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

Vos missions :
• Développer le chiffre d’affaires par la vente de produits et services auprès 
des offices notariaux (PRINT, DIGITAL, LOGICIELS, et ventes interactives 
36h-immo) sur le Finistère et le Morbihan.

• Identifier vos cibles et planifier vos démarches commerciales
• Rencontrer les études notariales et diagnostiquer leurs besoins
• Établir des offres commerciales
• Prospecter et fidéliser les clients lors de déplacements quotidiens 
• Effectuer un reporting précis à la direction commerciale

Profi l recherché :
• Vous maîtrisez les techniques de vente, la prise de rendez-vous, les outils 
informatiques, le web, les réseaux sociaux

• Vous êtes à l’écoute, autonome, tenace, organisé(e) avec un sens du 
contact reconnu

• Issu(e) d’une formation commerciale avec une expérience réussie de la 
vente en BtoB

• Vous êtes doté(e) de réelles compétences relationnelles.
• Vous aimez relever des challenges
• Vous savez travailler en home office

Merci de nous adresser votre CV :
Groupe Notariat Services
13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
srocher@immonot.com - www.notariat-services.com

Le Groupe Notariat Services recrute un(e) 
conseiller(ère) commercial(e) B2B H/F  

Zone : Finistère (29)

Salaire fi xe + salaire variable + avantages sociaux
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QUIBERON 446 920 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 16 920 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Entre bourg et plages de la baie, dans 
village typique, bcp de charme pour 
maison 1799. Rdc: dble pièce vie chem, 
bureau ou ch, cuis, sd'eau, wc. Etage: 2 
gdes ch dont 1 avec couchage en mezz 
en sus, sdb, wc et espace aménageable 
en dress. Petit jardin, magnifique jardin 
avec dépend. Envirt très calme et qques 
travaux à prévoir. Réf 56042-290

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

PLUVIGNER 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Au calme d'une résidence privilé-
giée, charmante maison néobretonne 
offre vie de ppied: séjour-salon, 2 
chambres, cuisine. Grenier aména-
geable, permettra d'augmenter son 
potentiel habitable..Posée sur joli 
jardin 665m2, vous pourrez 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 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Au calme, à prox commodités, contem-
poraine 2009, offre fonctionnalité, lumi-
nosité et calme ... Elle se comp bel 
espace de vie avec cuis ouverte, E/A, 
suite parentale au rdc, et 3 ch avec 
bureau au 1er étage. Sur joli jardin 
d'env. 760m2, vous pourrez profiter, en 
famille, des plaisirs du plein air. Gge 
attenant Réf 56080-680 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
En plein coeur ville, sur ravissant jardin 
arboré env 950m2 (constructibles), 
maison caractère offre cachet, authen-
ticité, volumes généreux, confort. 
150m2 de rénovation de qualité, rdc: 
séj avec cuis E/A, suite parent 25m2, 
cellier. 1er étage: mezz, suite parent. 
2e étage : ch spacieuse et poss sd'eau. 
Dépend, gge. Réf 56080-667 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
En plein centre ville, à 50m grande 
plage, appartement au dernier étage 
d'une résidence très bien entretenue, 
avec ascenseur. En parfait état, il se 
compose d'une grande pièce de vie 
avec cuis ouverte sur terrasse expo-
sée sud, deux chambres, salle d'eau 
et wc. Garage. Réf 56042-296 

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

ARRADON 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison 1988 sur jardin 
464m2 sans vis a vis, rdc: séjour-salon 
sur terrasse et jardin, ch sur terrasse et 
jardin, sdb, cuis aménagée à refaire, 
wc, gge, cave enterrée. Etage: ch sur 
pièce avec kitch, 2 ch, studio aménagé 
avec coin cuis, sdb, wc. Prévoir qques 
travaux. Réf 56003-695 
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

BADEN 370 800 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 3 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover dans sa 
totalité, compr 3 appts. Rdc: 1er appt 
duplex (séjour salon, cuis, à l'étage 
couchage, buand/wc, sdb. 2e appt: 
pièce de vie, cuis, wc. 1er étage: 
pièce vie, sdb wc. 3e étage: grenier 
aménageable. Dépend pierre atte-
nante à rénover + gge. Réf 56001-657
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

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

BADEN 794 500 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 24 500 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2009, 257m2 hab 
sur ssol sur agréable jardin clos 1000m2 
avec 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 avec 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

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

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

QUIBERON 623 520 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 23 520 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Immeuble prox centre, compr 3 appts. 
Rdc: appt avec locataires en place: séj, 
cuis, 2 ch, bur, sd'eau, sdb. Terrasses. 
Gge, cave, park. 1er ét: appt libre de 
locataires: séj avec coin cuis, 2 ch, 
sd'eau wc, park et cave. 2e ét: gd 
duplex libre de locataires: séj avec coin 
cuis, salon, ch, sd'eau et à l'étage sous-
comble: 2 ch, sd'eau. Cave et park. Le 
tout sur 535m2 env. Réf 56024-483

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

ST PHILIBERT 602 320 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 22 320 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Proximité plage, sur terrain 1950m2 
avec piscine, maison années 80 très 
bien entretenue, beaux volumes. 
Gde pièce de vie sur terrasse plein 
sud, chem dble foyer, cuis, ch avec 
sd'eau attenante et 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 ch, sdb et wc. Grand terrain de 
plus de 2 300m2. Prévoir travaux de 
rafraichissement. Environnement très 
calme et verdoyant. Rare sur le sec-
teur. Réf 56042-294 G

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 403 075 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 13 075 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
A pied de la plage, maison tradition-
nelle, au rdc: entrée, spacieux séjour 
salon sur terrasse, cuis, sdb, wc. A 
l'étage: dégagt avec placards, 2 ch 
dont 1 avec placard. Garage indé-
pendant Terrain d'une superficie de 
620m2. Réf 56001-696 
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@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). Réf 56001-666
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@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.   Réf 045

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

negociation.56008@notaires.fr

LA VRAIE CROIX 454 575 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 575 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
15mn VANNES. Prox plages (25mn), 
envirt coup de coeur pour manoir de 
bourg 17e sur parc clos et paysager 
4400m2, manoir distribué 3 bât en pierre, 
maison env 346m2, au rdc: toil, séjour, 
sàm, cuis, arr cuis, buand, sdb, toil, ch. 
1er étage: 2 ch, grenier, sàm, dortoir avec 
2 douches et toil. 2e étage: grenier. Puits, 
gge, appentis, cave. Réf 56004-407 

Mes BERNARD et HENAFF
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@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, poten-
tiel 167m2. Jardin avec terrasse et 
construction multi usage. Réf 039 

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

negociation.56008@notaires.fr

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: salon-séjour chem, cuis AE avec 
petite véranda, ch, sdb, wc et garage 
dble avec buand. A l'étage: 4 ch et 2 
bureaux pouvant servir de ch d'en-
fants, sd'eau et wc. Abri camping car 
et abri jardin. Réf 031 

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

negociation.56008@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 compr entrée, wc, 
cuisine aménagée et équipée, séjour 
salon avec insert, véranda. A l'étage: 
3 chambres, salle de bain, wc. Gge 
attenant, appentis avec cave. Terrain 
clos 510m2. Idéal 1er achat. A visiter 
rapidement. Réf M777 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

Pays  
de Vannes
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PLAUDREN 40 300 € 
37 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 8,92 % charge acquéreur
Terrain entièrement clôturé, en nature 
de bois résineux avec un étang de 
750m2. Petit chalet. Réf 56050-406

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

negociation.56050@notaires.fr

PLESCOP 401 010 € 
388 000 € +  honoraires de négociation : 13 010 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
Au calme entre bourg et Vannes, 
maison 2015 à ossature bois, rdc: séj-
sal poêle à bois, cuis ouverte équi-
pée, wc, ch sur jardin, sd'eau, dress, 
buand, gge automatisé. Etage: palier/
bureau, 2 ch, sdb wc. Terrain arboré 
672m2. Pompe à chaleur, volets rou-
lants électr. Réf 56002-653 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

PLOEREN 158 965 € 
153 000 € +  honoraires de négociation : 5 965 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Petite résidence sans ascenseur, 
appartement au 1er étage, type 3 
expo sud-ouest: séjour salon sur ter-
rasse, cuis ouverte AE, dégagement, 
2 chambres dont une avec placard, 
salle d'eau, wc. Chauffage électrique. 
Cave, parking en ssol. Bien en copro-
priété 170 €/trimestre environ de 
charges. Réf 56001-674 
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@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

PLUMELEC 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau, maison de 
caractère: cuis, arr cuis, séjour, ch 
avec sd'eau et wc, cave. A l'étage: 4 
ch, sdb, wc. Grenier. Beaux volumes 
exploitables. Hangar agricole en 
dépendance. Le tout sur terrain 
3300m2. Vendu également avec ter-
rain à prox 7600m2. Idéal 1er achat. 
DPE vierge. Réf M780

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

SENE 670 900 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 20 900 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
Envirt coup de coeur pour maison 1980, 
traversante, vues mer, parfaitement 
entretenue et hab immédiatement, env 
140m2 hab, au rdc: hall d'entrée, ch avec 
sd'eau, cuis AE accès terrasse/pergola, 
arr cuis, sàm, salon chem insert. Etage: 
mezz avec 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

SENE 887 170 € 
860 000 € +  honoraires de négociation : 27 170 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Face Au Golfe, à 2 pas des plages, 
maison 1968 à rénover, 110m2 hab, 
rdc: séjour chem, cuis ouverte, 3 
ch, sd'eau, wc, bureau avec escalier 
menant au grenier (sur plancher), 
garage avec chaudière fuel, buand. 
Jardin 613m2 avec abri jardin et portil-
lon accès plage. Réf 56002-652 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

ST ARMEL 161 200 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A mi chemin entre SAINT-COLOMBIER 
et SAINT-ARMEL Au coeur petite copro 
3 logts, maison F3 avec jardin, rdc: pièce 
vie 32m2 avec cuis et séj sur terrasse 
Sud, buand/cellier, wc. Étage(dalle 
béton) : palier, 2 ch dont1 mansardée, 
dress, sd'eau avec wc. Jardin. 2 places 
park. Réf 56016-315 

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

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

ST AVE 227 975 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 975 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
LE POTEAU ROUGE - Maison suré-
levée comprenant entrée, séjour 
salon, cuisine, trois chambres, salle 
de bains, wc. Sous-sol complet com-
prenant le garage, buanderie, cave, 
atelier. Chauffage gaz. Terrain d'une 
superficie de 490m2. Réf 56001-699 

SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST AVE 269 175 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 175 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Au calme. Maison trad 1969 à rajeu-
nir sur terrain 763m2, 118m2 hab, 
rdjardin: ssol avec gge, buand, cuis 
d'été, véranda et gge attenant. Rdc 
surélevé: séjour salon chem insert, 
cuis AE, sdb toil, 2 ch. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau avec toil, grenier. Abris jardin, 
gge 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

SARZEAU 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare. Coeur de ville, 1er étage d'une 
résidence prestigieuse et sécurisée 
avec ascenseur, bel appt T3 lumineux 
et fonctionnel: entrée avec dress, 
pièce vie 33m2 compr cuis AE ouverte 
sur séjour-salon sur 2 gds balcons 
sud ouest, salle d'eau, 2 ch, dble 
garage au ssol. Réf 56016-307 

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
A pied du golfe, maison familiale en 
pierre, offrant entrée, spacieuse pièce 
de vie chem, cuis ouverte,  ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: mezz, 4 chambres dont 
1 avec vue sur le golfe, bureau, dres-
sing/lingerie, grenier. Garage atte-
nant. Chauffage fioul. Terrain de 1 
000m2. Réf 56001-671
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@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 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1997 parfait état 
sur jardin 351m2. Rdc: séjour-salon, 
cuis aménagée, sd'eau, wc, belle ch 
sur parquet chêne, buand-chaufferie 
accès ext. Etage: ch, ch dble avec gd 
espace rangt, sdb, wc. Abri de jardin. 
Portail électr. Poss de garer plusieurs 
véh sur le coté. Réf 56003-796 
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 485 470 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 15 470 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
POULFANC - Maison: séjour-salon 
chem, cuis ouverte équipée (éléments 
de rangement, hotte, plaque de cuis-
son, four, refrigérateur/congélateur), wc, 
sdb, 2 ch, ch avec sd'eau, garage avec 
coin-buand + grenier. A l'étage: mezz, 
wc, sd'eau, 2 ch. Jardin 1000m2, volets 
roulants électriques. Réf 56002-665 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

ST AVE 428 825 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 13 825 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Dans impasse, à pied du centre 
ville, maison 143m2 hab, au rdc: 
séjour salon (41m2) sur terrasse, cuis 
ouverte EA 13m2, buand, ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: mezz, 4 ch dont une 
de 15m2, salle de bains, wc. Terrain 
clos d'une superficie de 474m2. 
Dépendance. Réf 56001-664 
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

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

ST GILDAS DE RHUYS 478 400 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 18 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
De belles prestations pour maison trad, 
parfait état, lumineuse et fonctionnelle, 
rdc: pièce vie 44m2 compr séj-sal chem 
et cuis équipée, suite parent avec sdb 
priv), cellier/buand +cave, wc. Etage: 
mezz, 3 ch dont de 25m2, sd'eau, wc, 
Dépend à usage carport et remise + 
grenier de rangts. Terrain clos et arboré 
1426m2. Réf 56016-295 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

et FOURMAUX - 02 97 41 90 00
negociation.56016@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 expo-
sée Sud-Ouest ouverte sur cuis AE, 
chambre, salle de d'eau avec wc, 
garage. A l'étage: 3 ch, 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

SULNIAC 331 940 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 11 940 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison lumineuse rénovée avec soin, 
env 152m2 hab, sur terrain 1816m2 sans 
vis à vis, dans hameau à 3km centre, 
dans cadre offrant vue imprenable sur 
campagne avec bel horizon sur le golfe 
du Morbihan et la côte. En annexes, 
ssol complet (gge, cave, buand, atelier), 
appentis et terrasse. Réf 56084-125 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@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, dans hameau, 
maison compr au rdc: séjour,  cuisine, 
buand, dégagt, wc, ch, sdb, cellier. 
A l'étage: mezz, 2 ch et sd'eau. Les 
annexes se répartissent en 3 dépend 
à usage de garage, cidrerie et local 
professionnel. Réf 56084-94 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr
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VANNES 202 220 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 220 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
OUEST - Proche commerces et écoles, 
appt T4, 85,25 m2 au 3e étage avec 
asc: séj balcon et salon, vue dégagée, 
cuis AE, accès balcon, 2 ch, sd'eau, wc. 
Chauf collectif. Cave et gge. Charges 
copro: 420  € env./trim (chauffage et 
eau chaude inclus). Copropriété de 486 
lots.  Réf 56002-664 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

THEIX NOYALO 609 075 € 
590 000 € +  honoraires de négociation : 19 075 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Dans hameau de caractère, calme absolu, propriété comp 2 parties. Longère: 
gde pièce de vie chem ancienne ouv, cuis sur jardin, 2 pièces rangt, arr cuis, 
biblio, sdb, wc. 2 accès à l'étage: 3 ch, sdb, wc. L'autre: 2 ch communicantes. 
2e maison contemp: séjour salon sur terrasse, cuis ouv, buand, douche. A 
l'étage: suite parent, dress, sdb, ch, wc. Gge dble, atelier, garage à bateau 
ouvert. Beau terrain 1493m2. OU poss de 2 lots. 1) maison contemp: séjour 
salon, cuis, 2 ch, sd'eau, 2 wc. Garage 2 voit, atelier. Terrain 520m2 prix NV: 
250.000  € + 8.875  € négo. 2) Longère: living salon, 5 ch, cuis, buand, biblio, 
2 sdb, 2 wc. Terrain 920m2 Prix NV 340.000  € + 11.575  € négo. Réf 56001-639

SCP M. BOURLES, 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 séjour-salon 40m2 avec 
cuisine ouverte, sd'eau, dressing, 
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

ALLAIRE 200 080 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
10mn REDON. Pavillon indép ppied vaste 
pièce vie poêle à bois, cuis aménagée, 
sd'eau, wc, véranda 34m2. Etage: 2 ch, 
cab toil, pièce aménageable en sd'eau, 
Y attenant gite: cuis aménagée avec coin 
repas, sd'eau et wc, salon, ch. Etage: 
mezz et vaste ch. Terrasse. Carport. Atelier 
et abris bois. Serre. Jardin clos 1260m2. 
Tél: 02.99.70.35.25 Réf 143/525NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 
Notaires associés - 02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

DAMGAN 876 872 € 
850 000 € +  honoraires de négociation : 26 872 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Propriété bord de mer, vue impre-
nable, accès direct plage. Rdc: séj-
salon chem sur terrasse et jardin, cuis 
aménagée, ch sur jardin, ch, sd'eau, 
wc. Etage: 2 chambres sur balcon, 
chambre avec placard et lavabo, 
chambre avec placards, salle d'eau 
aménagée, wc. Réf 56003-694 

Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT

02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

FEREL 290 728 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 10 728 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Commerces et écoles à pied, beaux 
volumes pour maison, rdc: salon/séj 
chem, cuis AE, arr-cuis, 2 ch, sdb, 
wc. Etage: vaste mezz, ch, bureau, 
appartement avec dble accès: salon 
(poss ch), cuis aménagée, ch, sdb, 
wc. Attenant, garage 30m2 et garage 
en ssol 45m2. Terrain clos et arboré 
1260m2. Réf 56014-536 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD 197 300 € 
189 900 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - La résidence Cours de 
Gwilen comp 7 appts du 2 au 5 pièces et 
7 maisons du 3 au 4 pièces, accessibles 
aux PMR par asc. Les maisons indép 
bénéficieront jardin et appts de terrasses. 
Le coeur de la résidence s'organise autour 
d'un espace partagé dans envirt vivant et 
végétalisé. 14 gges avec poss de station-
ner 2 véh pour certains et local cycles. 
Livraison 4e trim 2021. Réf 56014-543

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09 - carole.cheval.56014@notaires.fr

VANNES 475 172 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 172 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
LIMOGES - Dans résidence 2004, bel 
appt 110m2 au 2e et dernier étage avec 
asc: séj-sal 40m2 sur terrasse, cuis 
ouverte AE, cellier, bureau/accès ter-
rasse, ch sur terrasse, sdb attenante, 
wc, ch sur terrasse, sd'eau attenante 
avec douche et wc. Gd gge en ssol 
27m2. Parking. Réf 56003-795 

Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 
ROCHE, GRANDJEAN et LE PORT

02 97 01 58 64 ou 02 97 01 58 63
immo.republique@notaires.fr

VANNES 516 370 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 16 370 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Appt duplex 151,40m2 
au 2e étage: wc, séj-sal balcon, vue 
dégagée, bur, gde ch, sd'eau wc, buand. 
Etage: dégagt/mezz, 2 ch, sd'eau wc. 
Cellier. Cave en ssol et gge sur cour. 
Charges copro: 1 200  € env/trim (chauf 
et eau chaude compris). Copropriété 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 compr au rdc: 
séjour salon chem sur véranda, cuis 
séparée EA, wc. A l'étage: 4 ch dont 
1 avec sd'eau priv, sdb, wc. Garage 
transformé en bureau (accès indép 
pouvant convenir pour profession 
libérale), buand. Poss garer 5 voi-
tures. Terrain clos 880m2. Réf 56001-
649 
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

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

VANNES 428 825 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 13 825 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Environnement agréable pour cette 
contemporaine 2008, d'env 110m2 
sur terrain clos 627m2, au rdc: salon 
séjour sur terrasse, cuis AE ouverte 
sur séjour, chambre, sd'eau, toilettes. 
Etage: 3 ch, sd'eau, toilettes. Garage 
indépendant sur la parcelle, terrasse 
bois. Réf 56004-404 

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

LAUZACH 196 466 € 
189 000 € +  honoraires de négociation : 7 466 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison indép env 106m2 hab sur 
terrain 700m2 sans vis à vis. Rdc: 
entrée, séjour, cuisine, chambre avec 
salle d'eau privative et wc. A l'étage: 
palier, trois chambres, salle d'eau et 
wc. Rafraîchissement à prévoir. En 
annexes, garage, grenier et terrasse. 
Réf 56084-136 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

PEAULE 115 016 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 016 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Petit hameau calme, 10mn axe 
NANTES-VANNES, longère au rdc: 
salon/séjour chem, cuis chem/insert, 
ch, sd'eau avec wc, buand. A l'étage: 
palier, 2 ch, bureau (petite ch), sd'eau, 
wc. Attenant, gge. Non attenant, 
garage, construit en bois. Le tout sur 
parcelle 786m2. Réf 56014-517

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

QUESTEMBERT 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Programme 12 appts 
neufs à basse conso et autonomes en 
énergie, construits avec matériaux durables 
et locaux. En cours de commercialisation, 
T3 de 68,08m2 et T4 84,55m2, avec jardins/
terrasses expo SW. Normes handicapées. 
2 places park privées par appt. Option gge 
poss. Prix à partir 173.250 euros (négo 
incluse). Livraison Octobre 2021. Rens et 
réservation à l'étude. Réf 56013-506
SELARL CABA et MORTEVEILLE-FLEURY
02 97 26 10 06 - negociation.56013@notaires.fr

QUESTEMBERT 129 990 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 4 990 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
NORD - Maison pierres sous ardoises 
naturelles 100m2 env hab, rdj: véranda, 
ch avec sdb, chaufferie. 1er: pièce vie 
avec cuis AE poêle bois, ch, sde avec 
wc. Au dessus: ch et greniers. Chauf 
gaz ville (2010). Dble vitrage PVC. 
Terrain clos 769m2 avec gge, puits et 
dépend. Réf 56013-452 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-FLEURY

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

QUESTEMBERT 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
GARE - Maison plain-pied 2013 offrant 
90m2 hab avec pièce de vie et cuisine 
aménagée équipée, 3 chambres, 
salle d'eau, wc, cellier et garage 
attenant. Expo Sud, Huisseries PVC 
double vitrage. Chauffage élec-
trique, Assainissement individuel. 
Terrain clos 860m2 env. Exclusivité. 
Réf 56013-509 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-FLEURY

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

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard
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ST CONGARD 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme, ens immo en pierre, proche 
Malestroit et Pleucadeuc, compr 1°/
maison sur 2 niveaux: cuisine, salle 
d'eau avec wc, ch, cave, écurie atte-
nante et grenier. 2°/ancienne maison 
sur 2 niveaux: cave et grenier. Jardin 
1817m2 avec puits. Grand potentiel. 
DPE exempté. Réf 56049-445

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

ST DOLAY 94 344 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 344 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
5mn MISSILLAC et l'axe NANTES-
VANNES, hameau très calme, 
maison de plain-pied au rdc: entrée, 
cuis poêle à bois, salon/séjour, 3 ch, 
sd'eau, wc. Attenante, pièce à usage 
buand. Grenier non aménageable. 
Abri jardin, gge en bois. Le tout sur 
parcelle 1410m2 Réf 56014-559 G

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

CARENTOIR 59 500 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 8,18 % charge acquéreur
Maison d'hab mitoyenne 1 côté en 
pierres couverte tuiles divisée en 2 
parties. 1er partie, rdc: cuis, sàm chem, 
sd'eau, wc, gge/chaufferie. A l'étage: 2 
ch avec point d'eau chacune, grenier. 
2e partie, rdc: cuis/sàm chem, 2 ch, 
cellier. Terrain attenant 1500m2 + gge 
non-attenant. DPE vierge. Réf 10/1192

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

negociation.56010@notaires.fr

CARENTOIR 137 700 € 
132 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de pays rénovée, en pierres, 
couverte en ardoises sur 3 niveaux 
compr ssol complet: garage/ate-
lier. Rdc: cuis, pièce de vie chem, 
ch, sd'eau, wc. Au 1er étage: 2 ch, 
bureau, lingerie, sdb, wc. Cellier 
attenant en pierres. Terrain attenant 
2420m2. Réf 10/2001 

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

negociation.56010@notaires.fr

GUER 120 200 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Exclusivité, Porcaro avec accès rapide 
à Guer et à l'axe Rennes-Lorient, 
maison plpied compr entrée, séj, cuis, 
3 ch, sdb, wc. Gge. Grenier aména-
geable avec dalle béton. Jardin arboré 
environ 1700 m2. Système d'assai-
nissement à compléter. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-735
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 expo sud compr entrée, 
séjour chem, cuisine, 2 ch, sdb, wc. 
A l'étage: 2 ch, cab toil, grenier 30m2. 
Ssol complet. Jardin arboré 2130m2. 
Reliée à l'assainissement collectif 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-736
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 bitumée, abri de 
jardin, terrasse, jardin 1426m2 exposé 
sud et sans vis-à-vis. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-731 
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 
toutes commodités, maison RT 2012 
exc état, 2015: belle pièce vie poêle à 
pellets, cuis ouv AE, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch, sd'eau, wc. Gge-buand, 
carport, abri de jardin, terrasse, jardin 
913m2 clos pour partie. Une visite 
s'impose ! guer-sabot.notaires.fr/ 
Réf 56046-733 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 249 360 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Accès rapide 2x2 voies Rennes-Lorient, 
proche commodités, quartier résidentiel 
et calme, belle maison contemp RT 2012 
env 140m2 hab, rdc: pièce vie (poêle gra-
nulés) sur terrasse, cuis AE, ch sd'eau 
priv, wc, arr cuis, buand, gge. A l'étage: 
vaste mezz (potentiel bur ou ch), 3 ch, 
bur ou ch d'enfants, sdb, wc. Abri jardin, 
jardin clos 998m2.  Réf 56046-734
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

CARENTOIR 177 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison indépendante à proximité des 
commerces au rdc: cuisine à équiper, 
séjour dble avec poêle à bois, ch avec 
sd'eau, wc, garage double (grenier à 
l'étage). A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains, 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 104 950 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison de construction traditionnelle 
comprenant en rez-de-chaussée: cui-
sine, salle à manger, deux chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier au dessus. 
Garage. Jardin avec dépendance. 
Réf 56050-401

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

negociation.56050@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

GOURHEL 186 884 € 
179 000 € +  honoraires de négociation : 7 884 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BOURG - Belle rénovation pour ce 
pavillon sur ssol aux volumes intéres-
sants, 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

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 ch, sdb avec 
douche, wc. Le tout sur 1370m2 de 
terrain paysager avec vue sur la cam-
pagne. Parfait pour les amoureux de 
la pierre. Réf M772 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

LA CHAPELLE CARO 133 450 € 
128 250 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison trad 116m2 sur terrain clos 
et arboré 4800m2, offrant sous-sol: 
garage avec coin chaufferie, cel-
lier-buanderie/cave. Rdc: entrée 
avec placard, cuisine, séjour-salon 
exposé sud, dégagement, chambre, 
salle de bains, wc. Etage: dégagt, 3 
chambres, sd'eau, wc, grenier de ran-
gement. Réf 56005-355 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

LE COURS 99 860 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
En campagne. Maison pierres sous 
ardoises naturelles sur ssol complet, 
91m2 hab: dble salon chem, sàm, cuis 
et wc. A l'étage: 4 ch et sdb. Au dessus, 
grenier. Huisseries bois simple vitrage. 
Chauf électr. Parcelle arborée 9080m2 
avec source, puits et dépend bois. 
Exclusivité. Réf 56013-508
SELARL CABA et MORTEVEILLE-FLEURY

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

LES FOUGERETS 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox LA GACILLY. Maison en pierre, 
indép, à réhabiliter compr: Cuisine 
avec cheminée, sàm, salon, 2 ch, 
buand, sdb, wc, cave. Grenier amé-
nageable au dessus. Terrain de 
2610m2. Tél: 02.99.70.35.25. DPE 
vierge. Réf 143/215NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

- Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

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

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel
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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

MALESTROIT 135 950 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Proche tous commerces, maison 
comprenant au-rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, salle à manger, salon 
(possibilité chambre), wc. A l'étage: 
salle de bains, trois chambres. 
Garage. Jardin. Petite dépendance. 
Le tout sur une parcelle de 625m2. 
Réf 56050-403

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

negociation.56050@notaires.fr

MALESTROIT 220 170 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 170 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Entre Ploermel et Vannes, le charme 
de l'ancien pour maison de ville aux 
beaux volumes comprenant une 
partie commerce et 1 partie habi-
tation avec entrée, atelier, cuisine/
salle à manger, salon, 4 chambres, 
2 greniers, sanitaires... Réf 56049-354 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 48 950 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 950 € 
soit 8,78 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN. Maison 
d'hab mitoyenne 56m2 hab, 3 pièces, 
2 ch, rdc: pièce à vivre avec insert et 
coin cuis. A l'étage: deux chambres, 
salle d'eau avec wc (broyeur). 
Garage en appentis, cellier avec gre-
nier sur le dessus. Jardin de 5540m2 
avec hangar. Réf 56051-00456

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

dominique.binard@notaires.fr

MENEAC 157 070 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 8 070 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
45mn RENNES. Proche centre. 
Maison en bon état, beaux volumes, 
126m2. Rénovation récente non 
mitoyenne sur ssol intégral: cuis semi-
équipée, bureau, séj-sal avec insert, 
ch, douche à l'italienne. wc. 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

ST MALO DES TROIS FONTAINES
 64 450 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 450 € 
soit 7,42 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN. Maison d'hab 
134m2 hab, 6 pièces, 5 ch, rdc: sàm avec 
insert, cuis, sd'eau, wc avec lave-main, 
ch, dégagt, bur, cellier, atelier en appen-
tis. Etage: dégagt, 4 petites ch, sd'eau, 
wc. Grenier. Terrain avec gge et puits, 
8690 m2. DPE: E. Réf 56051-00346

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

dominique.binard@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 exempté. Réf 56049-340

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

TAUPONT 148 552 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 6 552 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
7mn à pied du lac, maison en pierres 
indép, sur terrain paysager 2 326m2 
avec hangar. Beaux volumes (135m2 
hab), 5 chambres (possible 6), cui-
sine A/E, séjour-salon avec che-
minée-inser, cuisine aménagée et 
équipée, séjour-salon avec cheminée 
et insert. Chauffage central au fuel. 
Réf 56044-MA00601 

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

VAL D'OUST 157 350 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
ROC SAINT ANDRÉ - En plein 
centre. Maison comprenant au rez-
de-chaussée: pièce de vie avec cui-
sine aménagée, chambre, salle d'eau 
et wc. A l'étage: trois chambres, salle 
de bains et wc. Jardin avec hangar. 
Réf 56050-404

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

negociation.56050@notaires.fr

MOHON 43 680 € 
39 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 12 % charge acquéreur
Secteur PLOERMEL/JOSSELIN. 
En campagne, maison habitable 
mitoyenne d'un côté. Pièce de vie 
avec une cheminée de 35m2. Salle 
d'eau, toilette, buanderie. A l'étage: 2 
chambres. Deux bâtiments attenants. 
Terrain attenant: 794m2. Réf 56059-
436-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

RADENAC 48 600 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 8 % charge acquéreur
Jolie maison de bourg en pierre, idéal 
pied-à-terre ou investissement locatif 
composée au rez-de-chaussée: cui-
sine/salle à manger, salon, cellier. A 
l'étage: chambre, bureau, pièce de 
4,50m2, salle de bains, wc. Courette 
avec droit de passage. Faire vite ! 
Réf 56077-510

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

negociation.56077@notaires.fr

REGUINY 248 450 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 450 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Centre bourg ttes commodités, pro-
priété de caractère 1910, rdc: salon 
chem insert 15.9 m2, sàm chem 23m2, 
véranda 45m2, cuis aménagée 15m2, 
2 bureaux. 1er étage: ch avec sd'eau 
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

ST BRIEUC DE MAURON
 33 200 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 10,67 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN. Maison 
d'hab mitoyenne 84m2 hab, 3 pièces, 
chambre, au rdc: cuis avec cheminée 
ouverte, sal/sàm, dégagt, wc, ch, 
sd'eau, cellier. Grenier. Jardin 6023m2 
avec hangar. Réf 56051-00386

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

dominique.binard@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

BAUD 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très bel appartement de plain pied 
donnant sur terrasse plein Sud, 
composé d'une entrée avec placard, 
séjour, jolie cuisine ouverte; deux 
chambres, salle d'eau, wc. Garage . 
Commerces et services médicaux à 
proximité. Réf 56064-848 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A prox commerces et services, 
maison d'hab compr au rdc surélevé: 
entrée sur dégagt, cuis aménagée, 
séjour salon, wc, s. douches, 3 ch. 
A l'étage: dégagt avec placard, wc 
lavabo, 2 ch, 3 greniers. Au ssol: 
garage, chaufferie, cuis d'été, ate-
lier. Terrasse, jardin clos. Le tout sur 
843m2 terrain. Réf 56064-833 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Au rdc: séjour, salon, cuis aménagée, 
ch avec sd'eau attenante, wc. 1er 
étage: 2 ch, sd'eau, wc, suite paren-
tale avec sd'eau. Terrasse bois, cour, 
tonnelle, 2 garages, l'un avec coin 
buand et l'autre avec atelier. Jardin. 
Terrain en cours de bornage. Surface 
exacte restant à déterminer (900m2 
env). Réf 56064-925 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 164 280 € 
156 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Dans zone d'activité dynamique, cel-
lule commerciale à aménager d'envi-
ron 260m2 avec grande vitrine et 
parkings. Toute activité sauf biscuite-
rie et caviste. DPE vierge. Réf 033/83
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@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

Gourin  
Pontivy
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BIGNAN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre sur 218m2 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
chambre, cabinet de toilette, déga-
gement avec buanderie. Grenier au 
dessus. Remise. Jardin. Prévoir tra-
vaux. Réf 56076-635

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@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'entrée, 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

CREDIN 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Belle propriété. Maison rdc: cab toil 
avec wc, salon poêle, sdb, ch, bureau, 
cuis aménagée, sàm. En contrebas, 
salon chem et véranda attenante, 
autre véranda avec point d'eau et gre-
nier, remise-gge attenants avec point 
d'eau ayant cave au ssol. Etage: gre-
nier, 2 ch, sd'eau wc. Puits. Parc clos 
7.044m2. Réf 56062-1472 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

GOURIN 89 608 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 608 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison d'habitation rénovée proche 
centre-ville dont la distribution est 
la suivante: Ssol complet: garage, 
chaufferie-buanderie. Rdc surélevé: 
séjour, cuisine aménagée et équipée, 
chambre, wc. Étage: trois chambres, 
salle de bain, wc. Jardin. Le tout sur 
473m2. Réf GO999V 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

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

LANGONNET 42 742 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 742 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover proche 
centre-bourg dont la distribution est 
la suivante: rez-de-chaussée: cuisine 
(cheminée insert), salon, chambre, 
salle de bain (baignoire, lavabo, 
wc), véranda. Étage: grenier aména-
geable. Garage. Jardin avec appen-
tis. Le tout sur 427m2. Réf LA191V

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

LANGONNET 79 212 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 212 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied 
dans hameau en campagne com-
prenant entrée, séjour, cuisine, 
arrière cuisine, trois chambres, wc, 
salle de bain. Grenier au dessus. 
Garage. Jardin. Le tout sur 4.681m2. 
Réf LA345C 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

LANVENEGEN 37 400 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: séjour, cuisine, salle de bains et 
wc séparé. Deux chambres à l'étage. 
Terrain attenant. Réf 56028-1392

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN  

et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@notaires.fr

LIGNOL 74 410 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 410 € 
soit 6,30 % charge acquéreur
Au sein hameau typique centre 
Bretagne, longère pierres, 5 pièces 
ppales, à rafraîchir: cuis amén, sal/séj 
chem insert, ch, wc, sd'eau. A l'étage: 2 
ch, grenier, point d'eau. Gge accolé, 2 
cabanons jardin. Beau terrain 1120m2. 
Hameau de caractère et envirt nature 
très agréable à vivre. A vite venir visiter. 
DPE vierge. Réf 075/1399
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LIGNOL 209 200 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
PROCHE INGUINIEL - En campagne, 
tout proche d'INGUINIEL et commo-
dités, belle Néo-Bretonne 5 pièces 
ppales, BEG: ssol complet. Rdc: cuis 
amén/sàm, sal/séj chem, ch, sdb, wc. 
Etage: 3 ch, bur, sd'eau/wc. Atelier et 
carport camping-car et gge. Très beau 
terrain arboré env 1,26ha. A ne pas 
manquer. Réf 075/1390 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUELTAS 120 580 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison en pierres de type longère, 
composée au rez-de-chaussée: 
salon, cuisine, salle à manger, 
bureau, salle de bains, wc. A l'étage: 
trois chambres, wc. Un puits. Un 
jardin. En option: verger de 4.680m2 
(pour 5.000 euros de plus) Réf 56062-
1477

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 76 500 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
A proximité directe toutes commo-
dités, spacieuse maison 6 pièces 
ppales, travaux à prévoir, ssol com-
plet avec gge, pièce de vie, buand/
cellier, cave. Rdc surélevé: cuis 
amén/sàm, sal/séj, wc, 2 ch. Etage: 
2 ch, sd'eau, 2 greniers. Terrain env 
640m2. Exclusivité à ne pas manquer. 
DPE vierge. Réf 075/1400
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUENIN 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
En campagne, maison d'hab compr 
au rdc: cuis aménagée, séjour salon 
chem insert, sdb, 2 ch, wc. A l'étage: 
s. douches wc, grenier, 3 ch dont 1 
avec grenier. Au ssol: gge avec coin 
chaufferie, cuis été, atelier/débarras. 
Verger, jardin et terrain. Le tout sur 
6500m2 terrain. Réf 56064-924 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

GUERN 84 200 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Maison bonne construction, sur dalle 
béton, spacieuse, bien exposée, bien 
située dans hameau de caractère, au 
calme, dans impasse, à env 1km centre-
bourg: 3 ch et grenier aménageable. 
Ssol total: gge. 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

LOCMALO 159 050 € 
151 000 € +  honoraires de négociation : 8 050 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
A 2 pas bourg, tout proche GUEMENE-
SUR-SCORFF et commodités, belle 
Néo-Bretonne 6 pièces ppales. BEG, 
ssol complet: gge dble, cave, cellier, 
buand/chaufferie. Rdc: sal/séj chem 
insert, cuis amén, 2 ch, sd'eau, wc, ter-
rasse. A l'étage: 3 ch, wc, sdb, bur, gre-
nier. Grenier complet. 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 153 732 € 
147 000 € +  honoraires de négociation : 6 732 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans très belle 
résidence en coeur de ville, très 
bel appartement type 3 soigné et 
lumineux compr séjour-salon, cuis 
aménagée et équipée, 2 ch, sd'eau, 
wc. Coin buand. Belle terrasse Est-
Sud-Ouest surplombant centre ville. 
Garage privé. Magnifique vue sur les 
toits de la ville. Réf 56076-690 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCMINE 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Commerces et écoles à pied. Maison 
sur sous-sol total en partie habitable 
(2 ch, bureau). Rdc: cuisine, salon/
salle à manger, 3 ch, sdb. Combles 
aménageables. Garage. Terrain de 
570m2. Emplacement idéal, possi-
bilité de diviser en 2/3 logements). 
Faire vite ! Réf 56077-503 

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

negociation.56077@notaires.fr

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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NEULLIAC 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - A 2 pas école et 
commerces, agréable maison réno-
vée 4 pièces 70m2 hab avec grenier 
aménageable, ssol: gge, chaufferie 
(pompe chaleur), buand. Rdc surélevé: 
cuis AE, salle-sal, 2 ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: ch, grenier aménageable (poss 
faire chambres suppl et sd'eau/wc). Sur 
1668m2 terrain en zone constructible 
avec 2 gges. Réf 45 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90 - scp.ar.lg.nego@notaires.fr

MELRAND 47 970 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 970 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
A 2 pas bourg, maison à finir de réno-
ver de plus de 190m2, avec vue sur 
la rivière, au rdc: future cuis, séjour 
chem, cab toilettes, future sd'eau. Au 
1er étage: 2 pièces. Au 2nd étage: 
2 autres pièces. Hangar et ancien 
fumoir. Idéal pour investissement 
locatif ! DPE vierge. Réf 033/53
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

MELRAND 498 720 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Manoir ppal, rdc: bur, buand, wc, cuis 
amén, sàm sal chem insert. 1er ét: 2 ch et 
sdouches wc, accès par sàm: 2 ch, sdb wc. 
2e ét: 2 ch. Manoir secondaire, rdc: sàm sal 
chem, ch avec s.douches wc, cuis amén, 
buand et wc. Etage: mezz, ch avec sdb, wc, 
grenier. Dépend/gge avec grenier, piscine, 
four, puits, parc et terrain avec ruisseau. Le 
tout 32 160m2 terrain. Réf 56064-816 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

MOREAC 166 164 € 
159 000 € +  honoraires de négociation : 7 164 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
BOURG - Plain-pied de 2003 com-
prenant pièce de vie avec cuisine 
aménagée, trois chambres, salle de 
bains et sanitaires. Garage. Combles 
aménageables (dalle béton). 
Terrasse au nord et au sud. Jardin. 
Terrain de 650m2. Produit recherché 
! Réf 56077-511

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

negociation.56077@notaires.fr

MOUSTOIR AC 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison au calme d'une surface de 
130m2 comprenant séjour, cuisine, 
6 chambres dont 2 en rdc avec une 
partie en sous-sol sur un terrain 
de 3300m2, puits. Chauffage fioul. 
Travaux de rafraîchissement à pré-
voir. Réf 56076-632

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PLUMELIAU 166 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
CALME - Bâtiments pouvant convenir 
à un artisan ou à usage de de stoc-
kage avec maison d'hab en BE ayant 
3 chambres, plusieurs hangars, bien 
situés: accès rapide voie express, 
sur terrain avec quai de décharge-
ment. Le tout en gde partie clôturé, 
de 3086m2. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1571 

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

PONTIVY 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
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) Réf 56062-1399 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 110 220 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Au 2e étage, 
appartement rénové: entrée-couloir, 
cuisine aménagée et équipée, salle à 
manger, salle de séjour avec placard, 
wc, salle de bains avec lave-linge et 
placard, placard, 2 chambres dont 
1 avec placard. Cave au sous-sol. 
Parking dans autre immeuble à proxi-
mité. Réf 56062-1462

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 95 616 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 616 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
Idéal investisseur, maison proche centre 
ville, ssol: cave avec chaufferie. Rdc: 
hall entrée, 1er logt: séjour/salon chem, 
véranda, cuis aménagée, ch, wc, sdb. 
Etage: palier avec wc, 2e logt: séjour, 
cuis aménagée, ch, sdb. Au-dessus: coin 
bureau, 2 ch avec point d'eau. Terrain 
clos 761m2 avec gge et abri jardin. DPE 
vierge. Réf 061/M/1173

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison rénovée composée sous-sol: 
cave-chaufferie-buanderie, ancien 
wc. Rdc surélevé: cuisine aména-
gée-salle de séjour. Etage: palier 
avec placard, salle de bains avec wc, 
chambre. Attenant: grand garage. 
Terrasse avec store banne. Jardin 
clos. Réf 56062-1478 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 189 504 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 504 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison de ppied accès handicapé, 
centre bourg, rdc: ch, séjour/salon 
sur terrasse, véranda, wc, sd'eau, 
chambre avec placard, cuisine amé-
nagée, arrière cuisine/chaufferie. 
Etage: palier avec placard, chambre, 
débarras, grenier aménageable sur 
dalle béton. Terrain clos de 1245m2. 
Réf 061/M/1167 

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

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

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PLOERDUT 72 320 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
HAMEAU - En campagne, maison en 
pierres, 4 pièces ppales, à rafraîchir, 
de ppied: cuis/sàm, salon, 2 ch, wc, 
sd'eau, grenier complet au-dessus. 
Hangar, dépend en pierres, dépend 
en parpaings, appentis en parpaings. 
Le tout sur terrain env 6680m2. 
Exclusivité, à vite venir découvrir. 
DPE vierge. Réf 075/1403
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLUMELIAU 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
BIEUZ - Maison d'habn comprenant 
au rdc surélevé: véranda, entrée sur 
dégagement, cuisine, séjour, wc, 
salle de bains, 3 chambres. A l'étage: 
grenier sur dalle béton. Au sous -sol: 
garage, buanderie, chaufferie, pièce, 
Abri de jardin et jardin. Le tout sur 714 
m2 de terrain. Réf 56064-858 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PLUMELIAU 124 724 € 
119 000 € +  honoraires de négociation : 5 724 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Grande maison familiale sur 1012m2 
compr au rdc: ch, cuis, cave, chauffe-
rie. Etage: séj-salon chem insert, cuis 
aménagée, 2 ch, sdb, wc. Etage à 
finir d'aménager: 3 ch, sdb, dressing, 
wc. Dépend avec atelier et garage 
(poss camping car). Jardin. Parking. 
Chaudière fuel. Tout à l'égout à rac-
corder. Réf 56076-612 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Prox centre-ville, agréable maison 
rénovée, 4 pièces de 65m2 hab (82m2 
surface utile avec véranda), au rdc: 
cuis AE, séj/sal, véranda, ch, sd'eau, 
wc avec lave-mains, chaufferie/cel-
lier. A l'étage: 2 ch, grenier. Cave. 
Jardin avec abri jardin. L'ensemble 
sur 950m2. Réf 29 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PONTIVY 177 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Proche centre-ville, dans quartier 
calme, belle maison 1994, très lumi-
neuse et très bien entretenue, de 
137.5m2, offrant au rdc: salon-sàm, 
cuis, ch, wc, débarras, sdb, cellier. 
A l'étage: 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage accolé. Jardin attenant. 
L'ensemble sur 656m2. Réf 746 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PONTIVY 343 320 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Centre-ville, belle demeure bour-
geoise, en parfait état, de 11 pièces 
principales sur sous-sol. Garage atte-
nant. Terrasse. Jardin clos de 288m2. 
Réf 56062-1473 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

SEGLIEN 85 184 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 184 € 
soit 6,48 % charge acquéreur
CENTRE BOUG - Maison rdc: couloir 
d'entrée, wc, cuis aménagée ouverte 
sur séjour/salon avec chem insert, 
garage. Etage: palier, 3 ch dont 1 avec 
point d'eau, sale de bains. Au-dessus: 
grenier aménageable. Jardin clos 
avec abri jardin et volière sous tôles. 
DPE vierge. Réf 061/M/1170

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

ST BARTHELEMY 176 900 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison récente, 
en bon état, bien située, comprenant 
quatre chambres (dont une au rdc 
avec douche privative), bureau et lin-
gerie. Garage, Chalet en bois et jardin 
clos, le tout d'une surface cadastrale 
de 649m2. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1585 

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr
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ST GONNERY 189 504 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 504 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Très bel emplacement propriété aux 
abords du bourg, ssol: garage, buand/
cuis d'été/chaufferie (pompe à cha-
leur), atelier, cave. Rdc: cuis aména-
gée, séj/sal chem insert sur terrasse, 
sd'eau, ch, wc, 2 ch. Etage: mezz, ch, 
sd'eau/wc, grenier aménageable. Gge 
sous tôles avec grenier. Terrain clos 
7560m2. DPE vierge. Réf 061/M/1175

Me F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

LE PALAIS 165 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - En centre 
bourg, appartement à rénover de 
63,50m2 (loi Carrez) dans petite 
copropriété. Un couloir dessert une 
cuisine, trois pièces, une salle d'eau 
et wc. Grenier. Accès privatif. DPE 
vierge. Réf 56026-354620

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 714 150 € 
690 000 € +  honoraires de négociation : 24 150 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison spa-
cieuse et lumineuse dans village au 
calme, au rdc: pièce d'agrément, 
vaste pièce à vivre chem sur terrasse 
sud, cuis, cellier, 2 ch dont 1 avec 
sd'eau, wc, buand, bûcher, garage. 
A l'étage: 4 ch, sd'eau, wc. Jardin 
arboré 1.249m2 avec belle vue déga-
gée, courette. Réf 270 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

LOCMARIA 315 675 € 
305 000 € +  honoraires de négociation : 10 675 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Dans village, 
proche plages, maison ancienne 
rénovée compr au rdc: entrée, cuis 
équipée, séjour avec cheminée, wc. A 
l'étage: trois chambres et salle d'eau. 
Terrasse et jardin plein Sud, bâtiment 
en pierres à usage de garage. DPE 
vierge. Réf 56026-346887

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

HENNEBONT 118 508 € 
113 000 € +  honoraires de négociation : 5 508 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 781m2 non viabilisé. 
Réf 2422

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 45 580 € 
43 000 € +  honoraires de négociation : 2 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface de 
1180m2. Réf 2423

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

PLOEREN 143 515 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 5 515 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur Kerthomas, petit lotisse-
ment de 7 lots. Terrain à bâtir, libre 
de constructeur, viabilisé de 760m2 
dont 503m2 constructibles. (Prévoir 
2.400  € en sup. pour le raccorde-
ment à l’égout.). Réf 56001-698

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

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

QUESTEMBERT 41 760 € 
39 360 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
Proche centre ville. Nouveau lotissement 
8 lots viabilisés avec eau, électricité, 
téléphone et TAE, surface comprise 
entre 492m2 et 1254m2. Prix à partir de 
41.760 euros (hono négo inclus). Libres 
constructeur. Poss construire 2 maisons 
sur le lot 2, idéalement pour investisseur. 
Centre Ville accessible à pied par sentier. 
Réf 56013-482
SELARL CABA et MORTEVEILLE-FLEURY

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

SARZEAU 135 200 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Environnement de qualité pour ce 
beau terrain à bâtir de 406m2 entiè-
rement viabilisé et clos Réf 56016-297

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

02 97 41 90 00
negociation.56016@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 bourg 
130m2 hab avec terrasse 30m2 sud-
est. Rdc: séj-sal 38m2 avec puits 
lumière, cuis équipée 20 m2, ch, sdb, 
wc. 1er étage: ch, cab toilette, accès 
à la terrasse. 2e: chambre mansar-
dée 20m2 au sol. Réf 56053-1805

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

CHANTEPIE 405 480 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 480 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison au centre-ville, sur terrain 
734m2, compr au ssol: garage. Au 
rdc: cuisine ouverte sur sàm, salon-
séjour, bureau, ch, wc, salle d'eau, 
véranda. A l'étage: dégagement, 
3 ch, salle d'eau avec wc, grenier. 
Electricité à revoir. Taxe foncière 
1212 euros.   Réf 56087-147 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

LA CHAPELLE DE BRAIN 436 560 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Gde maison pierre, bordure de La Vilaine, 
divisée 3 logts en enfilade et logt dans les 
combles, 1) rdc: sal-séj chem insert, cuis 
amén, wc, ch av sd'eau. 1er étage: sd'eau, 
wc, 3 ch. 2) rdc: sal-séj chem insert, cuis 
amén, wc. 1er ét: sd'eau wc, 2 ch. 3) rdc: sal-
séj, wc, buand, cuis amén. 1er ét: sd'eau, 3 
ch, sd'eau. 2e ét: grenier. 4) 2e étage: studio 
accès séparé par l'ext: cuis, sal-séj, wc, 
sd'eau. Grange, jardin.   Réf 56087-144 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69 - negociation.56087@notaires.fr

HENNEBONT 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Secteur bourg de Saint Gilles, hors 
lotissement, joli terrain de 321m2 
non viabilisé (tal), exposé sud-ouest. 
Proche bus. Réf 56029-687

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

ST GILDAS DE RHUYS
 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Beau terrain à bâtir de 573m2 environ. 
Division de propriété. Réf 56003-799

Mes CHAUCHAT-ROZIER, 
OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN 

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

immo.republique@notaires.fr

VANNES 410 182 € 
396 900 € +  honoraires de négociation : 13 282 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
CALMONT - A pied du port, au calme, 
site d'exception, petit lotissement de 3 
beaux terrains viabilisés. Lot 1: terrain 
de 567m2 prix 396.900  € net vendeur 
+ 13282  € négo. Lot 2: terrain de 
603m2 prix 422.100  € net vendeur 
+ 14.038  € négo. Lot 3: terrain de 
595m2 prix 416.500  € net vendeur + 
13.870  € négo. Réf 56001-675
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

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

RIEC SUR BELON 50 350 € 
47 500 € +  honoraires de négociation : 2 850 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 592m2 à viabiliser, 
proche centre-ville. Réf 56087-151

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

Belle-Île 
en-Mer

CÔTES-D'ARMOR ILLE-ET-VILAINE ILLE-ET-VILAINE
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DES MAISONS SUR-MESURE, ÉCONOMES & DURABLES
• Une équipe d’artisans locaux et reconnus
• Des matériaux de qualité
• Une consommation énergétique maîtrisée
• Une garantie de livraison à prix et délais convenus (Contrat de construction)
• Garantie Dommages-Ouvrage
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DES MAISONS SUR-MESURE, ÉCONOMES & DURABLES
• Une équipe d’artisans locaux et reconnus
• Des matériaux de qualité
• Une consommation énergétique maîtrisée
• Une garantie de livraison à prix et délais convenus (Contrat de construction)
• Garantie Dommages-Ouvrage

DES MAISONS SUR-MESURE,
ÉCONOMES & DURABLES.

• Une équipe d’artisans locaux et reconnus
• Des matériaux de qualité
• Une consommation énergétique maîtriseé
• Une garantie de livraison à prix et délais convenus

(Contrat de construction) 
• Garantie Dommages-Ouvrage

www.maisons-mtb.fr02 99 49 62 01

http://maisons-mtb.fr

