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Bonne nouvelle pour tous ceux qui s’intéressent 
à l’immobilier en 2020 car ils peuvent décrocher des
« 20 » dans de nombreux domaines !
Quelles que soient les disciplines, acquisitions, défiscali-
sations, rénovations… les occasions de viser le haut du 
tableau semblent tout à fait atteignables. 
La conjoncture immobilière devrait rester favorable avec 
des prix stabilisés et des taux d’intérêt planchers. D’autre 
part, les particuliers peuvent compter sur un maître hors 
pair, le notaire, pour les accompagner dans leurs projets.
Dans la série des « 20 » qui se profilent tout au long de 
cette année, nous vous souhaitons…
- De trouver un bien immobilier idéalement situé, à 

moins de 20 minutes de votre lieu de travail, des 
écoles et des commerces ;

- De profiter des crédits avantageux en empruntant à 
1 % sur 20 ans ;

- D’investir dans l’immobilier locatif neuf ou ancien – 
grâce aux dispositifs Pinel et Denormandie – autori-
sant une réduction d’impôt supérieure à 20 % du 
prix d’acquisition (en louant durant 12 ans) ;

- De recourir à 36h immo pour vendre votre bien selon
un principe d’enchères en ligne en une 20taine d’heures 
seulement ;

- De faire construire une maison qui produit autant 
d’énergie qu’elle n’en consomme, conforme à la 
future Réglementation environnementale 2020 ;

- De connaître une année prospère vous permettant 
d’investir dans l’immobilier de luxe à Paris, parmi une 
sélection d’appartements à 20 000 €/m2.

Certains que vous avez déjà votre sujet de prédilection 
en tête pour atteindre la note maximale, nous vous 
souhaitons une excellente année 2020 !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’année des 20/20
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De nouvelles conditions de calcul
Destinée à réduire la charge que représente le loyer, l’aide 
personnalisée au logement (APL) versée par les caisses 
d’allocations familiales (CAF) change son mode de calcul 
et ses conditions d’obtention à compter du 1er avril 2020 (et 
non du 1er janvier comme prévu). 

Le plus grand changement concernera sa base de calcul 
qui ne sera plus les revenus d’il y a 2 ans mais ceux des 
12 derniers mois. L’APL est donc désormais établie sur les 
revenus « en temps réel ». 

Ces revenus - couplés à la situation géographique du 
logement loué (qui doit être conventionné) et la composi-
tion du foyer - permettent de calculer le montant de l’aide à 
laquelle vous pouvez prétendre.

Sondage
Selon un sondage
@immonot, le critère 
du #DPE (Diagnostic 
de performance éner-
gétique) est essentiel 
dans le cadre d’une 
recherche immo-
bilière pour 53,5 % 
des personnes 
interrogées. 

Il s’agit donc d’un 
document informatif 
indispensable lors 
de la recherche d’un 
bien immobilier à 
acheter ou à louer.

Newsletter 
#immonot 

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

COPROPRIÉTÉ
Tout propriétaire d’un loge-
ment en copropriété doit 
payer des charges liées au 
fonctionnement, à l’entre-
tien et à l’amélioration de 
la copropriété. La loi Elan 
a cependant prévu une 
exception pour les nouveaux 
propriétaires d’un logement 
HLM. 
Depuis le 1er janvier, il est 
possible d’inclure dans 
le contrat de vente d’un 
logement HLM une clause 
différant pour l’acquéreur le 
transfert de propriété de sa 
quote-part sur les parties 
communes pour une période 
ne pouvant pas 
excéder 10 ans
(ce délai 
comptant à partir 
de la 1re vente 
de  logement 
dans
l’immeuble).

FLASH INFO

APL

DENORMANDIE   
Dispositif

Des améliorations  pour 2020
Reconduite jusqu’à fin décembre 2022, la 
réduction fiscale Denormandie, destinée à 
encourager la rénovation de logements dé-
gradés situés dans les villes moyennes, sera 
plus incitative en 2020 :
• la liste des travaux éligibles comprend dé-

sormais, outre les travaux de rénovation 
énergétique, ceux permettant la moderni-
sation, l’assainissement ou l’aménagement 
de surfaces habitables (dont les combles et 
sous-sols) ou encore la création de surface 
habitable nouvelle ;

• les logements éligibles devront toujours se 
situer dans les 222 villes moyennes signa-
taires de conventions dites « Cœur de ville » 
mais aussi sur tout le territoire de ces com-
munes quelle que soit leur taille, dès lors 
qu’elles mettent en place des opérations de 
revitalisation de leur territoire. 

Le chiff re du mois
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Adoptée à la quasi-unanimité des députés, une proposition de loi de Jean-
Luc Lagleize vise à réformer en profondeur le droit de la propriété pour 
mettre un frein à l’inflation des prix et faciliter l’accession à la propriété. 
La propriété immobilière devrait donc prendre une nouvelle physionomie 
dans un proche avenir.  Afin de permettre à un plus grand nombre de 
ménages d’accéder à la propriété, plusieurs mesures sont envisagées 
dont la plus emblématique repose sur la séparation du foncier et du bâti. 
L’acquéreur ne serait plus propriétaire que des murs et non du terrain dont 
il serait locataire. Selon le porteur de cette proposition, cela permettrait de 
faire baisser les prix de façon sensible. En effet, à titre indicatif, le prix des 
terrains a augmenté de 71 % en 10 ans. Ce qui est incontestablement un 
frein pour beaucoup d’acquéreurs potentiels. Cette dissociation du foncier 
et du bâti est déjà amorcée avec le système du bail réel solidaire (BSR) 
créé par la loi Alur de 2014. À l’origine réservé à l’accession sociale à la 
propriété et sous condition de ressources, Jean-Luc Lagleize souhaite 
élargir le champ d’application du bail réel solidaire à l’accession privée ou 
intermédiaire. Pour y parvenir, il s’appuierait sur les Offices de foncier libre 
(OFL). Il s’agit d’organismes à but non lucratif qui achètent et détiennent 
des terrains sur lesquels des constructeurs, promoteurs ou aménageurs 
fonciers élaborent des programmes immobiliers. Une vingtaine d’OFS ont 
déjà été créés en 2 ans et le ministère du Logement précise que plus de 
8 400 logements devraient être livrés au premier semestre 2020.
Les ménages qui achèteront par ce biais n’auront que la propriété des 
murs et un droit d’usage du terrain moyennant une redevance versée à 
l’OFL pour la mise à disposition du terrain.
Ensuite, afin de limiter la spéculation foncière, la réforme prévoit de mettre 
fin à la possibilité de vendre aux enchères, dans les zones tendues, des 
terrains publics appartenant à l’État ou aux collectivités locales.
Ces enchères seraient remplacées par des concours à prix fixe et/ou des 
cessions de gré à gré à compter de 2021.
Reste maintenant à ce texte à franchir l’étape de l’approbation au Sénat 
afin de pouvoir devenir effectif. À suivre… 

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
Achetez la maison et louez
le terrain

Dans le cadre de la réforme dite 
« 100 % santé », un décret vient de pré-
ciser les modalités de remboursement 
de certaines prothèses dentaires, aides 
auditives et lunettes. 
Amorcée en 2019, cette mesure de-
vrait permettre d’accéder à des soins 
de qualité pris en charge à 100 % à 
l’échéance de 2021. 
En 2020, sous certaines conditions, les 
lunettes de vue, couronnes et bridges 
seront pris en charge à 100 %. Le 
prix des aides auditives baissera en 
moyenne de 200 € et leur rembourse-
ment sera revalorisé de 50 €. En 2021, 
c’est la totalité de ces équipements qui 
seront pris en charge à 100 %. 

Pour plus d’informations sur cette 
réforme et les modalités de rem-
boursement : solidarites-sante.
gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/100pourcent-sante/

FLASH INFO

MONTANT DU TAUX D’INTÉRÊT 
LÉGAL APPLICABLE
EN 2020 AUX CRÉANCES 
ENTRE PARTICULIERS. 
Ce taux s’applique par exemple 
aux créances faisant suite à des 
décisions de justice (divorce, 
surendettement...).
Arrêté du 23/12/2019 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal

Le chiff re du mois

3,15 %

100 %
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DOSSIER

LE BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

par Marie-Christine Ménoire

L’IMMOBILIER
EN TOUTES CIRCONSTANCES
Pour près de 70 % des Français, l’immo-
bilier est une priorité et reste leur inves-
tissement favori, devant l’assurance-vie 
ou les placements boursiers aux résultats 
souvent aléatoires. Cette nette préfé-
rence n’est pas un hasard quand on sait 
que l’immobilier est un placement solide 
et pérenne qui vous garantit une sécurité 
fi nancière à court et long terme. Pour vous 
mais aussi pour vos héritiers à qui vous 
transmettrez un patrimoine concret et ren-
table. Placement à long terme à risque 
limité, s’il est bien choisi, l’immobilier est 
un investissement qu’il ne faut pas négli-

À l’heure où la retraite agite les débats,
l’immobilier est et restera toujours une valeur 
sûre pour conforter son avenir et se garantir
un minimum de revenus. 
Et comme la prévoyance et l’anticipation 
sont de mise, il n’est jamais trop tôt pour se 
construire un patrimoine immobilier.

IMMOBILIER
2020
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LE BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

ger dans une stratégie patrimoniale bien 
menée. Votre notaire vous accompagnera 
et vous conseillera dans votre démarche.

SÉCURISER L’AVENIR
Priorité à l’acquisition 
de la résidence principale
Dès que votre situation professionnelle 
est suffi samment stable, il ne faut pas 
hésiter à quitter le statut de locataire 
pour celui de propriétaire. Fini les loyers 
payés « à perte ». Sans compter avec les 
aléas dus, par exemple, à une perte d’em-
ploi qui mettrait en péril le paiement des 
loyers avec toutes les complications qui 
en découlent. Alors que le paiement des 
mensualités d’emprunt souscrit lors de 
l’accession à la propriété est sécurisé par 
une assurance perte d’emploi qui prend 
le relais du paiement des mensualités 
pendant une certaine période. En étant 
locataire, votre situation est aussi un peu 

AVANT DE VOUS LANCER 
DANS UN INVESTISSE-
MENT IMMOBILIER

- Défi nissez ce que vous 
attendez du placement, la 
disponibilité, le rendement.

- Réalisez un diagnostic de 
votre situation, en prenant 
en compte l’aspect fi nancier, 
mais aussi familial et fi scal.

- Identifi ez votre profi l 
d’investisseur (risqué ou 
sécuritaire) et détermi-
nez votre stratégie de 
placement (court, moyen 
ou long terme).

- Consultez votre notaire 
qui saura analyser votre 
situation familiale et 
patrimoniale.

liée au bon vouloir du propriétaire qui peut 
décider de mettre un terme au bail pour 
vendre ou reprendre son logement. 
Enfi n, d’un côté plus « pratique », le lo-
cataire a peu de marge de manœuvre en 
matière d’agencement des pièces. Il ne 
peut pas, par exemple, décider de casser 
une cloison sous prétexte qu’il se sent un 
peu à l’étroit. 
Quand on est chez soi on peut ! Comme 
on le voit, c’est un ensemble de choses 
qui, mises bout à bout, contribuent à faire 
pencher la balance vers la propriété. Et 
c’est une sage précaution quand on sait 
que ces 10 dernières années, la valeur de 
l’immobilier n’a cessé de progresser et de-
vrait progresser encore, surtout dans les 
grandes agglomérations. Par exemple, + 
20 % à Lille, + 22 % à Toulouse, + 39 % 
à Nantes, 62 % à Lyon ou encore 79 % à 
Bordeaux. 
Posséder un bien immobilier à l’heure ac-
tuelle est donc une façon effi cace de capi-
taliser et sécuriser son avenir.

Dossier - Patrimoine

http://www.constructionstygwenn.com
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GÉNÉRER DU RENDEMENT
Place à la rentabilité avec le Pinel 
et le Denormandie
Entre 40 et 60 ans, c’est l’âge idéal pour 
envisager de faire fructifi er vos petites 
économies et vous tourner vers d’autres 
projets. Pourquoi ne pas vous tourner 
vers l’investissement locatif, tout en défi s-
calisant les revenus provenant de la loca-
tion ? C’est tout à fait l’objectif du Pinel qui 
permet de profi ter d’une réduction d’impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d’achat d’un 
bien neuf (plafonné à 300 000 euros par 
personne et 5 500 euros par mètre carré 
de surface habitable), selon la durée d’en-
gagement de location (respectivement 6, 
9 ou 12 ans). Seules conditions pour en 
bénéfi cier : choisir un bien situé dans une 
zone tendue (c’est-à-dire là où l’offre lo-
cative est inférieure à la demande) et res-
pecter des conditions de loyer et de res-
sources du locataire. À condition de bien 
choisir le secteur géographique et l’em-
placement du logement, vous pourrez es-
pérer une rentabilité pouvant avoisiner les 
7 % (comme à Limoges ou Nîmes), avec 
un prix d’achat accessible et des loyers 
à la hausse (comme par exemple à Bor-
deaux où les prix d’achat amorcent un lé-
ger recul pour des loyers qui progressent 
dans le même temps de 3,7 %). 
Si vous préférez l’ancien, sous certaines 
conditions, le dispositif Denormandie vous 
accordera les mêmes avantages fi scaux 
que le Pinel si vous investissez dans 
les 222 localités du programme «Action 
Cœur de Ville» et que vous réalisez des 
travaux représentant 25 % du coût total 
de l’opération. Avec des prix d’achat au 
mètre carré avantageux dans les villes 
moyennes, autour de 1 500 euros/m2  et 
des taux d’intérêt toujours au plus bas, 
l’investissement Denormandie promet 
une belle rentabilité nette.

COMPLÉTER SES REVENUS
La location saisonnière
En dehors des grands « classiques » évo-
qués plus haut, l’immobilier peut procu-
rer des revenus complémentaires. Vous 
pourrez par exemple :
- louer une pièce de votre domicile 

principal. Bien sûr, il n’est pas question 
de transformer votre maison ou votre 
appartement en chambre d’hôtes ou en 
hôtel. Ni de vous lancer dans la location 

Dossier - Patrimoine

Airbnb. Mais attention, ce n’est pas parce 
qu’il s’agit juste d’une chambre qu’il ne 
faut pas respecter certaines conditions 
(rédaction d’un bail de location meublée, 
respect des normes de décence…). Fis-
calement, les loyers issus de la location 
meublée seront exonérés d’impôts à 
condition d’être « raisonnables ». Pour 
2019, le plafond annuel de loyer par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter était  fi xé à 187 euros en Île-
de-France et 138 euros dans les autres 
régions.

- Opter pour la location meublée. Si 
vos recettes locatives ne dépassent pas
23 000 euros par an, et si vous n’êtes 
pas inscrit au registre du commerce en 
tant que loueur professionnel, vous bé-
néfi ciez du statut de loueur en meublé 
non professionnel (LMNP). 

 Vous pouvez alors choisir d’être imposé 
uniquement sur la moitié de vos recettes 
(dans la limite d’un plafond de recettes 
annuelles de 70 000 euros). Mais si vous 
le souhaitez, vous avez également la 
possibilité d’opter pour le régime réel. 
Ce régime s’applique également au-de-
là de 70 000 euros de revenus annuels. 
Vous pouvez alors déduire vos charges 
comme les intérêts d’emprunt, et utiliser 
année par année les amortissements 
pour arriver à un résultat fi scal nul.

PERCEVOIR UNE RENTE
Les atouts du viager
Le viager peut être une option si vous 
êtes propriétaire de votre résidence prin-
cipale mais que vous n’avez pas ou peu 
d’épargne fi nancière. 
Le principe est simple : vous cédez votre 
bien en contrepartie d’un capital de départ 
(le bouquet) et d’une rente versée jusqu’à 
votre décès. Cette forme de vente per-
mettra l’obtention de revenus complémen-
taires réguliers tout en bénéfi ciant d’une 
fi scalité attractive. 
Seulement 40 % de la rente est imposable 
entre 60 et 69 ans et 30 % au-delà. Qui 
plus est, dans le cas d’un viager occupé 
(c’est-à-dire si vous vendez en restant 
dans le logement), les charges de copro-
priété et les impôts fonciers sont assumés 
par l’acheteur (seules les charges loca-
tives, comme le chauffage et la taxe d’ha-
bitation, incombent au vendeur).

IL N’Y A PAS QUE LE PINEL 
POUR INVESTIR

Si investir en Pinel est une 
solution, il en existe d’autres, 
comme par exemple :

- l’investissement dans les 
SCPI. Ici il ne s’agit pas de 
détenir un bien immobilier
« physiquement ». Il ne s’agit 
pas de vraies pierres mais 
de parts dans des sociétés 
civiles de placements immo-
biliers (SCPI) qui possèdent 
et gèrent un patrimoine 
immobilier aff ecté à la loca-
tion (logement mais aussi 
bureaux et commerces…).

- Les parts de groupements 
forestiers ou viticoles. 

 Les placements dits « fon-
ciers » off rent un rendement 
régulier pour une mise de dé-
part accessible. Leur intérêt 
principal réside surtout dans 
la fi scalité, notamment au ni-
veau des droits de succession 
(sous certaines conditions).

- Les places de parking. 
Pour vos premiers pas 
d’investisseur et si vous ne 
voulez pas prendre trop de 
risques, c’est le placement 
idéal, surtout dans les 
grandes villes. Avec peu de 
contraintes (peu ou pas d’en-
tretien, pas d’encadrement 
des loyers…) et un rendement 
entre 4 et 6 % par an, c’est un 
bon complément de revenus.



VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER NEUF 
EN BRETAGNE SUD

PRIX DIRECT 
PROMOTEUR GARANTI    

PRESTATIONS DE QUALITÉ 

PLOUHARNEL CENTRE - SUCCES COMMERCIAL

 Douceur de vivre entre CARNAC et QUIBERON

 Du T2 au T3

 A partir de121 000 € (n° 114 – 40m2 hors stationnement)

PAS DE FRAIS 
D’AGENCE

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS 
(ACQUISITION EN NEUF)

RÉSIDENCE DE STANDING

PROCHAINEMENT VANNES CENTRE

 Seulement 10 appartements

 Du T1 au T4

 A partir de125 000 € (n° A104 - T1 avec parking)

RÉSIDENCE DE STANDING / INTIMISTE 
 Seulement 9 appartements

 Du T2 au T5

 A partir de199 000 € (T2 de 40 m2-  n° 1.3 avec parking et cave)

CENTRE VILLE DE QUIMPER - DEMARRAGE TRAVAUX
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Terrain à bâtir
5 CONSEILS 

POUR FAIRE LE BON CHOIX
Acheter un terrain pour construire sa maison, quel beau projet ! 
Objet de toute votre attention, il doit être choisi judicieusement 

pour être à l'abri des déconvenues et des déceptions. 
Ces quelques conseils  pourront vous être précieux.

par Marie-Christine Ménoire

    Prenez votre temps 
 La précipitation n'a jamais été bonne 
conseillère. C'est vrai dans tous les do-
maines et en immobilier peut-être en-
core plus quand on sait qu'il s'agit d'un 
investissement à long terme. Le terrain 
que vous choisirez doit vous ressembler 
et vous correspondre. Tout va dépendre 
de vos priorités actuelles mais aussi fu-
tures. Posez-vous les bonnes questions 
et projetez-vous dans quelques années. 
Pour aller plus loin dans votre réfl exion, 
envisagez la revente de votre maison et 
mettez-vous à la place d'éventuels ac-
quéreurs. Ensuite, n'hésitez pas à revenir 
voir le terrain plusieurs fois, à différentes 
heures de la journée (pour voir l'ensoleille-
ment notamment), la semaine et le week-
end (pour le bruit, la circulation...). On ne 
voit pas tout au premier coup d'œil. Et si 
possible, faites-vous accompagner. Deux 
avis valent mieux qu'un. 
 

 
 Étudiez l'emplacement 
 Bien sûr, la superfi cie et la confi guration 
du terrain sont des éléments importants. 
Mais ce ne sont pas les seuls. Vous êtes 
un pro du jardinage et passer vos week-
ends à tailler, planter ou tondre ne vous 
fait pas peur. Vous rêvez de voir vos en-
fants jouer et grandir loin de la pollution 
et du bruit... Un grand terrain un peu ex-
centré est idéal pour vous. Par contre, si 
les trajets en voiture sont rédhibitoires, si 
l'entretien du jardin est plus une contrainte 
qu'un plaisir... un plus petit terrain pas trop 
loin de la ville vous conviendra parfaite-
ment. Veillez également à la proximité du 

3

4

travail, des commerces, des transports, 
des commodités et loisirs (école, crèche, 
médecins, clubs de sport...). Évitez égale-
ment les nuisances de tous ordres (audi-
tives, visuelles, olfactives).
    

 Consultez les documents
d'urbanisme 
 Première question à se poser : "est-ce 
que le terrain que vous avez repéré est 
bien constructible ?". Ensuite, rensei-
gnez-vous sur les éventuels projets qui 
risquent de voir le jour dans votre futur 
quartier. Avouez que ce serait dommage 
de choisir un terrain pour son calme et 
sa vue dégagée et que quelques années 
plus tard, au fond de votre jardin, s'élève 
une grande surface ou qu'une route fré-
quentée passe à proximité. Pour cela, il 
suffi t de faire un détour par la mairie pour 
prendre connaissance des documents 
d'urbanisme et des projets qui sont dans 
les "cartons".  Et tant que vous êtes à 
la mairie, profi tez-en pour consulter les 
règles qui s'imposeront à votre future 
construction (distances par rapport aux 
limites du terrain, hauteur maximum de la 
construction, style architectural, couleurs 
des toitures et façades...). 
  

 Renseignez-vous sur la nature
du sol et du sous-sol 
 L'essentiel, c'est le terrain tel que vous le 
voyez et comment vous l'imaginez après 
la construction de votre maison et les 
aménagements paysagers. Vous avez 

5

Habitat - Construction
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5 CONSEILS 
POUR FAIRE LE BON CHOIX

Acheter un terrain pour construire sa maison, quel beau projet ! 
Objet de toute votre attention, il doit être choisi judicieusement 

pour être à l'abri des déconvenues et des déceptions. 
Ces quelques conseils  pourront vous être précieux.

par Marie-Christine Ménoire

banisme à la mairie, qui lui confi rmera le 
caractère constructible de la parcelle, les 
différentes normes architecturales à res-
pecter, les règles de densité de construc-
tion par rapport à la surface et les autres 
contraintes d'aménagement

• viabilisé. Il est raccordable aux voiries 
et aux différents réseaux

• borné. Le terrain que vous allez acheter 
aura été préalablement délimité par un 
géomètre expert, par la pose de bornes. 
Ce bornage permettra de vous rassurer 
pour l'avenir. 

 Personne ne pourra venir contester les 
limites de votre terrain !

Par contre, vous devrez respecter en 
contrepartie un cahier des charges et le 
règlement du lotissement qui encadrera la 
construction.
Si vous optez pour un terrain isolé, vous 
serez un peu plus libre de construire à 
votre goût (dans les limites des règles 
d'urbanisme locales) mais vous n'aurez 
pas tous les avantages du lotissement. 
C'est vous qui devrez mener toutes les 
démarches (bornage, constructibilité du 
terrain...). 
 

 FAITES VOS COMPTES 
 Plus vous vous éloignez 
de la ville, plus vous mettez de 
kilomètres entre votre domicile et 
votre lieu de travail et plus vous avez 
de chance de trouver des terrains à un 
prix abordable avec des impôts locaux 
moins élevés. Mais en contrepartie, 
les frais de transport vont 
grimper en fl èche. Faites bien vos 
comptes avant de choisir. 

 UNE ÉTUDE DES SOLS
OBLIGATOIRE
DANS CERTAINS CAS 
 La loi Elan rend l'étude de sol obli-
gatoire lors de la vente d'un terrain 
situé dans une zone exposée au 
phénomène de mouvement de 
terrain consécutif à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols 
(essentiellement les sols dits argi-
leux). Cette obligation est eff ective 
depuis le 1er janvier 2020. 

5

raison, mais ce qui ne se voit pas est aus-
si important que ce qui se voit. Le terrain 
peut très bien être constructible mais la 
qualité du sol et du sous-sol pourra avoir 
des conséquences sur le bon déroule-
ment des opérations de construction. Un 
terrain argileux, rocailleux, instable, gorgé 
d'eau... peut obliger à réaliser des tra-
vaux supplémentaires et peser dans votre 
budget. Il vaut mieux le savoir avant. Tout 
comme il est prudent de savoir si le sol 
n'a pas été pollué par le passé par un site 
industriel ou une usine. Si vous avez un 
doute, n'hésitez pas à faire passer un ex-
pert. 
 

 
 Comparez le lotissement
et le terrain isolé 
 Autre question qui a son importance : 
êtes-vous prêt à vivre en lotissement ou 
préférez-vous un terrain isolé ? L'achat 
dans un lotissement est la solution tout 
confort. Vous serez assuré que votre futur 
terrain est :
• constructible.  Le lotisseur aura de-

mandé préalablement un certifi cat d'ur-

Côté
MER

AMBON

MARZAN

PLOEMEL

PLUMERGAT

Côté
TERRE

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

Vous recherchez
un terrain 
à bâtir ...

BAUD

http://www.ead56.fr
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Tout intérêt à emprunter 
ou renégocier en 2020

Allant de record en record, les taux bas incitent les particuliers à contracter
ou renégocier un crédit immobilier. Une manne fi nancière qui sert les intérêts

 du marché immobilier et profi te au porte-monnaie des acquéreurs.

OBTENIR MOINS DE 1 %, 
C’EST POSSIBLE !
Les 3/4 des ménages 
qui empruntent sur 15 ans 
bénéfi cient de prêts inférieurs
 à 1 % selon le Figaro Immo.

  Avec un taux moyen de 1,12 % 
toutes durées confondues en no-
vembre 2019 selon l'Observatoire 

Crédit Logement CSA, les banquiers ne 
devraient pas s'ennuyer en ce début d'an-
née 2020. Les emprunteurs vont profi ter 
des conditions très avantageuses pour in-
vestir dans l'immobilier. S'ils ont déjà em-
prunté, ils vont être tentés de renégocier 
leur prêt pour réduire leurs mensualités.   

 Emprunt à taux mini 
 Si le record du nombre de transac-
tions vient d'être battu en 2019 - avec 
1 059 000 ventes - cette performance 
repose largement sur la baisse continue 
des taux en 2019. De 1,43 % en janvier 
2019 en moyenne selon l'Observatoire 
Crédit Logement CSA, ils sont tombés 
à 1,12 % en décembre dernier (hors as-
surance). Une bonne raison pour les ac-
quéreurs de concrétiser leur projet et d'en 
profi ter pour réduire le coût de leur crédit. 
Les taux d'intérêt ont été divisés par 5 
depuis le début des années 2000. Ce qui 
pour un emprunt de 150 000 € représente 
une économie de 58 000 € ! Inutile de dire 
que le pouvoir d'achat s'est bien amélioré 
malgré la hausse du prix de l'immobilier. 
  

 Mensualité à prix réduit 
Ce contexte de taux plancher ne devrait 
pas être bouleversé en 2020. Comme 
le confi e un expert du secteur au Figaro 

Immo : «pour les banques, le crédit im-
mobilier reste le meilleur moyen de cap-
ter de nouveaux clients, les taux de crédit 
devraient rester très attractifs encore en 
2020».  
Les particuliers peuvent donc en profi ter 
pour mener à bien leur projet immobilier et 
profi ter des taux d'intérêt historiquement 
bas. D'autant que dans le climat social lié 
à la réforme des retraites, beaucoup de 
Français se tournent vers l'immobilier pour 
s'assurer un complément de revenus.
Les bons dossiers peuvent en effet es-
pérer décrocher un taux de 1 % pour un 
emprunt sur 20 ans. Des conditions qui 
se traduisent par des mensualités équiva-
lentes au montant d'un loyer. 
Mieux vaut donc rembourser un crédit en 
vue de se constituer un patrimoine que de 
verser de l'argent pour se loger sans ca-
pitaliser.
Prenons un exemple pour le vérifi er :
• Emprunt de 150 000 €
• Durée de remboursement sur 20 ans
• Taux de crédit à 1 %
• Taux de l'assurance emprunteur à 0,36 %
=> Mensualité : 735 €
Avec 735 € de remboursement, cela ne 
revient pas plus cher que la location d'un 
appartement ou d'une maison d'environ 
80 m2. 
Selon une enseigne de courtage, les mé-
nages en profi tent pour s'endetter.   

par Christophe Raffaillac
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  Durée raccourcie 
 Autre levier engendré par la baisse des 
taux d'intérêt, la durée de remboursement. 
À mensualité égale, le tableau d'amor-
tissement n'affi che pas le même nombre 
d'annuités entre un taux à 1 ou 2 %. Cela 
permet de s'endetter sur une période plus 
courte et d'envisager ainsi d'autres pro-
jets... Ainsi, un écart d'un point pour un 
emprunt de 150 000 € sur 20 ans se tra-
duit par un gain de 2 années. Il ne faut 
plus que 18 ans pour rembourser le crédit 
de 150 000 € à 1%, au lieu de 20 ans s'il a 
été souscrit à 2 %.

    Coût de crédit assagi 
 Cette baisse des taux d'intérêt, qui agit 
sur la mensualité et la durée, se répercute 
avantageusement sur le coût du crédit. 
Un paramètre essentiel - souvent éludé - 
qui revient à prendre en compte le coût 
total du crédit. Là encore, force est de 
constater que les taux planchers jouent 

favorablement sur les fi nances des em-
prunteurs. Si nous reprenons l'exemple 
de l'emprunt de 150 000 € sur 20 ans 
contracté au taux de 1%, le coût du crédit 
s'élève à ce jour à 26 362 €. Admettons 
que l'emprunteur ait contracté son prêt 18 
mois plus tôt à 2 %, son crédit va lui coûter 
42 918 €, soit un écart de 16 556 €.  ! 
  

 Rachat de crédit réussi 
 La question de la renégociation de crédit 
se pose en toute logique. Il convient de 
vérifi er si les trois conditions sont réunies :
• constater un écart de taux d'au moins 

1 % par rapport au contrat initial, des frais 
viennent grever cette renégociation ;

• se situer dans le premier tiers de la pé-
riode de remboursement de son crédit, 
l'essentiel des intérêts se voit appliqué 
sur les premières mensualités ;

• devoir un capital d'au moins 70 000 €, 
pour que les gains soient signifi catifs.  

QU’EST-CE QUE LE TAUX 
D’USURE ?
Il s’agit des taux maximaux 
auxquels les banques peuvent 
prêter en prenant en compte 
tous les frais : assurance, dossier, 
courtage, garantie.

Revu au 1er janvier 2020, 
le taux d’usure passe à 2, 51 % 
contre 2, 67 % en décembre 
2019 pour les prêts compris 
entre 10 ans et 20 ans.

http://www.cmb.fr
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Pour s’assurer qu’un premier achat 
immobilier va être couronné de 
succès, il suffi t de passer par un petit 
banc d’essai. Histoire de vérifi er que 
vous avez les bonnes informations 
pour réussir la transaction. Testez vos 
connaissances avec ce quiz. Si vous 
avez besoin de vous perfectionner, 
foncez chez votre notaire.

J’achète mon premier
logement sans avoir 
d’apport personnel

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions

par Christophe Raffaillac

a) Les banques acceptent en effet de
fi nancer 110 % du projet en prêtant même 
pour payer les frais d’acquisition.

b) Il faut absolument disposer d’un apport 
personnel pour réaliser une première
acquisition.

c) C’est le notaire qui décide du plan de 
fi nancement à la signature de l’acte.

2

Je peux bénéfi cier d’aides
pour acheter
mon premier logement

a) Il n’existe aucun coup de pouce fi nancier en 
direction des primo-accédants.

b) Les aides pour le logement existent mais 
demeurent soumises à condition.

c) Tous les acquéreurs d’un premier logement 
bénéfi cient d’un prêt à taux zéro (PTZ).

1

Quiz - Logement



4 6

7

QuizLe
PRIMO-ACCESSION

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions a) Les ventes aux enchères ne concernent que les 

objets d’art et de collection.

b) Seules les ventes à la bougie permettent 
de négocier des biens immobiliers.

c) Les ventes interactives donnent
la possibilité de faire des offres d’achat en ligne avec 
le dispositif « 36h immo ».

Je participe à des ventes 
aux enchères sur internet pour 
acheter ma première maison

a) En 2020, le PTZ (prêt à taux zéro)
s’applique pour toute acquisition dans le neuf 
ou l’ancien.

b) Les biens immobiliers anciens seulement 
peuvent être fi nancés à l’aide du PTZ.

c) Le PTZ ne participe qu’à la construction de 
maisons dans les grandes agglomérations.

Je bénéfi cie d’un prêt à taux 
zéro pour acheter

a) Un pacs doit nécessairement être 
établi entre deux personnes qui achètent 
en couple.

b) Il n’est pas nécessaire de se pacser 
pour acheter, deux concubins peuvent 
l’envisager.

c) le notaire refuse de signer l’acte de 
vente pour des acheteurs non mariés.

Je dois me pacser 
pour acheter à deux

3

a) Le différé accordé par la banque permet de reporter le remboursement 
des mensualités.

b) Dès que le prêt est débloqué par la banque, il faut rembourser
les mensualités.

c) Dès que ma construction démarre, je dois quitter le logement que je loue.

Si je fais construire, je ne suis pas obligé
de payer un loyer et de rembourser des mensualités 
en même temps

4

a) Il faut nécessairement posséder
une résidence principale avant d’acheter 
un bien locatif.

b) Une première acquisition, à titre de 
résidence principale ou locative, peut être 
fi nancée à l’aide du PTZ.

c) Un premier achat immobilier peut être 
destiné à la location longue durée du bien.

Je peux consacrer ma première 
acquisition à un investissement 
locatif5 6

7

Réponses page suivante…

Quiz - Logement
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RÉPONSE B
Deux personnes en couple peuvent acheter un bien 
immobilier qui se trouvera en indivision. Pour protéger 
chacun des acheteurs, le notaire leur conseillera de 
signer une convention de Pacs. Pour une plus grande 
sécurisation et faciliter la transmission, il leur préconi-
sera le mariage.

Votre score
Vous avez 6 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les cartes en main pour acheter, c’est le moment de 
vous lancer car le PTZ se voit prolongé d’un an seulement en zone B2 
et C.

Vous avez entre 3 et 5 bonnes réponses
Pensez à parfaire vos informations sur l’achat immobilier pour prendre 
les bonnes décisions. Demandez conseil à votre notaire ou à un profes-
sionnel de l’immobilier en cas de doute.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vous devez en priorité vous documenter sur le sujet. Prenez ren-
dez-vous chez votre banquier et votre notaire. Dans tous les cas, 
pensez à consulter régulièrement «immonot» dans sa version papier et 
internet.

RÉPONSE B 
PTZ (Prêt à taux zéro), PSLA (Prêt social location 
accession), 1 % logement… il existe de nombreux 
dispositifs pour aider à l’acquisition de sa pre-
mière maison. Dans tous les cas, il faut répondre à 
quelques conditions, qui reposent souvent sur un 
plafond de revenu à ne pas dépasser, pour bénéfi -
cier des aides accordées aux primo-accédants.

1

RÉPONSE C)
 Les ventes interactives permettent en effet d’ache-
ter un bien immobilier en ligne sur appels d’offres. 
Ce qui revient à proposer un prix d’achat augmenté 
d’un pas d’enchère dans une salle de vente vir-
tuelle. La vente se déroule sur une période de 36 
heures pour «36h immo» ou court tout au long du 
mandat pour la «e-vente».

3

RÉPONSE C
Les acquéreurs peuvent en effet consacrer leur 
premier achat à un logement locatif neuf ou ancien 
et bénéfi cier de tous les dispositifs de défi scalisation 
associés.

5

RÉPONSE A
Avec la baisse des taux d’intérêt, de plus en plus de 
banques acceptent de fi nancer l’intégralité du coût du 
projet : prix + frais d’acquisition. Cela suppose néan-
moins de disposer de quelques liquidités pour rassurer 
le banquier et d’accepter de s’endetter sur près de 
30 années. Cependant, le Haut Conseil a récemment 
recommandé aux banques de respecter une durée de 
crédit qui n’excède pas 25 ans pour limiter l’endette-
ment des ménages.

2

RÉPONSE A) 
Cette année 2020 permet encore de bénéfi cier du 
PTZ pour faire construire sur l’ensemble du territoire. 
Cette possibilité devrait prendre fi n en 2021 puisque 
le dispositif ne sera éligible que dans les zones dites 
tendues A, Abis, B1. Précisons que pour acheter dans 
l’ancien, le PTZ se limite aux zones les moins urbani-
sées classées B2 ou C.

4

RÉPONSE A
Il arrive fréquemment que le paiement du loyer et le 
remboursement de la mensualité se produisent sur une 
période concomitante. Moyennant des frais, la banque 
peut accorder un différé - total ou partiel - qui permet 
de faire coïncider le prélèvement du crédit avec l’en-
trée dans le nouveau logement.

7

6

RÉPONSES
Quiz - Logement
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Peut-on dire que votre dernier roman relève 
de l’univers du fantastique ? 
Jean Teulé  : Parfaitement, je reviens en effet à l’uni-
vers du fantastique, comme je l’avais déjà fait avec 
mon livre «Le magasin des suicides». 

Qu’est-ce qui vous a inspiré dans l’histoire
de ce� e enfant aux dons extraordinaires ?  
Jean Teulé :  J’ai trouvé l’inspiration en moi car j’aurais 
aimé avoir ce don. Imaginez-vous un instant capable 
de faire tomber les pires calamités sur la tête de tous 
ceux qui vous contrarient.

Roman ou bande dessinée, quel style
d’écriture préférez-vous ?     
Jean Teulé :  Je n’ai pas de préférence. J’écris des ro-
mans aujourd’hui et j’ai fait des bandes dessinées pen-
dant 11 ans. J’étais dessinateur auparavant.

Quels sont vos projets li� éraires ?   
Jean Teulé :  J’ai effectivement un projet littéraire mais 
je le garde secret ! 

Quelles sont vos principales passions 
en dehors de l’écriture ?  
Jean Teulé :  Rien d’autre ! Je ne fais que ça !  

Est-ce que vous vous intéressez
à l’immobilier ?
Jean Teulé :  Oui, je m’y intéresse quand j’achète une 
maison ou un appartement. Mon dernier achat date d’il 
y a 10 ans. J’ai acheté une grosse maison en Bretagne. 
Mon notaire de l’époque, Jean Lusteau, était tellement 
sympathique qu’il est devenu un copain. On se tutoie 
et c’est d’ailleurs devenu un ami. Mon acquisition s’est 
idéalement passée.

Seriez-vous tenté par un achat en Corrèze ?
Jean Teulé : J’ai déjà un appartement à Paris et une 
maison en Bretagne, alors je pense que c’est suffi sant ! 
D’ailleurs ne dit-on pas « qui a plus de deux maisons 
perd son âme » ? Alors si c’est pour devenir fou…

Votre sentiment sur la Foire du Livre et l’accueil 
des Corréziens ? 
Jean Teulé : C’est formidable ! Je ne suis pas là tous les 
ans mais presque. C’est un salon très agréable. Les gens 
sont tous très gentils et les Corréziens très accueillants. 

 Propos recueillis le 08/11/19

Avec son dernier roman « Gare à Lou ! », Jean Teulé revient dans l’univers 
fantastique qui avait déjà fait son succès. Rencontre à la Foire du Livre de 

Brive avec l’auteur qui nous en dévoile un peu plus.

par Stéphanie Swiklinski

Le dernier livre de Jean Teulé
“Gare à Lou !”
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BOUCHER, PANSART-
CHAPELIN et GUENNEC
25 place Jules Ferry
Tél. 02 97 21 32 31 - Fax 02 97 21 93 69
negociation.56018@notaires.fr
SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, 
BOUCHER, PANSART-
CHAPELIN et GUENNEC
48 rue du Port - BP 754
Tél. 02 97 84 82 26 - Fax 02 97 21 19 12
bergougnoux.nogues@notaires.fr

MALESTROIT (56140)
Me Christian LAROZE
1 Route de Vannes - BP 18
Tél. 02 97 75 20 01 - Fax 02 97 75 10 36
nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON (56430)
Mes Dominique BINARD 
et Myriam BINARD-RENO 
not sal.
4 rue Ville en Bois
Tél. 02 97 22 60 06 - Fax 02 97 22 69 79
dominique.binard@notaires.fr

PLOEMEUR (56270)
Mes Anne-Yvonne SYNVET, 
Jean-Philippe REDO  
et Solenn LE QUAY
3 place Marcel Dassault - BP 65
Tél. 02 97 86 32 17 - Fax 02 97 86 02 78
vr.nego@notaires.fr

PLOERMEL (56800)
SCP Jean-Claude BINARD  
et Christophe LE BECHENNEC
28 Boulevard Foch - BP 539
Tél. 02 97 74 05 38 - Fax 02 97 74 15 02
nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

PLOUAY (56240)
SCP Olivier HUGUET  
et Emmanuelle JEGO-HUGUET
Résidence Cadoudal - BP 7
Tél. 02 97 33 31 48 - Fax 02 97 33 15 98
scphuguet@notaires.fr

PLUMELEC (56420)
Me Marine DRÉAN-
GUIGNARD
17 place de l'Eglise
Tél. 02 97 42 24 14 - Fax 02 97 42 20 93
office.drean-guignard@notaires.fr

PLUVIGNER (56330)
Mes Norbert LE PORT  
et Alexis MEUNIER
4 rue de la Gare - BP 1
Tél. 02 97 50 97 97 - Fax 02 97 24 72 79
scp.leport.meunier@notaires.fr

PONTIVY (56300)
SELARL François CHAPEL
29 rue de Rivoli - BP 57
Tél. 02 97 25 31 50 - Fax 02 97 27 98 23
negociation.56061@notaires.fr
SCP Arnaud de RENEVILLE 
et Laurent GUILLOU
61 rue nationale - BP 155
Tél. 02 97 25 41 55 - Fax 02 97 25 89 97
scp.ar.lg.nego@notaires.fr
Mes Eric LE FALHER  
et Stéphane PENGAM
89 rue Nationale - BP 73
Tél. 02 97 25 05 33 - Fax 02 97 25 04 58
eric.lefalher@notaires.fr

PORT LOUIS (56290)
Etude  
de Me Bernard AUBREE
52 bis Grand' rue
Tél. 02 97 82 46 10 - Fax 02 97 82 55 22
aubree.port-louis@notaires.fr
OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT
29 Avenue de Kerbel
Tél. 02 97 82 46 04 - Fax 02 97 82 44 58
soleildorient@notaires.fr

QUESTEMBERT (56230)
SELARL Jean-Christophe 
CABA et Aude 
MORTEVEILLE-FLEURY
3 rue Lebrun-Mallard - BP 53
Tél. 02 97 26 10 06 - Fax 02 97 26 53 41
nouvellevague@notaires.fr

QUEVEN (56530)
Me Nolwenn HENAFF-
TATIBOUËT
53 Rue Jean Jaurès
Tél. 02 97 37 57 57 - Fax 02 97 12 76 81
nolwenn.henaff@notaires.fr

ROHAN (56580)
SELARL Claire KORTEBY
26 rue du Pont d'Oust
Tél. 02 97 51 50 14 - Fax 02 97 51 52 39
claire.korteby@notaires.fr

SARZEAU (56370)
SELARL Marc DUPUY, 
Laurence DUPUY,  
Jérôme DAVOST  
et Julien FOURMAUX
27 avenue Raymond Marcellin - BP 7
Tél. 02 97 41 85 26 - Fax 02 97 41 96 93
negociation.56016@notaires.fr

SERENT (56460)

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

THEIX NOYALO (56450)

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

VANNES (56000)

Me Emmanuel BENEAT
8 place de la République - CS 93901
Tél. 02 97 47 20 28 - Fax 02 97 42 67 96
emmanuel.beneat@notaires.fr
Mes Renaud BERNARD  
et Jean-Mériadec HENAFF
75 B Avenue de la Marne
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

ST MEEN LE GRAND
(35290)

Me Karine PATARD
26 rue de Dinan - BP 47
Tél. 02 99 09 60 32 - Fax 02 99 09 55 13
etude.patard@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

20 rue des Halles - 56000 Vannes - Tél. 02 97 47 19 97 - Fax 02 97 47 54 31  
chambre-morbihan@notaires.fr
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CAUDAN 701 772 € 
680 000 € +  honoraires de négociation : 21 772 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Proche bourg, superbe maison 2005 
d'env 225m2 sur ssol. Au rdc: cuis 
AE ouverte sur salon-séjour plafond 
cathédrale, ch avec s. douche priv, 
suite parentale avec sdd et dressing, 
espace détente env 45m2, cellier, 
buand. A l'étage: 3 chambres, sdb 
avec wc. Terrain plat et clos env 
2200m2. Réf 56079-818 

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

anne.saillot.56079@notaires.fr

BUBRY 116 210 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
5kms bourg, maison familiale, beaux 
volumes. Rdc: salon/sàm chem, cuis 
AE, cab toil, sd'eau avec douche, 
buand/chaufferie, véranda, garage. A 
l'étage: 3 ch dont 2 avec placard, salle 
de bains, wc ; grenier au-dessus. Le 
tout sur terrain d'env 1180m2. Belle 
opportunité ! DPE vierge. Réf 033/91
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

BUBRY 131 885 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 885 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
A seulement 3mn bourg et toutes com-
modités et services, maison d'hab env 
118m2 compr ssol: gge, chaufferie/cuis 
d'été chem, cave. Rdc: séj chem, cuis 
AE, véranda, cab toil. Etage: 3 ch, toil, 
sd'eau avec douche, grenier. Gge et 
serre, terrain avec parc arboré et fleuri 
plus de 5000 m2. Réf 033/90 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

BUBRY 168 460 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
HAMEAU - Charmant hameau cam-
pagne et envirt très agréable à vivre, ens 
3 logts. Maison 2018, matériaux naturels 
compr 2 hab, rdc: séj sur coin cuis amé-
nagée, buand, wc. Etage: 2 ch, sd'eau, 
wc. Autre maison, rdc: cuis AE, séj chem, 
ch, sd'eau wc, véranda. Terrain près de 
600m2 avec gge ouvert. Idéal investisse-
ment locatif DPE vierge. Réf 033/29
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

BUBRY 262 510 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 510 € 
soit 5 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Propriété env 250m2 répar-
tis en 2 espaces. 1re maison, rdc: cuis AE, 
séj chem. 1er étage: 2 ch dont 1 avec kitch, 
douche, dress et sd'eau avec toil, sdb, toil. 
2e étage: ch, toil. Appentis et gge attenants. 
Hab indép, rdc: cuis AE, séj chem, toil. 1er 
étage: 2 ch, sd'eau. 2e étage: 2 ch, sd'eau. 
Parc en partie boisé, plus d'1ha, gd gge. 
Idéal exploitation en gîte ou pour vie famille 
!!! A venir découvrir Réf 033/64 
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 78 15 - negociation.56033@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

BRANDERION 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % 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 garage au rdc. 3 ch et sd'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 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Proche commodités. Maison de plain 
pied vous offrant: un salon séjour 
avec poële à bois, cuisine aménagée 
et équipée, 2 chambres, un bureau, 
salle de bains, wc. Garage, dépen-
dances, jardin clos. Réf 2424 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

BRANDERION 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de 2000, édifiée sur un terrain 
de 311m2 dans le bourg, elle com-
prend, séjour-salon de 35m2 donnant 
sur une cuis aménagée de 10m2, 
placard, wc, ling. 1 ch avec placard 
et sd'eau au rdc. A l'étage: 3 ch pen-
deries et mezzanine, salle d'eau wc. 
Garage et cellier. Réf 56029-729 
Mes FISCHER et PEGOURIER-FI-

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

BUBRY 90 085 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 085 € 
soit 5,98 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au calme, 5mn bourg 
et toutes commodités et services, 
maison d'hab rénovée env 58m2 hab, 
rdc: véranda bois sur terrasse, cuis AE, 
séj, sd'eau avec douche et wc, pièce 
pouvant servir bureau ou ch. A l'étage: 
mezz, ch, sdb. Ssol: chaufferie. Le tout 
sur terrain env 500 m2 Réf 033/59 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@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 sal chem, ch, 
sd'eau (douche italienne), grande cuis 
aménagée et équipée avec accès ter-
rasse, buand avec accès double gges, 
salle jeux ou poss studio. Etage: 6 ch, 2 
sdb, grenier. Réf 56081-609 

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

02 97 84 82 26
nathalie.blancher@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. 
Réf 1617 

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

GROIX 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans le Bourg. Vaste maison (+ 
210m2 habitables) à moduler sui-
vant les besoins et envies (pas de 
murs porteurs) au rez de chaussée, 
à l'étage par un accès extérieur 2 
appartements: 1 T2 et 1 T3. Grand 
jardin entourant le batiment et zone 
de parking. Chauffage électrique. 
Classe énergie en cours. Réf 1624

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

GUIDEL 311 952 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 11 952 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
GUIDEL PLAGE - Au calme, plage à 
pied, maison non mitoyenne, avec vie 
totale rdc. Cuis aménagée et semi équi-
pée avec arr cuis, sal/séj chem, ch, sdd, 
wc. A l'étage: 3 ch et combles dessus. 
Expo Est Ouest, joli terrain 756m2. Gge. 
Arrêt de 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

Pays  
de Lorient
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INGUINIEL 47 970 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 970 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Dans le bourg, idéal pour locatif ou 
premier acquisition, petite maison 
comprenant au rdc : séjour avec che-
minée à foyer ouvert, cuisine, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: chambre, 
dégagement, wc. Pas de jardin. 
Réf PLM0217 

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

HENNEBONT 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison de 1980 de 133m2, édifiée sur 
un terrain de 408m2, elle comprend, 
une entrée, wc, Cuisine, séjour-salon 
donnant sur la terrasse. A l'étage: 
5 chambres, wc, salle de bains. 
Garage, appentis. Terrain 408m2. 
Prévoir travaux de rafraîchissement. 
Réf 56029-731 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

HENNEBONT 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Proche Lorient, dans impasse au 
calme. Maison 2012, 90m2 hab, avec 
la vie de plain pied. Espace salon/séj 
lumineux avec poêle, cuis ouv am/équ, 
arrière cuis, ch avec sd'eau. A l'étage: 
3 ch, sdb. Jardin avec terrasse, carport 
attenant. Réf 56028-1456 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN  

et GENEVISSE-HÉNAFF
02 97 36 20 13

negociation.56028@notaires.fr

HENNEBONT 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Quartier calme, hors lotiss. Maison 
récente avec extension 140m2 hab. Rdc: 
entrée, sal/séj lumineux poêle à bois 
accès terrasse, cuis ouv am. avec arr 
cuis. Extension de 2017 permettant vie 
plain pied. Etages: 3 ch avec sde. Gge. 
Jardin paysager avec cours d'eau. Jardin 
arboré 1300m2. Réf 56028-1461 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

HENNEBONT 480 325 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 15 325 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Maison repensée et rénovée, très 
belles prestations, rdc: vestibule, 
séjour salon (53m2) sur terrasse, cuis 
EA, suite parentale avec dressing, 
sd'eau et wc, wc. A l'étage: mezz/
bureau, 4 ch, 2 sdb, 2 wc. Ssol com-
plet: garage, buand. Terrain clos 1 
330m2. Réf 56001-709 

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

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

KERVIGNAC 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Grande maison familiale 120m2 sur 
terrain boisé (1900m2) composée, 
rdc: entrée, séjour/salon, cuisine 
ouverte, dégagement, wc, douche/
buanderie. Etage: dégagement, 
4 chambres, wc, salle de bain. 
Chauffage électrique, garage avec 
étage à aménager. Jardin avec mul-
tiples abris. Réf 1593 

Etude de Me B. AUBREE
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

KERVIGNAC 384 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Abord de ville, jolie maison contem-
poraine T6 non mitoyenne: séjour-
salon lumineux 38m2, cuis ouverte 
aménagée et buand aménagée, 3 
chambres, sd'eau. Etage: mezza-
nine, 2 chambres, salle d'eau. Double 
garages (36 m2). Beau jardin sans vis 
à vis de 1412 m2. Bien entretenue. 
Réf 56040-361 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 99 222 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 222 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Centre ville, proche de tout, grand 
appartement de type 2 dans rési-
dence avec ascenseur, séjour salon 
spacieux avec coin bureau, une 
chambre. cuisine avec éléments. 
Garage. Réf 56083-745 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude, quartier 
calme et agréable, maison tradition-
nelle construite en 1956 sur terrain 
de 342m2 bien exposé. Intérieur 
spacieux sur 3 niveaux à rénover. 
Chauffage gaz. Idéal première acqui-
sition. Réf 56083-753 

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

INGUINIEL 120 580 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
A 1Km bourg, en campagne maison 
habitable de suite sur ssol avec partie 
hab (buand et ch), garage, atelier. Au 
rdc surélevé: cuis aménagée, salon/
sàm, salle douche, wc, 2 chambres. 
Combles aménageables au-dessus. 
Beau terrain 1895m2. Assainissement 
non conforme. Bon rapport qualité/
prix ! Réf 56077-516 

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

negociation.56077@notaires.fr

INGUINIEL 191 450 € 
182 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
CENTRE - A proximité toutes com-
modités et services, très belle maison 
contemp, au calme. Sur ssol com-
plet garage et buand/chaufferie, rdc: 
salon/sàm, cuis EA, cab toil, ch avec 
sd'eau avec douche attenante. A 
l'étage: 3 ch et sdb avec wc. Le tout 
sur terrain de plus de 1300m2. Belle 
opportunité !!! DPE vierge. Réf 033/89
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

INZINZAC LOCHRIST 150 624 € 
144 000 € +  honoraires de négociation : 6 624 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison de 90m2, au calme, lumi-
neuse: espace vie spacieux don-
nant sur grande terrasse, avec cuis 
ouverte am/équ, arr cuis, wc, sdb. A 
l'étage: 3 ch, sd'eau wc. 2 garages. 
Proche bus, chauffage gaz ville 
(chaudière 2019). Toiture ardoise, 
double vitrage pvc. Réf 56029-721

Mes FISCHER e 
t PEGOURIER-FISCHER

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

KERVIGNAC 161 200 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
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

KERVIGNAC 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Quartier recherché, belle superficie 
pour cette maison néo-bretonne T7 
sur sous-sol: hall d'entrée, séjour-
salon cheminée 38m2, cuis aména-
gée, ch, sdb. Etage: 4 ch, bureau, 
sd'eau. Ssol total avec une pièce. 
Beau jardin de 1757m2. Construction 
de qualité. A visiter rapidement. 
Réf 56040-356 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison d'environ 95m2 proche école 
et commerces, au calme dans une 
impasse, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, salon-séjour, cui-
sine, wc avec lave-mains. A l'étage: 
couloir, 3 chambres, dressing, salle 
de bains. Terrain clôturé 246m2, 
garage. Taxe foncière 1135 E. 
Réf 56087-154 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

LANESTER 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Quartier calme, maison agréable 
avec belle pièce de vie spacieuse au 
rdc ouverte sur cuisine aménagée 
et donnant sur jardin clos de 300m2 
environ. 3 chambres et grenier amé-
nageable. Garage. Chauffage gaz. 
Réf 56083-751

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
A pied des commodités dans rési-
dence récente avec ascenseur. Beau 
T3 décoré avec goût vous offrant: 
entrée avec placard, une pièce de 
vie lumineuse donnant sur balcon, 
un coin cuis aménagée et équipée, 2 
ch dont une avec placards, salle de 
bains, wc. Garage, parking. Charges 
annuelles 924 euros. Réf 2426 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 224 180 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Proche bourg, maison 2003 (153m2 
hab), rdc: cuis AE sur séjour salon 
45m2 avec vidéo projecteur et poêle à 
granule, ch avec sd'eau priv, wc, cel-
lier. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb, wc lave 
mains. Grenier au-dessus. Carport, 
garage, abri voiture. L'ensemble sur 
1850m2 de terrain. Réf 2392 

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Contemporaine de 2012 proche 
commodités et écoles vous offrant 
une belle pièce de vie donnant sur 
terrasse bois, cuis AE, suite paren-
tale avec dressing 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
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LANGUIDIC 307 060 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 12 060 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
En campagne. Maison de 1982 compr 
rdc: hall d'entrée, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour salon 
avec poêle, wc avec lave mains, 2 
chambres dont une avec salle de 
bains privative. A l'étage: 5 chambres, 
salle d'eau et wc. Un sous-sol, un 
garage. L'ensemble sur 4000m2 envi-
ron. DPE vierge. Réf 2367

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
CENTRE - Local commercial de 
120m2 entièrement refait à neuf vous 
offrant: un espace magasin avec 
vitrine de 90m2, wc avec lave-mains, 
2 bureaux, un coin cuisine, wc avec 
lave-mains. Parkings communs sur 
l'arrière. Copropriété  Réf 2427

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Appart duplex compr rdc: entrée pla-
card, cuisine semi-am ouverte sur 
séjour, cellier extérieur. Etage: dégag, 
2 ch dont une avec placard, sdb avec 
wc. Chauffage indiv gaz de ville. 
Attaché, la jouissance privative d'un 
jardin sur l'arrière. Un emplacement 
de parking portant la référence J1 du 
plan. Réf 56082-907 

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

vr.nego@notaires.fr

LARMOR PLAGE 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Dans un bâtiment récent (2010), au 
1er et dernier étage. Appt lumineux 
type 3, en duplex. Il offre 1 ch avec 
sd'eau, sal/séj avec cuis ouverte 
et accès balcon exposé Sud. Une 
grande chambre et une salle de bains 
à l'étage. Garage fermé. Pas de tra-
vaux à prévoir. Réf 56028-1402 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉ-

NAFF - 02 97 36 20 13
negociation.56028@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 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude, proche 
keryado, maison agréable sur terrain 
clos de 344m2. Vie à l'étage avec 
beau séjour salon lumineux et che-
minée. 3 chambres dont deux au rdc. 
Grenier. Grand garage. Chauffage 
gaz. Nombreuses possibilités. 
Intérieur soigné Réf 56083-738 

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

franck.leguennec.56083@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 plain pied, compo-
sée, d'une entrée, salon séjour avec 
chem, cuisine aménagée ouverte, ch 
avec sdd privative et wc, ch, sdb avec 
wc et une 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 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
T3 proche Chazelles et gare au 2ème 
étage, appartement de type 3 avec 
2 chambres. séjour lumineux, cui-
sine avec éléments, intérieur soigné, 
l'avantage d'une cave d'un cellier et 
d'un grenier commun. Réf 56083-749 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LORIENT 156 732 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 732 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
MERVILLE - Au calme, appartement 
T4 expo sud avec balcon. Il se comp 
d'une entrée, cuisine, sal/séj (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

LORIENT 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
T4 au 6è et dernier étage ascenseur, 
80m2, dans copro de 1960 entrete-
nue: entrée, cuis AE, séjour-salon 
(37m2) avec balcon sud (9m2) vue mer 
éloignée, 2 ch, sdb, buanderie, wc, 
dress. Park privatif, cave. Charges 
85 E/mois (asc, eau froide, ménage, 
fonds travaux, élect communs). TF: 
1146E. Réf 56079-815 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

LORIENT 172 254 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 254 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
KÉROLAY - Dans résidence récente 
2005, appt lumineux exposé Sud 
donnant sur terrasse. Commerces 
et transport à pied. Entrée placards, 
cuis AE ouverte sur séj, 2 ch, sdb, wc. 
Gge et place park priv. Copro formée 
34 lots. Charges annuelles env 1500 
euros. Réf 56081-618 

SELARL LAW-RIANT  
Mes BERGOUGNOUX, BOUCHER, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 21 05 66 - negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 192 350 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE - Au rdc, appt récent T3 
avec ascenseur comprenant entrée 
avec placards, 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 560 304 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 20 304 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Jolie maison de 
ville, comp au rdc entrée, bureau avec 
dress, buand, une pièce de rangts, à 
l'étage, salon séjour donnant sur ter-
rasse et jardinet, cuis ouverte aména-
gée 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

MERLEVENEZ 135 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Proche du centre de Merlevenez. 
Maison comprenant en rdc: entrée, 
cuisine, salon, wc, 2 chambres, salle 
d'eau. A l'étage: grenier aménageable 
60m2. Garage, dépendances et ter-
rain de 785m2. Réf 56038-384 

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

http://www.jaimeradio.fr
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PLOEMEUR 405 480 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 480 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison 116m2 hab sur terrain clos 
403m2 construite en 1982, non 
mitoyenne. Rdc: hall d'entrée, cuisine 
am semi-équ, séjour-salon 35m2, sde, 
wc, garage accolé avec grenier au-
dessus, atelier, buanderie, véranda. 
1er niveau: palier, mezz, 3 ch, sdb wc. 
Chauf élect. Assain. coll. Abri à bois. 
Jardin. Réf 56082-908 

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

vr.nego@notaires.fr

NOSTANG 280 700 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 10 700 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Dans un quartier calme proche du 
bourg. Maison de 2008 comprenant 
en rdc: entrée, wc, cuisine ouverte sur 
un salon séjour avec accès terrasse 
expo sud, chambre avec salle d'eau. 
A l'étage: un grand dégagement, wc, 
3 chambres, salle de bains. Terrain de 
600m2. Réf 56038-383 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

PLOEMEUR 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Longère 120m2 sur terrain clos 
845m2, proche commodités, en bor-
dure de LORIENT. Rdc: entrée, wc, 
cuis ouverte sur séj poêle à granules 
38m2, 2 ch en enfilade dont une avec 
sde et wc. Etage: dégagement avec 
placard, 2 ch, salle d'eau avec wc. 
Garage avec grenier au-dessus. Taxe 
foncière 1114E. Réf 56087-155 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

PLOEMEUR 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison 1983 rdc: entrée, salon/
séj cheminée et insert/cuis am/équ, 
arrière cuisine, 2 ch, wc, sde. Etage: 
bureau, grande pièce (poss créer 
3 ch), sde avec wc (chimique). Gge 
avec porte motorisée. Jardin sans 
vis à vis avec terrasse Sud. Abris de 
jardin. Chauffage électrique. Taxe 
Foncière: 1298E. Réf 56082-909 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison 1992, couverte d'ardoises 
compr rdc: entrée, séjour-salon chem 
(insert tube inox), cuisine am/équ 
compr office, garage, une chambre, 
wc, placard. Etage: 3 ch dont 1 avec 
sde et 2 avec placards et balcon, sde 
avec wc. Chauffage électrique. En 
annexe: abri de jardin. Jardin avec 
terrasse. Réf 56082-903 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOUAY 332 540 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 540 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Dans petit hameau, gde maison de qua-
lité 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'an-
née. TF 1000 euros. Réf 56029-711 

Mes FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

PONT SCORFF 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Sur un terrain de plus de 1400m2, 
maison de plain-pied de 2009 d'env 
175m2 sur sous-sol. Entrée avec 
placard, wc+lave-main, salon, cui-
sine aménagée-équipée avec coin 
repas, buanderie, 4 chambres, salle 
de douche, suite parentale avec dres-
sing 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 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 comprenant 
entrée, wc, salle de bains, buande-
rie, cuisine ouverte sur un séjour de 
25m2, deux chambres, terrasse indé-
pendante. Réf 56038-378 

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

QUEVEN 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison proche centre QUEVEN et 
grande surface, au calme dans une 
impasse, compr: entrée, wc, buande-
rie, cuis aménagée et équipée, salon-
séjour, 3 chambres dont une avec 
placard. Garage avec grenier au-des-
sus. Terrain clos et arboré d'environ 
475m2. Chauffage gaz. Taxe foncière 
1082 E. Réf 56087-149 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

QUISTINIC 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Propriété rdc: buand/chaufferie, cuis 
aménagée et sàm, salon avec insert, 
s. douches wc, bureau/ch. Etage: 4 ch 
dont 1 avec sdb + douche + wc, wc, s. 
douches, Gd hangar avec gge, dépend, 
four pierres, puits, terrasses, park, et ter-
rain. 6873m2 terrain. Poss d'acquérir en 
plus parcelle attenante env 5049m2 (dont 
partie boisée). Réf 56064-846 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PLOEMEUR 447 076 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 076 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison d'habitation 
avec sous-sol complet compr entrée, 
séjour-salon donnant sur terrasse, 
cuis aménagée et équipée donnant 
sur terrasse, wc, ch ou bur, sd'eau. 
Etage: 4 ch, salle de bains, wc. 
Double garages. Réf 56081-619 

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

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

PLOEMEUR 529 800 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 19 800 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Au calme. Immeuble de rapport rdc: 4 
caves, local commun, 4 garages. 1er: 2 
appart (un T4 loué 620E/mois avec 50E 
de charges et un T5 loué 710E/mois avec 
50E de charges). 2ème: 2 appt (un T4 loué 
620E/mois avec 50E de charges et un T5 
loué 710E/mois avec 50E de charges). 
Empl. stationn. Revenu locatif mensuel 
2.600E. Chauf élect. Réf 56082-902 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 588 472 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 18 472 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la campagne. 
Maison en parfait état, 152m2 hab. 
sur sous-sol complet carrelé: cuisine 
AE ouverte sur séjour-salon de 61m2 
avec une triple expo., 1 chambre 
(14m2), salle de bains et douche, 
wc. Au 1er: bureau sur mezzanine, 
4 chambres, salle d'eau, wc. Terrain 
de 4.389m2 clos. Réf 56079-766 

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

negociation.rueblanqui@notaires.fr

PLOEMEUR 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Terrain de loisir 464m2 sur lequel est 
posé un mobilhome de 50m2 hab: 
salon/séjour/cuis am/équ, 2 ch, sde, 
wc. Chauf électr. Chauffe-eau gaz. 
Véranda cheminée et cuisine d'été, 
espace buanderie, Abris de jardin. 
Terrasse vue mer. Taxe ord. mén: 
234E. Charges 40E/an + 20E de fond 
de travaux. Réf 56082-901

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

vr.nego@notaires.fr

PLOUAY 244 960 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
CENTRE - Maison non mitoyenne 
rénovée avec goût, vie de ppied avec 
rdc: gde pièce de vie poêle à bois, 
cuis ouverte,  ch avec dressing, sdb, 
wc séparé. A l'étage: 3 ch dont 1 avec 
dressing, sd'eau, wc séparé. Garage 
attenant avec buand, cave et grenier. 
Terrain 490m2. Ravalement effectué 
en 2018. Réf PLM0215 

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

RIANTEC 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % 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

STE HELENE 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
BOURG - Calme, maison lumineuse 
non mitoyenne: séjour-salon chem, 
coin biblio, 2 chambres (placard), 
salle de bains, cuisine aménagée 
spacieuse. Etage: 2 chambres dont 
1 avec salle d'eau attenante, grenier 
aménageable. Garage, cave. Beau 
jardin sans vis à vis 1090m2. Prévoir 
travaux. Réf 56040-350 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

AURAY 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Proche gare. Maison des années 
1960 comprenant au rdc: entrée , 
séjour-salon avec accès terrasse, 
cuisine aménagée, salle d'eau/wc, 
cellier. Etage: couloir, 3 chambres, 
salle de bains/wc. Garage non atte-
nant. Le tout sur un terrain clos de 
361m2. Réf 56023-936 
SCP HADDAD, RAULT et DUFFO-

LE STRAT
02 97 24 00 13

negociation.56023@notaires.fr

AURAY 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité à l'étude, sur les hauteurs 
de St Goustan, beau potentiel pour 
cette maison à rénover sur terrain 
436 m2 clos. Rdc: séjour salon chem, 
gde cuis indép, cellier, wc. Accès au 
garage avec atelier à l'étage, palier,  2 
ch et sdb. Idéal 1er achat ou investis-
sement locatif Réf 56041-474

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33

immobilier.56041@notaires.fr

Pays  
d’Auray
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AURAY 262 992 € 
252 000 € +  honoraires de négociation : 10 992 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison contemporaine au calme 
d'une impasse, 2001, rdc: séjour avec 
poss chem, cuis AE, ch avec sd'eau 
priv. A l'étage: 3 ch, bureau, salle de 
bains. Le tout sur une parcelle jardin 
de 290 m2 environ avec une terrasse 
offrant une exposition Sud-Ouest. 
Garage attenant. Réf 56024-494 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

AURAY 285 800 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Dans un quartier calme et en impasse. 
Maison sur sous-sol comprenant en 
rdc: entrée, cuisine ouverte sur un 
salon séjour, wc, chambre avec salle 
d'eau. A l'étage: mezzanine, wc, 2 
chambres et salle de bains. Terrain 
clos de 500m2. Réf 56038-382 

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@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 compr au rdc: entrée, séjour-
salon avec cheminée insert, cuisine 
aménagée, buanderie, 2 chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: mezza-
nine, 3 chambres, 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

BELZ 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Dans petite copro, au calme, à qques 
centaines de mètres commerces et 
300m rivière d'Etel, appart T1 bis au 
rdc sur terrasse et pt jardin. Park priv. 
Local commun vélo. TBE. Un pied 
à terre, idéal 1re acquisition. jegou-
rel-blanchard-erdeven.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 de vie ouverte sur cuis AE, ch, 
sd'eau-wc. 2 chambres spacieuses 
à l'étage avec leurs espaces range-
ments, sdb, wc. Garage attenant. 
Le tout sur parcelle 590m2 avec 
vue dégagée sur campagne. jegou-
rel-blanchard-erdeven.notaires.fr 
Réf 1027/45

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ERDEVEN 405 480 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 480 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison sur ter-
rain 1.776m2, construction tradition-
nelle sur S/sol partiellement enterré, 
compr garage et diverses pièces. 
1er niveau: cuis, séj, bureau, sdb, 
ch, vestibule, wc. 2nd niveau: cuis, 
salon, 3 ch, salle de bains, wc. Jardin 
cloturé et arboré. jegourel-blanchard-
erdeven.notaires.fr Réf 27/1020 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ETEL 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison centre du bourg, rdc: entrée, 
dégagement, wc, cuisine indépen-
dante, salon-séjour avec chem. 
Etage: dégagement, 3 ch, salle de 
bains. Grenier aménageable au 2nd 
étage. Garage et atelier. Jardin clos 
et arboré 600m2. Prévoir rafraichis-
sement. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 1027/49B 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER 560 880 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 20 880 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison contemp dans secteur calme 
proche port, jardin arboré 650m2. Belle surf 
ppied pour envisager vie à l'année. Rdc: 
cuis amén indép ouverte sur terrasse, séj/
sal chem accès jardin, gde suite parent 
avec sdb priv. Etage: 2 gdes ch, sdb. Gge 
26m2 avec buand et coin douche pour les 
retours de plage. Facile à vivre résidence 
ppale ou secondaire. Réf 56041-475 

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33

immobilier.56041@notaires.fr

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

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

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

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

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

CARNAC 135 275 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 275 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Proche plages et commerces, dans 
résidence 1987, appartement T1 
Bis au rdc/2e étage, 25.39m2 hab 
loi carrez: séjour coin cuis expo Sud 
accès terrasse 14,60m2 et jardin pri-
vatif, sd'eau, toil, petite ch. Place de 
parking. Bien issu d'une copropriété 
de 59 lots, charges trim 350  €, TF 
420 euros. Réf 56004-414 G

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

CARNAC 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Exclusivement Etude. Maison compr 2 
logts dans secteur au calme apprécié, pour 
vie à l'année comme en secondaire. L'ens 
sur terrain 1000m2 env. 1re maison 85m2 
env: cuis, séj/sal, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, 
grenier (poss sdb). Gge. 2e maison atte-
nante 55m2 env: cuis, séj/sal, sd'eau, wc 
et 2 ch à l'étage. Beau potentiel. Travaux à 
prévoir. DPE en cours. Réf 56041-481

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33

immobilier.56041@notaires.fr

CARNAC 659 300 € 
635 000 € +  honoraires de négociation : 24 300 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
La Plage au bout de la rue pour cette 
maison exposée sud: cuis AE, séjour 
salon, ch au rdc, sdb, wc. A l'étage: 
palier dessert 3 chambres, sd'eau 
avec wc. Construction annexe avec 
gde pièce. Garage. Emplacement 
idéal pour vacances en bord de mer 
avec la plage à pieds. Travaux à pré-
voir. Réf 56041-463

Mes CAILLOCE et SECHET
02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33

immobilier.56041@notaires.fr

ERDEVEN 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Entre la Ria d'Etel et Carnac, dans 
camping 5 étoiles, emplact privé 
(117m2) avec chalet bois meublé: 
séjour et cuis ouverte, 2 ch, sd'eau, 
wc. Terrasse couverte. Cabanon de 
jardin pour vélos. Camping ouvert 
toute l'année avec piscine, s. sports. 
Idéal week-end ou vacances. Bonne 
rentabilité saisonnière. Réf 56040-362

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LOCMARIAQUER 727 120 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 27 120 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Situation exceptionnelle pour cette 
maison, vue sur le golfe du Morbihan. 
Séjour sur terrasse vue panoramique 
sur le golfe, cuis AE, 3 ch, sdb avec 
douche. Au rdc: atelier env 24m2 
aménageable, cave sur terre battue, 
garage attenant. Jardin clos, cour 
intérieure avec park priv. Terrain env 
278m2. Réf 56024-467 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@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 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

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

PLOEMEL 1 296 400 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation : 46 400 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Qq km plages de la baie de Quiberon. 
Propriété pour amateurs de vielles 
pierres. Au coeur d'un parc arboré. 
Corps de ferme rdc: gd séjour chem, 
sàm avec cuis ouv et chem, bureau 
avec chem et mezz et wc. Etage: 3 
ch dont 1 avec sdb att, sde et wc. 
Grenier. Gge fermé avec petite cave 
à vin et carport. Réf 56042-279 

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr
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QUIBERON 502 860 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 22 860 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
A 2 PAS COMMODITÉS ET MER - 2 
pas côte sauvage, Port Maria et ttes 
commodités, belle maison contemp 
5 pièces ppales, parfait état général: 
sal/séj avec cuis AE ouverte. wc, cel-
lier/buand, gge. Etage: 4 ch, sdb, wc, 
sdb/wc. Grenier. SPA 6 places, ter-
rasse. Beaux volumes, aperçu mer. A 
ne pas manquer. Réf 075/1299 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLUVIGNER 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau. Ensemble 
immobilier, à rénover, pour réaliser 
votre projet immobilier. Maison d'habi-
tation d'env. 60m2 au sol comprenant 
cuisine, pièce de vie, 2 chambres 
avec grenier au dessus. Dépendance 
en pierres attenante. Garage. Terrain 
d'env. 4600m2. Renseignements à 
l'étude. Réf 56080-693

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@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 1 366 000 € 
1 325 000 € +  honoraires de négociation : 41 000 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
Parc clos 6702m2. Château XVIe, S/
sol: buand, cell, atel, cave. Rdc: cuis, séj 
chem. et tourelle, salon chem. 1er: 3 ch, 
sde et wc. 2e: 4 ch, sde et wc. 3e: ch sdb 
et wc. Maison rdc: cuis, salon, sdb et wc. 
Etage: ch en mezz. Local prof. (restau-
rant). Etage: sàm, bur, 2 wc, ch avec sde 
et wc. Chapelle. 2 park, puits, fontaine, 
piscine. Réf 56005-372 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@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

ST PIERRE QUIBERON 519 440 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 19 440 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Cadre idyllique coté Cote Sauvage. 
Maison années 70 idéalement située, 
TB entretenue. Rez-de-chaussée: 
entrée, pièce de vie, cuisine, bureau 
(pouvant être utilisé en tant que ch) 
et wc. Etage: 3 ch dont une avec salle 
de bains attenante, une salle d'eau et 
un wc. Grenier. Garage. Terrain atte-
nant. Réf 56042-302 

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

ARZON 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare. Petite vue sur le port du Crouesty. 
2e et dernier étage résidence entre com-
merces et plages, appt traversant T4 
duplex, lumineux et fonctionnel: pièce vie 
23m2 compr cuis amén ouverte sur séj sur 
balcon, 2 ch, sdb, wc. Au-dessus: mezz 
17m2, ch mansardée. Loi Carrez: 66,59m2 
(surf sol: 84,95m2). Cave 10m2 au ssol. 
Place park ext priv. Réf 56016-287 

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

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

ARZON 457 600 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 17 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier résidentiel situé à mi-chemin 
entre Port Navalo et Port du Crouesty, 
maison indiv F3 compr au rdc: entrée, 
séjour-salon avec cheminée, cuisine, 
2 grandes chambres, salle d'eau, 
wc, cellier. A l'étage: grenier aména-
geable sur sa totalité. Terrain autour 
de 419m2 Réf 56016-302 

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

02 97 41 90 00
negociation.56016@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 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

QUIBERON 654 600 € 
630 000 € +  honoraires de négociation : 24 600 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Situation privilégiée pour cette maison 
années 60. Dans quartier calme et à 
prox immédiate plage, cette maison 
offre au rdc: séjour, cuisine séparée, 
arr-cuis, 2 ch, wc, sd'eau. A l'étage: 
mezzanine et 2 chambres. Garage 
attenant. Terrain clos d'une surface 
d'environ 567 m2. Réf 56024-493

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

QUIBERON 947 600 € 
920 000 € +  honoraires de négociation : 27 600 € 
soit 3 % charge acquéreur
Imm. années 80 de 4 log. Rdc: T3: 
pièce vie double avec coin cuis am/
équ, sde, wc, ch/jardin. 1er: T3  rénové: 
pièce vie avec terrasse, cuis am/équ, 
sde, wc, 2 ch. 2e: T3 rénové: pièce vie 
avec terrasse, cuis am/équ, sde, wc, 
2 ch. Dernier ét: studio, sde, wc, coin 
cuis. S/sol: 4 box et local en commun. 
Park. Terrain 230m2. Réf 56029-709
Mes FISCHER et PEGOURIER-FISCHER

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

ST PHILIBERT 602 320 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 22 320 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Proximité plage, sur terrain 1950m2 
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 sépa-
rée, deux chambres, salle de bains 
et wc. Grand terrain de plus de 2 
300m2. Prévoir travaux de rafraichis-
sement. Environnement très calme 
et verdoyant. Rare sur le secteur. 
Réf 56042-294 G

Mes de TILLY et ROGEON
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON 369 220 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 14 220 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Nichée au fond d'une impasse, à 
prox immédiate des commerces et 
écoles. Ravissante maison parfaite-
ment entretenue: très belle pièce de 
vie, cuisine E/A, véranda spacieuse 
et 3 belles chambres. Elle sera idéale 
pour y loger votre famille aussi bien 
en résidence principale que secon-
daire.     Réf 56080-634 

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

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

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

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

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

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

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

negociation.56008@notaires.fr

MEUCON 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en pierre 
(ancienne écurie rénovée en 1977) 
sur 879m2: séjour-salon, cuis amé-
nagée, salon, sd'eau, wc. Etage: 2 
ch, dégagement, cabinet de toilette 
avec wc. Grenier au-dessus. (env. 30 
m2 hab.) Véranda. Cour goudronnée. 
Jardin. Grange en pierre (garage). 
Réf 56076-611

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

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

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

negociation.56008@notaires.fr

Pays  
de Vannes
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MONTERBLANC 284 500 € 
273 500 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Exclusivité. Magnifique propriété prox 
centre, secteur agréable et calme, 
sur parc de plus de 1 000m2 arboré, 
rdc: 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

MONTERBLANC 531 825 € 
515 000 € +  honoraires de négociation : 16 825 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
15mn VANNES, longère rénovée ainsi 
3 logts locatifs, partie ppale env 200m2: 
séj/sal poêle bois, cuis ouverte aména-
gée, buand, ch, bur, sd'eau, ling, wc, gge, 
atelier. Etage: 3 ch, sdb, wc. 3 logts (loca-
taires en place) T3 (55m2, 61m2 en duplex 
et 78m2) loyers conventionnés. Pompe 
à chaleur air-eau, production d'électri-
cité photovoltaique. Terrain 3 000m2. 
Réf 56001-704 
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE
02 97 47 80 93 - francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLAUDREN 156 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
BOURG - 15mn de Vannes, maison 
comprenant entrée, wc, cuisine 
aménagée et équipée, séjour salon 
avec insert, véranda. A l'étage: trois 
chambres, salle de bain, wc. Garage 
attenant, appentis avec cave. Terrain 
clos de 510m2. Idéal 1er achat. A visi-
ter rapidement. Réf M777 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

PLOEREN 145 575 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 575 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Petite résidence sans ascenseur, 
appartement au 1er étage, type 3 
exposé sud-ouest: séjour salon sur 
terrasse, cuis ouverte AE, dégage-
ment, 2 ch 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

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

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

SENE 485 470 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 15 470 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
POULFANC - Maison: séj-sal chem, 
cuis ouverte équipée (éléments range-
ment, hotte, plaque cuisson, four, refri-
gérateur/congélateur), wc, sdb, 2 ch, 
ch avec sd'eau, gge 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

SENE 670 900 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 20 900 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
Envirt coup de coeur pour cette maison 
1980, traversante, vues mer, parfaite-
ment entretenue et hab immédiatement, 
env 140m2 hab, au rdc: hall 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

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 de vie de 32m2 
avec cuis et séjour 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 - Maison surélevée 
comprenant entrée, séjour salon, cui-
sine, trois chambres, salle de bains, 
wc. Sous-sol complet comprenant 
le garage, buanderie, cave, atelier. 
Chauffage gaz. Terrain d'une super-
ficie de 490m2. Réf 56001-699 

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

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

PLOEREN 360 842 € 
349 000 € +  honoraires de négociation : 11 842 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche sentiers côtiers d'Arradon et 
de Baden, proche zone commerciale 
Parc Lann, 3kms mairie de Vannes, 
Maison dans impasse, plein sud: 
séjour salon sur terrasse, cuis EA, wc. 
Etage: 3 ch dont 1 avec mezz, autre 
avec dress, grenier, sd'eau avec wc. 
Gge, buand, dble préau, abri de bois. 
Terrain 527m2 Réf 56001-643 
SCP M. BOURLES, D. AUGU et S. VASSE

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

SARZEAU 148 700 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Proche plage. Appartement T2 de 
32,57m2 en bon état au rez-de-
chaussée avec jardin à jouissance 
privative exposé sud. Entrée, séjour-
salon avec coin cuisine aménagée, 
une chambre, salle de bains, wc. 
Un cellier et une place de parking. 
Réf 56005-370 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

SARZEAU 161 200 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au 1er et dernier étage d'une rési-
dence soignée et sécuritaire située à 
2 pas centre ville, bel appt T2, com-
prenant entrée, pièce de vie 25m2 
donnant sur balcon, cuisine ouverte, 
dégagt placards, ch avec placards et 
sd'eau privative, wc, 2 places parking, 
cave. Réf 56016-308 

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

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

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

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

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

SENE 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
LIMUR - Maison plain pied sur terrain 
de 334m2: entrée, séjour donnant 
jardin au sud, cuisine aménagée avec 
coin chaufferie et donnant sur jardin, 
2 ch, sd'eau, wc grenier au-dessus 
(accès par trappe dans la cuisine). 
Prévoir travaux. Réf 56003-803 

Mes CHAUCHAT-ROZIER, 
OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN 

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

immo.republique@notaires.fr

ST GILDAS DE RHUYS 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A mi chemin entre pointe du Grand Mont 
et Plage des Govelins, envirt calme et 
verdoyant maison régionale fonction-
nelle, rdc: spacieuse pièce vie, cuis AE 
sur séj-sal chem et véranda, ch, sd'eau, 
wc, 2e entrée indép sur autre cuis amé-
nagée avec séj, cellier. Etage: 3 ch, 2 wc, 
bur, sd'eau. Terrain clos arboré 953m2 
avec terrasse. Réf 56016-306 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

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

ST JEAN BREVELAY 198 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
BOURG - Maison restaurée de carac-
tère partiellement rénovée dans un 
style contemporain avec rdc: vaste 
pièce de vie avec espace salon, 
séjour poêle bois et cuis ouverte AE. 
Au dessus: deux niveaux aménagés 
d'une surface totale de 170m2. Terrain 
670m2. Coup de coeur assuré. DPE 
vierge. Réf M783

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

ST NOLFF 336 120 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 120 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Proche bourg, maison 1995 construite 
en matériaux bois. Rdc: séjour-salon, 
coin chem, cuis équip, wc, ch, arr-
cuis/chaufferie. A l'étage: sd'eau wc, 4 
ch, sdb. Grenier rangt. Garage indép 
2 voit, + grenier et pièce au-dessus, 
carport. Jardin 1234m2. Chauf gaz 
naturel, panneaux solaires: revente 
1200 €/an. Réf 56002-635 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

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

ST NOLFF 506 070 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 16 070 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Maison ppale: hall d'entrée, cuis 
aménagée, sàm, véranda, salon 
cheminée. A l'étage: 4 ch dont 3 avec 
sd'eau et 1 avec sdb. Grenier au 
dessus et cave au ssol avec chauf-
ferie. Logement mitoyen: pièce de 
vie avec cuis, chambre avec sd'eau, 
grenier, garage. Terrain 2725m2. 
Réf 56002-711 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 17
m.lefloch@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, rdc: pièce ppale exposée Sud-
Ouest ouverte sur cuis AE, chambre, 
salle de d'eau avec wc, garage. A 
l'étage: trois chambres, salle de bain 
et wc. A l'extérieur une terrasse avec 
magnifique jardin. Réf 044 

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

negociation.56008@notaires.fr
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THEIX NOYALO 536 975 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 16 975 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Hameau de caractère, calme absolu, propriété comp de 2 parties. Longère: 
gde pièce de vie chem ancienne ouv, cuis sur jardin, 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 
parentale, dressing, sdb, ch, wc. Garage 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

THEIX NOYALO 222 825 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 825 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Campagne, hameau en pierre, 
maison mitoyenne des deux côtés, 
comprenant séjour salon donnant 
sur une terrasse, cuisine ouverte 
aménagée, buanderie, wc. A l'étage: 
palier, trois chambres dont une avec 
placard, salle de bains, wc. Terrain 
d'environ 1 000 m2. Réf 56001-707

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

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

THEIX NOYALO 274 325 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 325 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Calme côté campagne (3 à 4kms 
bourg), petit hameau de pierre, 
maison rénovée mitoyenne par 1 
côté: séj, sal sur piscine enterrée, 
cuis ouverte EA, ch/wc, bureau, pièce 
annexe. A l'étage: 2 ch dont 1 avec 
sd'eau, sdb wc. Grenier. Cabanon. 
Terrain env 1 500m2 (poss acquérir 
terrain suppl) Réf 56001-706

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

francoise.letournel.56001@notaires.fr

THEIX NOYALO 311 350 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 11 350 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Hameau aux portes de VANNES, 
cadre protégé avec vue imprenable sur 
espace naturel. Maison au fort potentiel 
125m2 hab. sur terrain 4240m2 non divi-
sible. Ens. à rénover. Rdc: hall entrée, 
séj, cuis, 2 ch, dégagt placard, sde 
et wc. Etage: palier en mezz, 2 ch et 
sde avec wc. Gge et greniers aména-
geables. Réf 56084-92 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

VANNES 202 225 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 225 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Résidence avec ascenseur, appar-
tement duplex, rénové, situé au 
troisième et dernier étage de type 3, 
exposé sud-ouest : séjour salon don-
nant sur une terrasse (vue dégagée), 
cuisine, sdb, wc. A l'étage : palier, 
deux chambres. Parking + cave. Bien 
en copropriété env 250 € charges/tri-
mestre Réf 56001-708 

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

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Appt 3 pièces en rdc avec terrasse et 
jardinet dans résidence proche centre, 
au calme: entrée/placard-enderie, séj/
terrasse et jardinet, cuis ouverte am, 2 ch 
sud dt 1 avec plac-penderie, sd'eau amé-
nagée avec douche et coin buand, wc gge 
en S/sol. Chauff coll avec sous-compteurs 
normes handicapés. Réf 56003-676 
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 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
MADELEINE - Résidence calme 
proche église St-Pie X. Beau T3 de 
64m2 2ème étage avec as: entrée sur 
parquet et placard et sd'eau, ch avec 
grand placard, ch, wc avec lave-mains, 
séj donnant sur balcon avec grande 
baie alu, cuis aménagée-équipée. 
Cave. Place park. Réf 56003-804 
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 351 570 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 570 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche port, très bel 
appt T4, 103,05m2, 2e étage, travaux 
à prévoir: séj et sal balcon vue déga-
gée, cuis, 2 ch vue sur jardin, sdb et 
wc. Chauf indiv gaz. Pièce sur palier 
à côté de l'appart. Cave ssol. Charges 
copro: 302  € env/trim, 16 lots. 
Copropriété 16 lots, 1208 € charges 
annuelles.  Réf 56002-714 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 392 775 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 775 € 
soit 3,36 % 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, salle d'eau, 
toilettes. Etage: 3 chambres, salle 
d'eau, toilettes. Garage indépen-
dant 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

THEIX NOYALO 331 940 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 11 940 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison contemporaine 95m2 hameau 
à prox centre bourg sur terrain 
12000m2. Rdc: séjour, cuisine, déga-
gement, chambre, salle d'eau et wc. 
Etage: palier, 2 chambres et salle de 
bains avec wc. En annexes: garage 
accolé, garage indépendant, bûcher, 
cellier et appentis. Ensemble à rafraî-
chir. Réf 56084-140 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@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

VANNES 181 625 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 625 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
OUEST - Résidence avec ascenseur, 
appt T3 refait à neuf : entrée avec 
placard, séjour salon donnant sur une 
terrasse sans vis à vis, cuis ouverte 
aménagée, deux chambres dont une 
avec placard, salle de bains, wc. 
Parking. Bien en copropriété env.140 
euros/trimestre Réf 56001-700 

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

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

VANNES 186 770 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Prox centre ville, T3 traversant 67,80 
m2 au 5e étage avec asc: cuis, séjour 
balcon sud vue dégagée sur ville et 
salon, 2 ch, sdb, wc. Chauffage élec-
trique bi-jonction. Cave et park. Charges 
copro: 404  € (y compris chauffage). 
Bien en copro: 242 lots Copropriété 242 
lots.  Réf 56002-715 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 464 900 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Agréable maison 
de caractère de 5 ch sur jardin 275m2, 
ssol: cave avec coin chaufferie. Rdc: 
séjour-salon poêle à bois, ch, cuis, 
terrasse, wc, buand, garage. 1er 
étage: 2 ch, sdb et wc. 2e étage: 2 
ch, sd'eau. Poss acquérir local prof 
attenant, division en volume en cours. 
Réf 56005-347 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 486 000 € 
467 307 € +  honoraires de négociation : 18 693 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immo-Interactif. 1ère 
offre poss: 486.000E. Visites sur rdv 
les 25/01 et 01/02 10h-12h30, 28/01 
16h-18h. Demande d'agrément pour 
participer. Maison rénovée, 140m2 hab 
sur terrain 223m2, rdc: séj, cuis, dégag, 
wc, s. jeux-ch. Etage: palier, ch et sde, 
dégag, dress, sde wc, bur, ch et sdb-wc. 
Cellier, cave et gge. Réf 56084-139 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

VANNES 701 772 € 
680 000 € +  honoraires de négociation : 21 772 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
ST-PATERN - Centre ville. Maison 180m2 
hab sur petit terrain, rdc: entrée, gde 
pièce vie sur jardin-terrasse aménagé, 
cellier, arr-cuis, wc, gge avec coin chauf. 
Etage: gd salon poêle et coin bur, bur 
(poss ch), dégag, sde, ling-buand, wc. 
2e: palier, 3 ch, dress, sde, wc. Parfait 
état. Rénov. 2016-17. Réf 56003-802
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@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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FEREL 75 700 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 3 700 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
HERBIGNAC, à 2km commerces 
et écoles, dans village tranquille, 
maison mitoyenne d'un côté, rdc: 
cuis avec cheminée/insert, trois 
chambres, salon, salle d'eau, WC, 
arrière-cuisine. A l'étage : palier, 
chambre, grenier. Le tout édifié sur un 
terrain de 190m2. Travaux à prévoir.  
Réf 56014-499 

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 2 au 5 pièces et 7 
maisons 3 au 4 pièces, accessibles aux 
PMR par asc. Les maisons indép béné-
ficieront jardin et apparts terrasses. Le 
coeur de la résidence s'organise autour 
espace partagé dans envirt vivant et 
végétalisé. 14 gges avec poss 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

PEAULE 156 360 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 360 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
A 10mn axe NANTES-VANNES, 
hameau tranquille, bcp de charme 
pour cette maison en pierre, rdc: 
séjour avec cuis aménagée, salon 
poêle à bois, wc, buand. Au 1er étage: 
mezz, 2 ch, sd'eau. Au 2e étage: 
mezz à usage de ch. Abri de jardin 
en bois. Le tout sur terrain arboré de 
675m2. Réf 56014-562 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

PEILLAC 189 600 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Sur terrain 5800 m2, grand pavillon 
indépendant de plain pied, de 210 m2 
habitables, comprenant deux loge-
ments de type 5 et 3 communiquants.  
Dépendances. Jardin arboré. Tél: 
02.99.70.35.25 Réf 143/548NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

AUGAN 125 460 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
BOURG - De construction tradi-
tionnelle, pavillon de 100m2 hab. 
sur terrain de 844m2 actuellement 
composé de 5 pièces dont un T2 de 
27m2 à l'étage et 3 pièces en rdc. 
Ouvertures pvc, tae, chauffage gaz 
(chaudière neuve 2018). excellent 
état! Réf 56044-MA01024 

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

AUGAN 177 260 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Coeur du bourg. Bar/restaurant + 
habitation. Bâtiment 250m2: salle de 
bar 43m2, salle de restaurant 40m2, 
cuis am. Réserves et caves pour 
75m2, en bon état. Habitation 110m2 
à l'étage: 5 ch, séj/salon avec cuis 
a/e, 2 sdb. GO parfait état: ouvert. alu 
et pvc, tae, aérothermie (sauf pour 
partie bar). Réf 56044-MA01026 

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@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

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

PLUHERLIN 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
7kms centre ville de Questembert, 
construction trad 2009 de 112m2 hab: 
pièce vie (conduit chem) et cuis a/e, ch 
avec sde priv, wc. Etage: 3 ch, bur/ling, 
sdb, wc. Buand et atelier. Chauf élect, 
Fenêtres PVC et baies alu. Terrain 
1137m2 avec terrasse et chalet bois. BE 
et fonctionnelle ! Réf 56013-464 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

QUESTEMBERT
161 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Chantier en cours 
pour programme 12 appts avec 
balcon Sud. Résidence standing 
sécurisée avec portail électr, asc, 
park et gge. Reste T2 au prix 161.500 
euros (hono négo inclus). Restent 3 
T3 à partir 203.000 euros (hono négo 
inclus). Park et gae en sus. Bien en 
copropriété 36 lots. Réf 56013-435

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

QUESTEMBERT 159 950 € 
153 000 € +  honoraires de négociation : 6 950 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
En impasse, jolie longère pierres sous 
ardoises naturelles non mitoyenne, 
132m2 hab: pièce vie (chem), cuis AE, 
ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch et bureau. 
Dble vitrage PVC, chauf électrique. 
Assainissement indiv à refaire. Grand 
gge attenant et terrain 430m2 environ. 
EXCLUSIVITE Réf 56013-512 

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

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

SELARL CABA  
et MORTEVEILLE-FLEURY

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

ST VINCENT SUR OUST 181 216 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 9 216 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
10mns REDON, dans hameau calme 
et proche nature, maison indép 200m2, 
compr cuis avec chem, sur véranda, 
séj, sal chem, sanitaires, cave, 5 ch 
dont 2 au rdc. Gge. Dépend. Terrain 
arboré 1976m2 avec piscine. Poss ter-
rain suppl. Raccordée au tout à l'égout. 
Tél: 02.99.70.35.25. Réf 143/523NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

GUER 117 200 € 
112 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Toutes commodités 
à pied, indép, env 118m2 hab sur 3 niv. 
Rdc: cuis, séj-sal, arr cuis, wc, véranda 
à rafraîchir. 1er étage: 3 ch, sd'eau et 
cab toil. Au dessus: ch, pièce aména-
geable env 12m2. Abri de jardin, jardin 
clos 741m2, petites finitions à prévoir. 
Bel emplact, à visiter rapidement ! guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-756
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 149 900 € 
144 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
A proximité de l'axe Rennes-Lorient, 
maison en cours de construction, 
comprenant entrée, pièce de vie avec 
espace cuisine, bureau, cellier, wc, 
à l'étage3 chambres dressing, salle 
d'eau-wc, dressing. Terrain de 325m2. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-691
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 150 900 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Secteur Bellevue, dans quartier 
agréable et à prox commodités, 
maison exposée sud compr entrée, 
séjour cheminée, cuisine, 2 ch, sdb, 
wc. A l'étage: 2 ch, cabinet de toi-
lettes, 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 161 500 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Coeur de ville, toutes commodités 
à pied ! Jolie maison de ville res-
taurée avec goût, 145m2 hab: cuis 
aménagée, sàm, salon (chem), 4 
ch, 2 wc, sdb, sd'eau, grenier 70m2 
aménageable. Abri jardin, jardin clos. 
assainissement collectif. Libre début 
août 2020. Une visite s'impose ! guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-725 
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. Garage-
buand, carport, abri de jardin, ter-
rasse, 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
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MAURON 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété comp 2 habitations. 1re 
maison: cuisine aménagée, séjour, 
chambre, pièce en mezz, sd'eau, 
grande pièce aménageable. 2e 
maison à usage de gite: gde cuis 
équipée, 3 ch, sd'eau, gd grenier, 
garage, ancienne étable derrière, 
puits, le tout sur joli terrain d'agrément 
2000m2 env. Réf 133/1265 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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 GACELINE
 188 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
A 2' de LA GACILLY, maison de plain-
pied de 2006 en parpaings couverte 
en ardoises compr cuis équipée 
ouverte sur séj double, 3 ch, salle 
d'eau, wc, cellier, véranda, garage. 
Terrain attenant de 1356 m2 avec un 
garage double indépendant. Maison 
fonctionnelle ! Réf 10/2021 

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

negociation.56010@notaires.fr

MAURON 135 950 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'hab 102m2 hab., terrain 
2391m2, 4 pièces, 3 chambres compr 
au rez de chaussée : véranda, pièce 
à vivre avec coin cuisine et chem 
avec insert, deux chambres, salle 
d'eau, wc, débarras. A l'étage : grand 
coin couchage. Garage et jardin de 
2391m2. DPE: D. Réf 56051-01877

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

dominique.binard@notaires.fr

MAURON 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'hab compr salon séjour 
très lumineux cheminée/insert, une 
cuisine aménagée équipée, deux 
chambres, une salle d'eau, une 
véranda, garage. A l'étage: grand 
espace bureau, 2 chambres, cab 
toilette avec wc, 2 greniers, dépend, 
le tout sur terrain clos 1000m2. 
Réf 133/1347 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

PLEUGRIFFET 58 180 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 180 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
En campagne. Ancien corps de ferme 
à rénover comprenant maison d'habi-
tation avec: entrée, séjour (24m2), 
cuisine avec insert (16m2), couloir, 
salle d'eau-wc, 2 pièces en enfilade 
de 13 et 19m2. Grenier. Appentis sur 
l'arrière. Ancienne étable attenante. 
Dépendance en pierres. Terrain 1ha 
32. DPE vierge. Réf 56053-1894

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

PLOERMEL 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Commerces et écoles à pied pour 
cette jolie maison des années 40/50 
composée au rez-de-chaussée : 
entrée, cuisine aménagée, salon/
salle à manger, chambre, salle de 
douche, wc. A l'étage : une chambre 
avec salle d'eau/wc, un bureau. 
Terrain de 530m2 et garage. Locataire 
en place. Réf 56077-512 

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

negociation.56077@notaires.fr

PLOERMEL 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Splendide rénovation 
2013, 106m2 hab. Maison indép sur 
terrain 1880m2 actuellement comp: 
séjour-salon, cuis am équ neuve, ch, 
sdb, wc, buand-débarras. Etage: 3 ch 
dont 1 avec sde. Atelier 21m2. Ouv. 
alu/bois, toiture 2013, convect. neufs, 
micro-station 2013. Environ. calme. A 
visiter! Réf 56044-MA01025 

SCP BINARD et LE BECHENNEC
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

REMINIAC 101 700 € 
97 000 € +  honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison comprenant cuisine, salon 
avec poêle, wc. A l'étage: 3 chambres, 
couloir, salle de bain avec douche. 
Grange. Réf 56050-389

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

negociation.56050@notaires.fr

RUFFIAC 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierre offrant cuisine, 
salon, deux chambres dont une au 
rez-de-chaussée, bureau, sanitaires 
et grenier. Garage attenant. Jardin de 
7526 m2 avec hangar et deux dépen-
dances. DPE exempté. Réf 56049-358

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Local activité récent zone artisanale 
accès direct D 166 Dinan-Ploermel, 
idéal pour entrepôt, magasin, atelier, 
isolation renforcée, grandes ouver-
tures accès poids lourd, surface 
300m2 env. avec bureau et wc, le tout 
sur terrain 2000m2. Réf 133/710

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

MENEAC 146 350 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 350 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Maison neo-bretonne, 140m2 hab., 
terrain 3965m2, 5 pièces, 3 chambres 
compr ssol: ling, chaufferie, cave, wc, 
douche, gge, préau chem ouverte. Au 
rdc: cuis, salon/sàm chem ouverte, 
wc, ch, sdb + douche. Etage : sdb 
avec wc, 2 ch, dress. Jardin de 3965 
m2. DPE: E Réf 56051-00225

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, séjour-salon 
avec insert, ch, douche à l'italienne. 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb. Grenier. 
Terrain clos 2845m2. Abri. Réf 56059-
69-17 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

SERENT 135 950 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison comprenant en 
rez-de-chaussée: séjour/salon avec 
cheminée (insert), cuisine aménagée 
et équipée, salle de bains et wc. A 
l'étage: grande chambre avec salle 
d'eau et wc, deux autres chambres et 
un bureau. Jardin Réf 56050-392

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

negociation.56050@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 97 74 40 07

negociation.56059@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST
 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

ST NICOLAS DU TERTRE
 31 000 € 
28 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10,71 % charge acquéreur
Maison de pays à rénover mitoyenne 
un côté compr rdc: pièce avec point 
d'eau et chem, une salle à manger, 
une grange attenante aménageable. 
A l'étage : 2 chambres, une s.d.e, 
un wc. Terrain attenant d'une conte-
nance de 1662 m2. Travaux à prévoir 
! DPE vierge. Réf 10/1167

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

negociation.56010@notaires.fr

VAL D'OUST 105 550 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
LE ROC SAINT ANDRE - Maison 
comprenant entrée, cuisine ouverte 
sur séjour-salon, quatre chambres 
dont une au rez-de-chaussée, salle 
d'eau, wc, chaufferie et grenier. Jardin 
de 1314 m2 avec puits, garage et abri. 
Réf 56049-449 

Me Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr
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VAL D'OUST 115 700 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison de 115m2 comprenant cuisine, 
séjour salon avec cheminée, buande-
rie, salle de bains et wc, 3 chambres 
à l'étage, bureau et wc. Jardin de plus 
de 4 000m2 avec garage, hangar et 
puits. Réf 56050-408

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

negociation.56050@notaires.fr

VAL D'OUST 143 950 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Dans un village au calme maison 
compr belle pièce de vie avec che-
minée et cuisine aménagée et équi-
pée, un bureau, chambre, sdb, wc. A 
l'étage: 3 chambres avec placards, 
sdb avec wc. En ssol: belle pièce 
(bureau), autre pièce avec point 
d'eau, garage. Jardin avec autre 
garage. Réf 56050-259

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

negociation.56050@notaires.fr

BAUD 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Vaste maison de caractère à réno-
ver, comprenant rdc: cuisine, séjour, 
cave à l'arrière. 1er: 2 chambres, 
salle d'eau-wc. 2ème: 2 chambres. 
Dépendance en pierres, cour, jardin 
autour. Le tout sur environ 3100m2 
en cours de bornage.   Réf 56064-850

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

nego.raison.mace@notaires.fr

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

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

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

office.56069@notaires.fr

GUELTAS 135 880 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
aménagée, séjour donnant sur petite 
véranda, dégagement, salle de bain 
avec wc et une ch. Etage: palier, 2 
ch chacune avec salle d'eau et wc. 
S/sol: garage, chaufferie-buanderie. 
L'ensemble sur jardin clos attenant 
de 761m2. Réf 56053-1863 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

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

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

GUERN 86 392 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 4 392 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Maison à rénover composée rez-de-
chaussée: petite véranda, entrée, 
salle de séjour, cuisine meublée, salle 
d'eau-wc. Etage: palier, chambre, 
chambre avec placard, petit grenier. 
Cave attenante A l'arrière : hangar 
en tôles. Garage. Jardin de 2.373m2. 
Réf 56062-1483

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

KERFOURN 99 620 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison comprenant au sous-sol: 
garage, atelier, buanderie. Au rez-
de-chaussée surélevé: entrée, cui-
sine, séjour (21m2), 2 chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: palier, 
4 chambres dont 2 avec salle d'eau 
et wc. Jardin attenant, l'ensemble sur 
une surface de 525m2. Réf 56053-
1721 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@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 312 238 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 238 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
De gds volumes pour maison, rdc: 
séj-sal chem (poêle), cuis AE, wc, 2 
ch, sdb et sd'eau attenantes. Etage: 
mezz, vaste pièce rangt (poss 2 ch), 
sdb, 2 ch, wc. En appentis: vaste pièce 
avec coin buand. Ancienne chapelle. 
Dépend. Hangar avec bardage neuf et 
partie close. Jardin planté de nbreux 
fruitiers. Réf 56064-783 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BIGNAN 206 568 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 8 568 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
5mn LOCMINE et 20mn VANNES sur 
ssol complet, gde maison comp de 7 
ch, belle pièce de vie avec cuis équi-
pée 2017, 2 sdb, dble vitrage, tableau 
électrique refait en 2017, chaudière 
fioul de 2008 compatible pompe à 
chaleur. Idéale gde famille. Sur terrain 
2700m2+ 760m2 de chemin indivis. 
Réf 56076-704 

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

GOURIN 79 212 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 212 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne dans 
hameau en campagne dont la distri-
bution est la suivante, rdc: pièce com-
mune cuisine, séjour (cheminée), une 
chambre, salle de bain. Étage: mez-
zanine, une chambre, wc avec lave-
mains. Préau, hangar. Cour et jardin. 
Le tout sur 3.681m2. Réf GO107C 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

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

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

LE FAOUET 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Proximité commerces et écoles. 
Maison rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour-salon avec poêle à bois, 
chambre, salle d'eau, wc. Etage: 
4 chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Terrain. Le tout sur 1100m2. 
Réf 56069-MA01098 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

Gourin  
Pontivy

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Sandrine Sage
05 55 73 80 69 
ssage@immonot.com
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LOCMINE 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
CENTRE - Maison ville rénovée 2012, 
rdc: local commercial (loué), gd gge/atelier 
et buand. 1er étage: belle pièce vie avec 
cuis AE sur terrasse, arr-cuis, salon, ch, 
wc. Dernier étage: 3 ch, sdb/douche, wc. 
Matériaux et prestations qualité, volumes, 
très gd gge (voitures+stockage), extérieur 
pour les beaux jours et revenu locatif ! 
Réf 56077-517

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

negociation.56077@notaires.fr

LOCMALO 58 630 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 630 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
A 2 pas GUEMENE-SUR-SCORFF 
et des commodités, maison de 2 
pièces ppales, à terminer de restau-
rer: salon/séjour avec cuis aména-
gée ouverte et chem, ch, sd'eau/wc, 
cellier/chaufferie. Dépendance en 
parpaings. Le tout sur beau terrain 
d'environ 870m2. A venir découvrir. 
DPE vierge. Réf 075/1421
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LOCMALO 72 320 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
Tout proche GUEMENE-SUR-
SCORFF et des commodités, maison 
de 5 pièces ppales, à rafraîchir, ssol 
complet: garage, buand/chaufferie/
atelier, pièce. Rdc surélevé: salon/
séjour, cuis aménagée/sàm, 3 ch, 
wc, sdb. Grenier complet. Puits. Le 
tout sur terrain env 1620m2. A venir 
découvrir. Réf 075/1351 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LOCMINE 201 388 € 
193 000 € +  honoraires de négociation : 8 388 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
5mn de LOCMINE, maison en pierres 
sur 895m2 arborés, entièrement réno-
vée en 2006, comprenant 3 chambres 
dont 1 en rdc, séjour-salon avec che-
minée insert,  cuisine  aménagée et 
équipée, véranda. Chauf. gaz par le 
sol rdc. Réf 56076-589 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCMINE 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Proximité centre ville, maison 
contemporaine 2000 sur 2356m2: 
séjour-salon avec cuis ouverte, 2 ch, 
sd'eau, wc. Étage: 3 ch, sd'eau avec 
wc. Cellier attenant avec grenier. 
Cave. Jardin. Cour goudronnée. 2e 
garage indép d'environ 30m2. Une 
grande partie du terrain est construc-
tible. Réf 56076-707 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 114 364 € 
109 000 € +  honoraires de négociation : 5 364 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Proche centre, dans résidence, au 
2e étage, bel appartement rénové, 
ayant hall d'entrée, dégagement avec 
placard, cuisine aménagée, salle de 
séjour avec balcon, salon avec pla-
card, une chambre avec placard et 
balcon, salle d'eau aménagée, wc. 
Garage-cave au sous-sol. Réf 56062-
1488 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 120 580 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 1er étage, un 
appartement composé d'entrée avec 
placard, wc, cuisine, une chambre, 
salle de bains, une autre chambre 
avec placard, salle de séjour Au 
3ème étage : un grenier Réf 56062-
1500 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 55 744 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 744 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison sur les hauteurs de Pontivy, 
ssol: garage, cave. Rez-de-chaussée: 
sas d'entrée, cuisine, salon, deux 
chambres, dégagement, wc, salle 
d'eau. Etage: grenier aménageable 
avec accès par escalier extérieur.
Terrain clos avec abri jardin sous 
tôles. DPE vierge. Réf 061/M/1096

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 111 264 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 264 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
Maison de plain pied à rénover, 
proche école et commerces, en 
impasse, rdc: hall d'entrée, cuis, 
arr cuis/buand, séjour/salon chem, 
couloir, wc, salle de bains, trois 
chambres avec placards, au-des-
sus: grenier aménageable sur dalle 
béton, Garage accolé, Terrain clos de 
732m2. Réf 061/M/1179 

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

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

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

MALGUENAC 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
A proximité de PONTIVY, dans bel 
environnement, maison de type T6 
ayant de belles prestations, réno-
vée récemment, sur vaste sous-sol. 
Terrasse avec barbecue Abri de 
jardin en parpaings et tôles, couvert 
en tôles. Chenil. Jardin clos avec por-
tail électrique de 3.982 m2. Réf 56062-
1491 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

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

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

nego.raison.mace@notaires.fr

MOREAC 116 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison proche Locmine et com-
merces, de plain-pied comprenant 
entrée, wc, séjour salon cheminée, 
cuisine aménagée et équipée avec 
accès véranda, salle de bain, deux 
chambres, bureau, garage. Le tout 
sur 1150m2 de terrain clos. A visiter. 
Réf M782 

Me M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

NEULLIAC 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - 2 pas école et 
commerces. Maison rénovée 4 pièces 
70m2 hab avec grenier aménageable, 
ssol: gge, chaufferie (pompe à cha-
leur), buand. Rdc surélevé: cuis AE, 
salle-salon, 2 ch, sd'eau, wc. Etage: 
ch, grenier aménageable (poss faire 
ch 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

PLUMELIAU 286 340 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 340 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Campagne, maison d'hab rdc: cuis 
aménagée, arr cuis, sal poêle bois, salle, 
séj/sal poêle bois, ch, sdb + douche, wc, 
buand/bur. Etage accessible par 2 esca-
liers, 1 donne accès à ch, l'autre donne 
accès à dégagt/mezz, 3 ch, wc lavabo, 
Gge avec hangar, dépend avec bucher, 
terrasse, puits et parc paysager. 6700m2 
terrain. Réf 56064-820 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison composée ssol: dégagt, 
chaufferie, buand-débarras, garage 
et cave. Rdc: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour cheminée 
insert, 3 chambres, dégagement, 
salle de bains avec placards, placard. 
Au-dessus: grand grenier aména-
geable sur dalle béton. Jardin clos de 
943 m2. Réf 56062-1492 G

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

PONTIVY 226 016 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 11 016 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Très bel emplacement pour cet 
maison rénovée proche commerces 
et écoles, rdc: cuis aménagée 
ouverte sur séjour/salon sur terrasse, 
wc, suite parentale avec salon/ch/
sd'eau/wc, arr cuis/buand, garage. 
Etage: 4 ch, sd'eau/wc. Terrain clos 
avec portail automatique, abri jardin 
et chalet bois. Réf 061/M/1168 

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

REMUNGOL 146 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Dans un quartier calme. Agréable 
maison de plain-pied construite en 
2002 d'une superficie habitable de 
82m2, offrant au rez-de-chaussée: 
séjour/salon, cuisine, couloir, 2 ch, 
sdb (douche et baignoire), wc, garage 
attenant avec coin buand. Grenier 
aménageable. Terrain attenant. 
L'ensemble sur 770m2. Réf 140 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

SILFIAC 58 960 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison entre Silfiac et Sainte bri-
gitte, rdc: verrière, cuis aménagée 
et équipée avec cuisinière à bois, 
séjour/salon poêle à bois, ch, sd'eau/
wc. Etage: ch, grenier aménageable. 
Garage accolé avec coin buand, cave 
accolée. Terrain avec dépendance 
en pierres de taille. DPE vierge. 
Réf 061/M/1152

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ST BARTHELEMY 197 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison en bon état, 
spacieuse, à la campagne, sans vis 
à vis, bénéficiant d'un bel environ-
nement, proche rivière et à 10mn 
BAUD, compr 4 ch dont 1 au rdc, 
bureau (poss chambre). Serre, Et 
jardin, le tout d'une surface cadas-
trale de 1160m2. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1592 

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

ST THURIAU 135 084 € 
129 000 € +  honoraires de négociation : 6 084 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Proximité bourg. Maison d'habita-
tion, composée rez-de-chaussée : 
entrée, wc avec lave-mains, chambre 
avec placard, salle de séjour avec 
cheminée-cuisine avec hotte, déga-
gement, chaufferie, cave avec gre-
nier. Etage: palier, salle de bains, 2 
chambres avec placard. Puits Jardin 
de 1.280m2. Réf 56062-1489

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ST THURIAU 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison composée au ssol: cave, 
garage, buanderie, chaufferie. Au rdc 
surélevé: entrée, dégagement, salon/
séjour, cuisine, trois chambres, salle 
d'eau, wc. Au-dessus: grenier amé-
nageable. Un jardin, volière, garage. 
L'ensemble étant situé sur une par-
celle de 5.200m2. Réf 56062-1482

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

LE PALAIS 672 750 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 22 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison dans 
les hauteurs du bourg, vue sur mer, 
au rdc: entrée, cuisine ouverte sur 
séjour, chambre, sdb avec wc, 
bureau, wc. A l'étage: grande pièce 
à aménager avec coin cuisine et coin 
chambre, sd'eau avec wc. Jardin 
clos, garage attenant à la maison, 
parking. Réf 56026-363713 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

CAMORS 41 000 € 
38 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Beau terrain à bâtir, 
d'une surface de 799m2, en grande 
partie clôturé, borné et non viabi-
lisé. Terrain très bien situé, à proxi-
mité du centre-bourg, et au calme. 
www.etude-gonon-baud.notaires.fr/ 
Réf 065/1483

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

LANGUIDIC 68 780 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Direction Hennebont. Terrain à bâtir 
borné non viabilisé. Réf 2428

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

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

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

PLOUAY 94 740 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 740 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Terrain constructible non viabilisé 
d'une surface de 715m2 avec ancien 
abri de jardin, mur de clôture en 
façade. Réf PLT026

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

SAUZON 610 650 € 
590 000 € +  honoraires de négociation : 20 650 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
ELLE-ÎLE EN MER - Murs commer-
ciaux compr rdc: salle restaurant 
18m2 et cuis prof 12m2 env. Au ssol: 
réserve et wc. Hab 1er étage: salon et 
ch avec douche et wc. 2e étage sous 
mansarde: ch, bureau et salle de bain 
avec wc. Valeur fonds de commerce 
de restaurant : 207 000 euros (hono-
raires inclus) Réf 56026-374476

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

ILLIFAUT 80 600 € 
76 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison d'hab 80m2 hab., terrain 
1563m2, 4 pièces, 2 chambres com-
prenant au rdc: véranda, cuis (plaque, 
évier sur meuble) avec chaufferie 
dans placard, salon/sàm, sd'eau avec 
wc, buand, cellier. A l'étage : ch avec 
wc, ch. Grenier sur le dessus. Jardin 
de 1563 m2. DPE: F Réf 56051-5613

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

dominique.binard@notaires.fr

MELLIONNEC 135 000 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
HAMEAU - Au sein charmant hameau 
de campagne, très belle longère 
pierres 5 pièces ppales, restaurée avec 
goût, prestations gde qualité, très jolie 
vue, beaux et agréables volumes. Rdc: 
sal/séj/poêle bois, cuis AE/sàm, buand, 
chauf, wc, ch. Etage: 3 ch, sd'eau, wc, 
sdb. Terrain 4187m2. Belle opportunité, 
à voir absolument. Réf 075/1308 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

HERBIGNAC 409 592 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 14 592 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
10mn GUERANDE, hameau calme, 
chaumière, rdc: vaste salon/séjour 
chem, cuis AE, salon sur jardin, 
sd'eau avec buand, wc. Etage: mezz, 
4 ch, sdb, wc. Au ssol: salle de jeux 
27m2. Non attenantes, nbreuses 
dépend: atelier, abri de jardin, préau, 
cave et garage. Le tout sur parcelle 
arborée 1543m2. Réf 56014-563 

Mes PHILIPPE et LEGOFF
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

14e arrondissement
 1 597 870 € 
1 550 000 € +  honoraires de négociation : 47 872 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
MONTPARNASSE - Bel appt 104m2 
dans immeuble ancien 3ème étage 
avec asc: entrée, cuis am, ch avec 
placard, grande ch (17m2), 1 ch, 
séjour-salon avec chem (28m2), 1 ch, 
sd'eau, wc, sdb. Le tout sur parquet 
vitrifié. 2 caves. Réf 56003-687 
Mes CHAUCHAT-ROZIER, OFFREDO, 

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

immo.republique@notaires.fr

PLOUHINEC 86 200 € 
82 080 € +  honoraires de négociation : 4 120 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
A la sortie du bourg de Plouhinec. 
Terrain constructible et viabilisé 
d'une surface de 432m2 expo sud. 
Réf 56038-280

OFFICE NOTARIAL  
DU SOLEIL D'ORIENT

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

PLUVIGNER 90 173 € 
85 650 € +  honoraires de négociation : 4 523 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Au calme, à proximité du centre 
bourg. 2 jolies parcelles, viabilisées, 
libres de constructeur, vous permet-
tront d'édifier votre projet de construc-
tion. Lot 1: 571m2, surface plancher 
285m2, prix 90.170 E. HI. Lot 2: 
649m2, surface plancher 324m2, prix 
102.350 E. HI. Rare opportunité sur 
le secteur. Réf 56080-679

Mes LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

QUESTEMBERT 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 2Kms du Centre Ville. Bel envi-
ronnement pour ce terrain à bâtir 
d'environ 796m2, à viabiliser et 
assainissement individuel à prévoir. 
Libre de constructeur. EXCLUSIVITE 
Réf 56013-470

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

ST GONNERY 26 800 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Terrain constructible aux abords 
du centre bourg, hors lotissement, 
non viabilisé, 883m2, hangar ouvert 
édifié en limite de la parcelle. 
Réf 061/T/1178

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

Belle-Île 
en-Mer

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR LOIRE-ATLANTIQUE PARIS

Terrains 
à bâtir
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