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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité

6
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COÛT MOYEN DES DÉPENSES 
DE CHAUFFAGE POUR 
LES FRANÇAIS EN 2019.
Les montants sont variables selon 
le mode de chauffage, la région…
Par exemple en Auvergne-Rhône-
Alpes, la facture moyenne est de 
1 802 € alors qu’elle n’est que de 
1 524 € en Occitanie. 
Source : étude réalisée par Effy 

CONSTRUCTION

0,50 %
Taux du Livret A depuis le 1er février.
Grâce à cette baisse de rémunération, 
Bercy espère diminuer les charges 
financières de la Caisse des Dépôts qui 
finance le logement social. L’économie 
réalisée (plus de 300 millions d’euros 
par an) devrait permettre de financer la 
construction de 17 000 logements ou la 
rénovation de 52 000 autres.

Une étude de sol obligatoire 
dans certains cas
Depuis le 1er janvier, une étude de sol 
doit être réalisée pour les construc-
tions dans les zones à risque argile 
fort ou modéré (soit près de 70 % du 
territoire). Cette étude géotechnique 
doit être fournie par le vendeur du 
terrain. 

FLASH INFO

Le chiffre du mois

1696€

La taxe sur les abris de jardin, ou « taxe d’aménagement », est un impôt local 
perçu par la commune, le département et la région et elle ne concerne pas 
uniquement les abris de jardin. Cette taxe vaut pour toutes les installations de 
plus de 5 m2 mais aussi lors du dépôt d’un permis de construire - y compris lors 
d’une demande modificative générant un complément de taxation - ou d’une 
déclaration préalable de travaux. Si vous avez des projets d’abris de jardin, de 
piscine, de véranda, de garage… vous risquez d’être concerné. Chaque com-
mune décide d’appliquer ou pas la taxe d’aménagement dont les fonds récol-
tés par ce biais sont destinés à financer les établissements publics. Il existe 
également des exonérations. Par exemple, les collectivités territoriales peuvent 
décider d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable, c’est-à-
dire ceux d’une surface de plancher inférieure à 20 m², par une délibération 
prise avant le 30 novembre précédant l’année d’imposition. Cette exonération 
concerne aussi les pigeonniers et les colombiers. Actualisé au 1er janvier de 
chaque année, le montant de la taxe s’élève pour la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2020, à 860 € dans les communes de la région d’Île-de-France 
et à 760 € en province. Pour savoir si votre projet est concerné par la 
taxe d’aménagement et quel en sera le montant, vous pouvez aller sur 
le site cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement.

FISCALITÉ

Taxe sur les abris de jardin
Plus chère en 2020

http://www.ligue-cancer.net/cd56
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Solidarité - Témoignage

«Améliorons les 
conditions de vie des 
non-voyants, aidons 
l’Association des chiens 
guides d’aveugles de 
l’ouest »

engagement, ce sont près de 25 chiens guides 
qui sont remis chaque année dans le Grand 
Ouest.

Quel bénéfi ce le public retire-t-il 
des dons et legs qu’il effectue
en faveur de l’association ?
FMV : Comme tous les gestes de solidarité, la 
satisfaction ou le « bénéfi ce » qu’en retirent 
nos donateurs et nos testateurs leur est 
propre. Soutenir une cause est un choix très 
personnel. Je peux simplement vous dire que 
leur générosité nous permet au quotidien 
d’apporter nos services auprès des personnes 
défi cientes visuelles. Quant aux legs, ils parti-
cipent entièrement au développement de nos 
actions et à leur pérennisation, comme par 
exemple, la construction de « La Maison du 
Chiot » au sein de l’Ecole d’Angers en 2011. 
Notre objectif : anticiper les besoins futurs en 
chiots de l’association mais également leurs 
typologies. L’association compte aujourd’hui
9 femelles reproductrices et 2 mâles repro-
ducteurs. Depuis sa création, 44 portées ont 
vu le jour avec un total de 355 chiots.

Comment un geste de soutien va-t-il
se concrétiser pour les personnes
malvoyantes ?
FMV : Tous gratuits, nos services dédiés aux 
personnes défi cientes visuelles concernent 
non seulement la mise à disposition d’un 
chien ou d’une canne, mais également des 
stages informatiques, des cours de locomo-
tion ou encore une aide à la vie journalière. 
Tout cela grâce aux dons et aux legs, qui 
participent au bon fonctionnement de l’asso-
ciation à hauteur de 99 % de son budget de 
fonctionnement !

Quelles sont les principales missions 
de l’association ?
Frédérique Maillart-Viaud : Agir pour amé-
liorer la mobilité et renforcer l’autonomie 
des personnes aveugles ou malvoyantes 
grâce à la remise gratuite d’un chien guide. 
Une autre mission prioritaire est d’étudier 
et rendre accessibles aux personnes qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas dispo-
ser d’un chien guide, des solutions d’aide 
au déplacement comme la Canne Blanche 
Electronique.

Comment les particuliers peuvent-ils 
vous soutenir ?
FMV : 1% seulement des personnes défi -
cientes visuelles possèdent un chien guide, 
sachant que notre association le propose 
sans aucune contrepartie fi nancière. D’où 
la nécessité de relayer l’information le plus 
largement possible pour que toutes les 
personnes en situation de handicap visuel 
puissent bénéfi cier de notre soutien. Bien 
sûr, les particuliers nous aident au travers 
de leurs dons. Et plus largement, ils peuvent 
réaliser un legs ou souscrire une assurance 
vie au bénéfi ce de l’association. Reconnue 
d’Utilité Publique, l’association est tota-
lement exonérée de droits de succession. 
Ainsi, tout le capital transmis profi te à nos 
actions sans que l’État ne perçoive de taxes.
N’oublions pas non plus que notre associa-
tion recherche des bénévoles actifs familles 
d’accueil pour accompagner nos futurs 
chiens guides dans leur éducation.
La formation des chiens dure environ 2 ans 
avant la remise offi cielle à une personne 
défi ciente visuelle. Nos familles d’accueil 
bénévoles doivent être disponibles et habiter 
à proximité de l’un de nos centres d’éduca-
tion (Angers, Nantes et Lorient). Grâce à leur Publireportage réalisé le 06/02/20

Si les « CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST » 
répondent à des besoins lumineux, c’est parce qu’ils profi tent de 
gestes généreux ! Tous les dons et legs servent à trouver 
des compagnons et des solutions pour accompagner les per-
sonnes défi cientes visuelles sur le bon chemin. Entretien avec 
Frédérique Maillart-Viaud, chargée des legs à l’association.

Portez un regard nouveau 
sur la générosité

Chiens guides d’aveugles

Nimbus et son maître Jean-Claude

Ophie et sa maîtresse Fabienne

Frédérique et un chiot 
du Centre d’Elevage de l’association

CONTACT
Frédérique MAILLART-VIAUD 
02 41 68 59 23
www.chiens-guides-ouest.org
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uniquement les abris de jardin. Cette taxe vaut pour toutes les installations de 
plus de 5 m2 mais aussi lors du dépôt d’un permis de construire - y compris lors 
d’une demande modificative générant un complément de taxation - ou d’une 
déclaration préalable de travaux. Si vous avez des projets d’abris de jardin, de 
piscine, de véranda, de garage… vous risquez d’être concerné. Chaque com-
mune décide d’appliquer ou pas la taxe d’aménagement dont les fonds récol-
tés par ce biais sont destinés à financer les établissements publics. Il existe 
également des exonérations. Par exemple, les collectivités territoriales peuvent 
décider d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable, c’est-à-
dire ceux d’une surface de plancher inférieure à 20 m², par une délibération 
prise avant le 30 novembre précédant l’année d’imposition. Cette exonération 
concerne aussi les pigeonniers et les colombiers. Actualisé au 1er janvier de 
chaque année, le montant de la taxe s’élève pour la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2020, à 860 € dans les communes de la région d’Île-de-France 
et à 760 € en province. Pour savoir si votre projet est concerné par la 
taxe d’aménagement et quel en sera le montant, vous pouvez aller sur 
le site cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement.

FISCALITÉ

Taxe sur les abris de jardin
Plus chère en 2020
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Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 
couleurs à la mode et de sols ouatés, 

elle se donne les moyens d’évoluer dans 
l’air du temps. Plus accueillante au quoti-
dien, elle sera plus séduisante si elle doit 
changer de mains… 
Découvrons 7 rénovations gages d’une 
belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales  de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an (kilowatt/heure 
d’énergie primaire par m² et par an). 
Mieux encore, avec la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale), les 
bâtiments devront produire autant, voire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.
Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont captées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 500 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 
D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 
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QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.

Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, une 
maison ancienne n’offre pas assez d’étan-
chéité pour s’adapter aux écarts de tempé-
rature. 

http://www.cmb.fr
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5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €

À l’intérieur, la pose d’un isolant sur ossature 
métallique recouverte de placoplâtre pré-
sente le meilleur rapport performance-prix. 
Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 

vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le be-
soin d’un lieu de prédilection pour se rafraî-
chir et se divertir se fait sentir. La piscine 
reste comme la solution idéale pour procu-
rer du bien-être et valoriser la maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 



9

Habitat - Patrimoine

L'immobilier NEUF

  1- Un emplacement de choix 
 Généralement, les constructions neuves 
sont situées dans des zones dynamiques 
et porteuses d'emploi où les demandes 
en logement sont nombreuses. Privilégiez 
les villes proposant de grands projets et 
se projetant vers l'avenir. Pour savoir si 
vous faites le bon choix, consultez les 
statistiques de l'Insee et des chambres de 
commerce et d'industrie qui connaissent 
le nombre d'entreprises, l'évolution de la 
population, l'âge moyen, le taux de chô-
mage... Si vous envisagez d'investir, ren-
seignez-vous aussi sur le marché locatif 
local selon la typologie des biens. Dans 
ces nouveaux lieux de vie, tout y est 
pensé pour faciliter la vie des habitants : 
proximité des transports en commun, des 
commodités et services, des écoles, des 
grands axes routiers. Toujours côté cadre 
de vie, les nouveaux programmes immo-
biliers privilégient de plus en plus les jar-
dins, espaces verts, pistes cyclables et 
autres cheminements doux... 
 

  2 - Des matériaux performants 
 Certains matériaux sont privilégiés dans 
le neuf pour leur robustesse et leur res-
pect de l'environnement. C'est le cas 
par exemple du béton qui présente une 
excellente résistance au feu comme au 
gel. Sa fabrication ne nécessite que peu 
d'énergie et le vaste réseau de production 
et de distribution réduit les émissions de 
CO2 engendrées par son transport. Maté-
riau naturel à base d'argile, la brique offre 
quant à elle  une bonne régulation de l'hy-
grométrie intérieure, empêchant le déve-

loppement de moisissures. Quant au bois, 
il reste un matériau naturellement solide 
et chaleureux, affi chant des performances 
environnementales élevées. Mais il est 
sensible à l'humidité comme aux rayonne-
ments UV, un traitement adapté reste im-
pératif pour assurer sa pérennité ! Au ni-
veau de l'isolation, on utilisera également 
des matières naturelles super isolantes et 
respectueuses de l'environnement et de 
votre santé. 
  

 3 -  Des frais d'entretien réduits 
 Alors qu'un logement ancien peut parfois 
réserver de mauvaises surprises et néces-
siter des travaux imprévus (sans oublier le 
remplacement d'équipements vétustes et 
la rénovation nécessaire pour réorganiser 
les pièces), acheter dans le neuf évite de 
tels frais supplémentaires. Par ailleurs, les 
parties communes d'une résidence neuve 
(façades, toit, cages d'escalier, ascen-
seur) ne nécessiteront pas de rénovation 
avant plusieurs années.
  

   4 - Une fi scalité allégée 
 Acheter dans le neuf vous fait réaliser des 
économies :
• lors de votre passage chez le notaire, ce 

que l'on appelle communément (et à tort) 
les "frais de notaire" s'avèrent moins éle-
vés, entre 2,5 et 3 %, contre 7 à 8 % pour 
un bien ancien ;

• ensuite, peut-être avez-vous acheté 
dans une des communes où le neuf vous 
fait bénéfi cier d'une exonération partielle 
ou totale de taxe foncière pendant 2 ans. 

par Marie-Christine Ménoire

Si l'immobilier ancien compte de nombreux atouts, le neuf 
peut avancer de sérieux arguments. Que ce soit pour y vivre 
ou pour investir, la construction neuve constitue un excellent 

calcul pour bâtir un patrimoine. La preuve par neuf !

La preuve par neuf !
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Cette décision est subordonnée au bon 
vouloir de la commune. Il est plus pru-
dent de vérifi er auparavant auprès du 
service des impôts. 

  

 5 - Un fi nancement sur mesure 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). Le PTZ est particulier 
dans le sens où il dispense les acquéreurs 
des frais de dossier et du paiement des 
intérêts, qui sont pris en charge par l'État. 
Accordé sous condition de ressources, 
son montant est variable selon la zone 
géographique. Dans les zones "déten-
dues" (B2 et C), le montant du PTZ ne 
peut excéder 20 % du coût total de l'opé-
ration immobilière, contre 40 % dans les 
zones "tendues" (A, A bis et B1) où la de-
mande est supérieure à l'offre. 
 

  6 - Un investissement rentable 
 Si vous envisagez un placement locatif, 
le neuf est un excellent choix car c'est un 
logement que vous serez sûr de louer. Et 
fi scalement, c'est une opération 100 % ga-
gnante puisque vous pourrez opter pour 
le Pinel. Ce dispositif vous permet de ré-
aliser un investissement immobilier dans 
des villes où le marché locatif est tendu (et 
donc la demande très forte), même sans 
apport. Avec à la clé une réduction d'im-
pôts allant de 12 % à 21 % selon la du-
rée d'engagement de location. Pour être 
éligible au dispositif, quelques conditions 
sont à respecter, notamment le plafond de 
loyer et de ressources du locataire. 
 

  7 - De nombreuses garanties 
 En tant qu'acquéreur d'un bien neuf, vous 
bénéfi ciez de plusieurs garanties qui vous 
protègent en cas de défauts de conformi-
té ou de dysfonctionnement des équipe-
ments :
• la garantie de parfait achèvement qui 

couvre les malfaçons et les désordres 
apparents, relevés lors de la réception 
des travaux et ceux qui sont apparus du-
rant l'année qui suit celle-ci. Cette garan-
tie a pour but de permettre la réparation 
en nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonction-
nement des éléments d'équipements. 
Comme son nom l'indique, cette garan-
tie de deux ans, à compter de la récep-

tion des travaux, concerne les désordres 
affectant le bon fonctionnement des 
éléments d'équipement pouvant être 
remplacés sans détériorer le logement 
(chauffe-eau, poignées de portes, vo-
lets...) ;

• la garantie décennale garantissant les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente) et ses 
équipements indissociables (c'est-à-
dire ne pouvant être enlevés, démontés 
ou remplacés sans détériorer l'ouvrage 
qu'ils équipent) ou qui le rendent inhabi-
table ou impropre à l'usage auquel il est 
destiné (défaut d'étanchéité...). 

 

  8 - De hautes performances
énergétiques 
 Avec la RT 2012 (Réglementation ther-
mique 2012) et la RE 2020 (Réglemen-
tation environnementale) en 2021, les 
consommations énergétiques des bâ-
timents neufs ne doivent pas excéder 
un certain seuil. Pour y parvenir, la RT 
2012 fi xe un certain nombre de critères 
à prendre en considération tout au long 
de la construction (du dépôt du permis de 
construire à la fi n du chantier), en matière 
d'orientation du bâtiment, d'exposition, 
de surface vitrée, d'isolation, d'utilisation 
d'énergies renouvelables et de matériaux 
performants...
La future RE 2020 fi xera une consomma-
tion de chauffage égale à 0 kWhep par m2. 
Ce qui nécessitera une bonne exposition 
du terrain, une orientation du bâtiment ré-
fl échie et une optimisation des surfaces 
vitrées... À la clé, une maison Bepos qui 
produit plus d'énergie qu'il n'en faut pour 
fonctionner. 
 

  9 - Un patrimoine durable 
 L'immobilier est un placement sûr et du-
rable. Et c'est encore plus vrai si vous mi-
sez sur le neuf. 
Peu de travaux de rénovation à envisa-
ger, des performances énergétiques opti-
males, des espaces de vie bien pensés... 
vous pouvez envisager de louer votre bien 
dans de bonnes conditions (et compléter 
votre retraite) ou le vendre les yeux fer-
més. Une maison récente se négocie, en 
général, facilement. 
Elle satisfait aux diagnostics obligatoires, 
et sa qualité ainsi que son confort ap-
portent une réelle valeur ajoutée. À long 
terme, vous avez de bonnes chances de 
réaliser une plus-value.  

 ET PEUT-ÊTRE AUSSI
UNE TVA À TAUX RÉDUIT 
 L'État permet aux acquéreurs 
d'un logement neuf de béné-
fi cier d'une TVA à 5,5 % sous 
certaines conditions :

- acheter dans des quartiers 
dits prioritaires ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine) ou à 
moins de 300 mètres de leurs 
limites ;

- utiliser le logement comme 
résidence principale ;

- avoir des revenus ne dépassant 
pas un certain plafond fi xé par 
l'administration fi scale ;

- s'engager à conserver le 
bien durant au moins 15 ans.

Les prix de vente du logement 
devront eux aussi respecter un 
plafond maximum en fonction 
de la zone géographique où se 
situe le bien. 

 À SAVOIR 
 Seules les banques ayant signé 
une convention avec l'État 
peuvent accorder un PTZ. 
Comme pour un prêt "ordinaire", 
chaque établissement est libre 
de l'accorder ou pas en fonction 
du dossier présenté, de la capa-
cité à rembourser un emprunt et 
des garanties apportées. 

Habitat - Patrimoine
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Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3

 12



13

4

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) C’est le cas si la surface au plancher est 
supérieure à 150 m2.

b) Il faut toujours faire intervenir un architecte pour 
réaliser les plans de la future maison.

Faut-il faire appel à un architecte 
pour faire construire au-delà 
d’une certaine surface ?4

a) En construisant vous-même, vous éviterez 
les déconvenues.

b) Il apporte un cadre juridique rigoureux 
lors de la construction de votre maison.

Faut-il préférer le contrat 
de construction de maison 
individuelle (CCMI) ?5

a) Ce sera la même chose si vous achetez 
en secteur diffus.

b) Vous serez obligé de suivre le règlement 
du lotissement.

Un terrain en lotissement est-il 
soumis à plus de contraintes de 
construction ?6

Réponses page suivante…

DES MAISONS SUR-MESURE, 
ÉCONOMES & DURABLES

• Une équipe d’arti sans locaux et reconnus
• Des matériaux de qualité
• Une consommati on énergéti que maîtrisée
• Une garanti e de livraison à prix et délais convenus
• Garanti e Dommages-Ouvrage
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VITRÉ • VANNES • ST�MALO�DINARD • 
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02 99 49 62 01
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RÉPONSE B
Effectivement, construire en lotissement n’est pas 
synonyme d’une grande liberté. Les terrains sont 
souvent d’une plus petite surface qu’en secteur 
diffus (environ 250 à 500 m2) et la construction se 
voit soumise à un règlement qui défi nit l’utilisation 
des sols et l’implantation des bâtiments. L’existence 
d’un cahier des charges visant à organiser les 
règles de vie collective va encore plus restreindre 
votre liberté au quotidien.

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour faire bâtir une 
nouvelle maison. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4  bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà mis quelques pierres à l’édifice. 
Avec un peu de travail personnel, vous devriez concrétiser dans peu
de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous êtes séduit par l’idée de faire bâtir, mais 
vous avez besoin d’être rassuré. Prenez rendez-vous chez votre notaire. 
Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer 
des terrains à acheter, selon votre budget, et vous conseillera sur les 
garanties que peuvent offrir les constructeurs.

RÉPONSE A
La loi ELAN rend effectivement obligatoire l’étude 
de sol lors de la vente d’un terrain dans une zone 
exposée aux phénomènes de mouvement de terrain 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols (essentiellement des sols dits argileux). Cette 
obligation est effective depuis le 1er janvier 2020.

1

RÉPONSE A et B
C’est un point important à vérifi er quand on sou-
haite acheter un terrain à bâtir. Si le terrain n’est 
pas viabilisé, il faudra le faire raccorder aux dif-
férents réseaux de la commune (gaz, électricité, 
assainissement...). Les travaux peuvent d’ailleurs 
considérablement augmenter le prix du terrain. Si le 
terrain est déjà viabilisé, l’acheteur n’aura qu’à réa-
liser une tranchée pour effectuer le raccordement et 
le branchement de sa maison au réseau public.

3

RÉPONSE B
 Le CCMI est écrit, comporte des mentions obli-
gatoires et doit obligatoirement être signé avant 
le début des travaux. Pour mieux vous protéger, le 
constructeur a les obligations suivantes :
- être titulaire d’une garantie de livraison délivrée 
par un établissement de crédit ou d’assurances, et 
d’une garantie de remboursement lorsque le contrat 
de construction avec fourniture de plan prévoit des 
paiements avant la date d’ouverture du chantier ;

-  être assuré en garantie de sa responsabilité profes-
sionnelle et décennale ;

- réaliser les travaux conformément au plan conve-
nu et aux règles du Code de la Construction et de 
l’habitation et du Code de l’urbanisme ;

- livrer la construction dans le délai et au prix conve-
nus au contrat.

5

RÉPONSE B
Quand votre permis de construire est accordé, vous 
êtes dans l’obligation de l’affi cher sur votre parcelle. 
Cet affi chage prend la forme d’un panneau réglemen-
taire de 80 sur 120 cm. Il doit être visible de tous, 
depuis la voie publique. Aussi, cet affi chage permet de 
prendre connaissance de la nature de vos travaux et, si 
nécessaire, de les contester.
En somme, toute personne justifi ant un intérêt peut 
porter un recours envers un permis de construire ou 
une déclaration préalable de travaux. On appelle cela le 
recours des tiers. Bien souvent, il s’agit d’un voisin qui 
vous «veut du bien».

2

RÉPONSE A) 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, une construction à 
usage autre qu’agricole, comme une maison à usage 
d’habitation est dispensée du recours obligatoire à 
un architecte dès lors que la surface de plancher 
construite ne dépasse pas 150 m2.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Construction
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 



Ouvrir un GÎTE
pour élargir son horizon

Vous ne supportez plus le bruit, la pollution 
et le stress des grandes villes. Vous souhaitez 
changer d'orientation professionnelle et vous 
vous sentez prêt à tout quitter pour rompre 
avec l'effervescence urbaine. 
C'est décidé, direction la campagne, la mer 
ou la montagne pour ouvrir un gîte. Quelques 
petites choses sont à connaître avant de vous 
lancer dans ce beau projet.

d'un bourg équipé de services (com-
merces...) ;

• soignez la qualité de l'hébergement et 
veillez à ce que vos futurs locataires ne 
manquent de rien, que tout soit propre, 
en parfait état de marche et que rien ne 
puisse nuire à leur sécurité. 

  

 Prévoyez un équipement 
minimum pour être aux normes 
 Pour le confort de vos hôtes, le gîte devra 
au minimum avoir :
• une salle commune meublée ;
• une cuisine ou un coin cuisine aména-

gé dans la salle commune, comprenant 
au moins un évier, une cuisinière, un 
réfrigérateur, une table et des chaises 
en proportion de la capacité d'accueil, 
un placard et tous les ustensiles néces-
saires ;

• une salle d'eau comprenant au moins un 
lavabo et une douche ;

• des toilettes intérieures ;
• l'électricité, de l'eau potable courante 

ainsi qu'un moyen de chauffage ;
• une (ou plusieurs) chambre(s) indépen-

dante(s) équipée(s) d'un lit et de meubles ;

par Marie-Christine Ménoire

 EN 2020 
C'EST PLUS SIMPLE 
 La loi de fi nances pour 2020 
supprime l'obligation de 
s'inscrire au Registre du 
commerce et des socié-
tés (RCS) pour obtenir la 
qualité de loueur en meublé 
professionnel. Le caractère 
professionnel de l'activité 
de location de logements 
meublés s'apprécie au 
regard des deux autres 
conditions : les recettes 
annuelles tirées de cette 
activité et leur place par 
rapport aux autres revenus 
du foyer fi scal. La non-prise 
en compte de l'inscription au 
RCS s'applique aux revenus 
perçus ou réalisés depuis le 
1er janvier 2020. 

    Me� ez tous les atouts
de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. 
Outre des qualités relationnelles, un so-
lide sens de l'accueil et une dose d'or-
ganisation, vous devrez vous attacher à 
d'autres points avant de vous lancer dans 
l'aventure :
• défi nissez précisément votre projet 

et menez une étude de marché pour 
connaître le prix d'achat du bien que 
vous envisagez d'acheter pour le trans-
former en gîte et pour savoir s'il existe 
d'autres structures équivalentes à proxi-
mité. Si c'est le cas, renseignez-vous sur 
les demandes d'hébergement dans le 
secteur afi n d'estimer la faisabilité et la 
viabilité de votre projet ;

• établissez votre budget (achat du bien 
s'il n'est pas déjà dans votre patrimoine, 
assurances, taxes et impôts, frais de 
nettoyage et entretien, facture d'eau et 
d'électricité...) ;

• soyez attentif à l'implantation du gîte. 
La situation géographique devra être 
attractive et touristique (proximité de la 
mer, d'une station de ski, d'un site touris-
tique connu...). Pas trop éloigné non plus 
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Ouvrir un GÎTE
pour élargir son horizon

Vous ne supportez plus le bruit, la pollution 
et le stress des grandes villes. Vous souhaitez 
changer d'orientation professionnelle et vous 
vous sentez prêt à tout quitter pour rompre 
avec l'effervescence urbaine. 
C'est décidé, direction la campagne, la mer 
ou la montagne pour ouvrir un gîte. Quelques 
petites choses sont à connaître avant de vous 
lancer dans ce beau projet.

d'un bourg équipé de services (com-
merces...) ;

• soignez la qualité de l'hébergement et 
veillez à ce que vos futurs locataires ne 
manquent de rien, que tout soit propre, 
en parfait état de marche et que rien ne 
puisse nuire à leur sécurité. 

  

 Prévoyez un équipement 
minimum pour être aux normes 
 Pour le confort de vos hôtes, le gîte devra 
au minimum avoir :
• une salle commune meublée ;
• une cuisine ou un coin cuisine aména-

gé dans la salle commune, comprenant 
au moins un évier, une cuisinière, un 
réfrigérateur, une table et des chaises 
en proportion de la capacité d'accueil, 
un placard et tous les ustensiles néces-
saires ;

• une salle d'eau comprenant au moins un 
lavabo et une douche ;

• des toilettes intérieures ;
• l'électricité, de l'eau potable courante 

ainsi qu'un moyen de chauffage ;
• une (ou plusieurs) chambre(s) indépen-

dante(s) équipée(s) d'un lit et de meubles ;

par Marie-Christine Ménoire

 EN 2020 
C'EST PLUS SIMPLE 
 La loi de fi nances pour 2020 
supprime l'obligation de 
s'inscrire au Registre du 
commerce et des socié-
tés (RCS) pour obtenir la 
qualité de loueur en meublé 
professionnel. Le caractère 
professionnel de l'activité 
de location de logements 
meublés s'apprécie au 
regard des deux autres 
conditions : les recettes 
annuelles tirées de cette 
activité et leur place par 
rapport aux autres revenus 
du foyer fi scal. La non-prise 
en compte de l'inscription au 
RCS s'applique aux revenus 
perçus ou réalisés depuis le 
1er janvier 2020. 

    Me� ez tous les atouts
de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. 
Outre des qualités relationnelles, un so-
lide sens de l'accueil et une dose d'or-
ganisation, vous devrez vous attacher à 
d'autres points avant de vous lancer dans 
l'aventure :
• défi nissez précisément votre projet 

et menez une étude de marché pour 
connaître le prix d'achat du bien que 
vous envisagez d'acheter pour le trans-
former en gîte et pour savoir s'il existe 
d'autres structures équivalentes à proxi-
mité. Si c'est le cas, renseignez-vous sur 
les demandes d'hébergement dans le 
secteur afi n d'estimer la faisabilité et la 
viabilité de votre projet ;

• établissez votre budget (achat du bien 
s'il n'est pas déjà dans votre patrimoine, 
assurances, taxes et impôts, frais de 
nettoyage et entretien, facture d'eau et 
d'électricité...) ;

• soyez attentif à l'implantation du gîte. 
La situation géographique devra être 
attractive et touristique (proximité de la 
mer, d'une station de ski, d'un site touris-
tique connu...). Pas trop éloigné non plus 

Mon projet - Location saisonnière

• les moyens permettant le lavage, le sé-
chage et le repassage du linge. 

 

  Soyez dans les règles 
 Louer un gîte est une location, un peu par-
ticulière certes, mais une location quand 
même, avec certaines obligations à res-
pecter :
• un contrat de location écrit devra 

obligatoirement être signé avec chaque 
client, décrivant les locaux loués, la si-
tuation géographique du gîte et les 
conditions de location ;

• si des prestations annexes sont pré-
vues (location de vélo...) et qu'elles sont 
payantes, leur prix devra être affi ché ;

• une déclaration en mairie doit être ef-
fectuée (il y a juste un formulaire Cerfa 
à remplir). Ce formulaire ne concerne 
pas le propriétaire qui loue occasionnel-
lement sa résidence principale (c'est-à-
dire le logement qu'il occupe lui-même 
au moins 8 mois par an) ;

• le respect des normes handicapés 
n'est pas obligatoire, sauf si plus de 15 
personnes sont hébergées. 

   Ayez les qualités indispensables 
pour ouvrir un gîte 
 Il faut savoir qu'ouvrir un gîte est très "pre-
nant" et exigeant. Certaines qualités de-
vront être réunies et notamment  :
• avoir le sens de l'accueil, de l'hospitalité, 

aimer échanger et recevoir, être patient, di-
plomate et convivial (tout en sachant être 
discret et garder vos distances pour ne 
pas devenir envahissant)... Si vous aimez 
votre petite tranquillité et que vous ne vous 
retrouvez pas dans ces qualifi catifs, ouvrir 
un gîte n'est pas fait pour vous ;

• savoir se vendre. À l'heure où les ré-
servations proviennent essentiellement 

d'internet et des réseaux sociaux, il 
est important de communiquer par ce 
biais et d'avoir un site qui donne envie, 
avec des photos et des témoignages de 
clients. Pensez aussi aux réseaux plus 
classiques (guides touristiques, offi ces 
de tourisme... sans oublier le bon vieux 
"bouche-à-oreille" qui a déjà fait ses 
preuves) ;

• être disponible. Tenir un gîte c'est être 
présent et opérationnel presque à temps 
complet. Entre les appels téléphoniques 
pour réserver, les arrivées et les départs 
à gérer, l'entretien du gîte, les petites et 
grosses réparations... votre emploi du 
temps sera très chargé et ne laissera 
que peu de place pour vos propres loi-
sirs. À moins de vous faire aider et de 
déléguer certaines tâches à des per-
sonnes de confi ance. Dans tous les cas, 
sachez faire la part des choses et cloi-
sonnez autant que possible vos activités 
pour qu'elles n'empiètent pas sur votre 
entourage et votre vie familiale ;

• être polyvalent, organisé et rigoureux. 
Vous serez tout à la fois standardiste, 
homme ou femme de ménage, jardinier, 
décorateur, comptable, plombier, élec-
tricien... et j'en passe. Bref, un vrai chef 
d'entreprise polyvalent. Il vous faudra 
donc un sens aigu de l'organisation et 
être réactif pour que tout soit parfait ;

• être curieux. Vos hôtes ne manqueront 
pas de vous demander ce qu'il y a à voir 
et à faire dans la région. Vous devrez 
donc jouer un peu le rôle de guide tou-
ristique ou d'offi ce de tourisme et être 
informé des monuments, marchés, fes-
tivals, musées, animations pour les en-
fants, parcours de randonnée... pouvant 
exister aux alentours. D'ailleurs, n'hési-
tez pas à prévoir de la documentation à 
ce sujet qui sera mise à disposition.  

 DEMANDEZ LE LABEL
GÎTES DE FRANCE® 
 En demandant le label Gîtes de 
France®, vous bénéfi cierez d'une 
meilleure visibilité et d'une plus 
grande notoriété grâce à  :

• la force d'un réseau, fort de 
60 ans d'expérience et acteur 
incontournable en matière 
de tourisme. Le label est un 
gage de visibilité commerciale 
compétitive par rapport aux 
autres modes de location de 
vacances pouvant exister ;

• la garantie pour les clients 
de louer un bien qui fait 
l'objet d'un suivi rigoureux et 
régulier ;

• l'assurance de répondre 
aux attentes d'une clientèle 
de plus en plus exigeante et 
attentive à sa qualité de vie 
pendant les vacances ;

• la possibilité de bénéfi cier 
d'un suivi personnalisé pour 
adapter votre hébergement 
aux évolutions du marché, 
suivre des formations, obtenir 
des réponses à toutes vos 
interrogations qu'elles soient 
juridiques ou fi scales.

En qualité de label indépendant, 
Gîtes de France® bénéfi cie d'un 
référentiel de classifi cation qui 
lui est propre, composé de 7 
chapitres (environnement/ 
habitabilité, équipement géné-
ral,services…) défi nissant une 
montée en gamme répartie sur 
5 niveaux (de 1 à 5 épis). 

mailto:contact56@mygitesbreizh.com
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BUBRY 168 460 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
HAMEAU - Au sein d'un charmant hameau 
de campagne et envirt très agréable à 
vivre, ens de 3 logts. Maison 2018, maté-
riaux naturels compr 2 hab, rdc: séj sur 
coin cuis aménagée, buand, wc. Etage: 2 
ch, sde, wc. Autre maison, rdc: cuis AE, séj 
chem, ch, sde wc, véranda. Terrain de près 
de 600m2 av gge ouvert. Idéal pour un 
investissement locatif 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 répartis en 
2 espaces. 1re maison, rdc: cuis AE, séj chem. 
1er étage: 2 ch dt 1 av kitch, coin douche, 
dress et sde av toil, sdb, toil. 2e étage: ch, cab 
toil. Appentis et gge attenants. Hab indép, rdc: 
cuis AE, séj chem, toil. 1er étage: 2 ch, sde. 2e 
étage: 2 ch, sd'eau. Parc en partie boisé, de 
plus d'1ha, gd gge. Bcp de charme et de carac-
tère. Idéal pour exploitation en gîte ou pour vie 
en 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 comprenant entrée, 
séjour-salon sur jardin, cuisine non 
équipée et non aménagée, wc. Etage: 
3 chambres, salle de bains, wc et petit 
grenier, garage. Réf 56081-605 

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

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

CAUDAN 327 474 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 474 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE - Maison non mitoyenne sur 
terrain 1500m2 compr au rdc: séjour 
et salon chem, ch, sd'eau (douche ita-
lienne), grde cuisine aménagée et équi-
pée av accès terrasse, buanderie avec 
accès dble garages, salle de jeux ou pos-
sibilité studio. Etage: 6 chambres, 2 salles 
de bains, grenier. Réf 56081-609 

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

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

CLEGUER 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Proche du bourg, en impasse, Maison 
mitoyenne d'un côté, composé, d'un 
rez de chaussée sur sous sol : Entrée, 
cuisine aménagée, salon séjour, sdd, 
wc, à l'étage, 4 chambres. Combles 
au dessus. Terrain clos de 510m2 
Réf 56081-642 

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

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

Pays  
de Lorient

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, séj-sal de 35m2 donnant sur une 
cuisine aménagée de 10m2, placard, 
wc, lingerie. Une chambre avec pla-
card et salle d'eau au rdc. A l'étage: 3 
ch penderies et mezzanine, sd'eau wc. 
Garage et cellier. Réf 56029-729 

SCP FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 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 en bois sur terrasse, cuis AE, 
séj, sde av douche et wc, pièce pouvant 
servir de bureau ou ch. A l'étage: mezz, 
ch, sdb. Ssol: chaufferie. Le tout sur un 
terrain d'environ 500 m2 Réf 033/59 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@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-des-
sus. Le tout sur terrain d'env 1180m2. 
Belle opportunité ! 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 au ssol: garage, chauffe-
rie/cuis d'été chem, cave. Rdc: séjour 
chem, cuis AE, véranda, cab toil. A 
l'étage: 3 ch, toil, sd'eau avec douche, 
grenier. Garage et serre, terrain avec 
parc arboré et fleuri de plus de 5000 
m2. Réf 033/90 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

CLEGUER 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
BOURG - Maison proche de toutes 
les commodités compr au rdc: séjour 
salon avec insert cuisine, terrasse, ch, 
salle de bains, wc, nombreux placards, 
garage. A l étage: 2 ch, bureau, salle 
d'eau av placds et wc, grand terrain de 
761m2 donnant sur un bois belle expo-
sition. Réf 56028-1472 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

GESTEL 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Maison de 1999, au calme dans une 
impasse, sur terrain clos et arboré de 
2000 m2, compr: au sous sol: buand, 
gge. au rdc: entrée sur salon séj, cuis 
aménagée et équipée, wc, dégagt, une 
ch avec dressing, à l'étage: couloir, sdb, 
3 ch. 2 cabanons en bois. Taxe foncière 
1036 euros.   Réf 56087-148 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

GROIX 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison d'env 105m2 sur terrain de 
268 m2, compr: Rdc: entrée, cuis, 
sde, wc, séj salon avec chem avec 
insert, A l'étage: palier, 3 ch, un 
bureau, Grenier au-dessus. Cour 
devant la maison côté rue, III/ gge IV/ 
2 appentis Diagnostics en cours de 
réalisation. Réf 56087-156

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

GUIDEL 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
''le hirgoat '' longère à rénover cou-
verte de tuiles sur terrain de 686 m2. 
Réf 56082-805

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

vr.nego@notaires.fr

GUIDEL 255 260 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet de 118 
m2 hab sur terrain de 2362 m2 compr: 
entrée avec placard, cuis aménagée 
et équipée, séj avec une chem insert, 
salon avec coin bar, wc, sdb, ch, pce 
de vie. Etage, 2 ch, bureau dressing, 
sde( wc, lavabo), placard. Carport 
Réf 56082-856 

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

vr.nego@notaires.fr
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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 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

GUIDEL 305 222 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 222 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Dans un environnement calme à 
environ 3/4 kms du bourg, maison 
des années 80 d'env 120 m2. Au rdc, 
entrée, cuisine, salon-séjour, 1 ch, salle 
de bain, wc. A l'étage, 3 ch, bureau, wc. 
Garage double. Le tout sur env 1000 
m2 de terrain. Assainissement indivi-
duel Réf 56079-821 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
anne.saillot.56079@notaires.fr

HENNEBONT 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Proximité Lorient, ds pte résidence 
récente, appt type 3 avec terrasse, jardin, 
place de pkg et gge ! Au rdc : entrée, 
salon/séj, cuis ouverte aménagée, 
débarras, 2 ch, sdb. Terrasse à l'ext avec 
jardin clos, le tout exposé Sud Ouest. 
Place de pkg privative, gge fermé. RARE 
SUR LE SECTEUR ! Réf 56028-1475

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

HENNEBONT 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans secteur agréable, maison des 
années 30/40, elle comprend, une 
cuisine, une pièce de vie. A l'étage: 2 
chambres et salle d'eau WC. Grenier. 
Exposition sud- ouest. Prévoir rafraî-
chissement. Réf 56029-738

SCP FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

HENNEBONT 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
A proximité commerces, transports, 
écoles, constr des années 1970, d'env 
137 m2 hab. Au rdc surélevé, salon/séj 
lumineux av chem, cuis, 2 ch, sdb. Etage, 
3 ch, sdb. S-sol sous tte la maison, jardin 
arboré. Travaux de modernisation à 
prévoi. Emplact et volumes raviront les 
familles ! Réf 56028-1479 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

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

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

INZINZAC LOCHRIST 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement duplex T5 
refait entièrement à neuf compre-
nant, un séjour-salon lumineux avec 
cuisine aménagée équipée donnant 
sur terrasse, 1 ch, placard. A l'étage: 
3 ch, une salle d'eau. Cave. Proche 
écoles,commerces et bus. Taxe fon-
cière 550 euros. Réf 56029-743 

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

KERVIGNAC 297 736 € 
286 000 € +  honoraires de négociation : 11 736 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Bonne situation, proche Pont du 
Bonhomme, Chaumière T7 spa-
cieuse(180 m2): hall d'entrée, séj 
salon(chem, 41 m2), cuis avec coin 
repas(32 m2), ch, sdb. Etage: 5 ch, sde. 
Sous sol: entrée, atelier, gge, cellier. 
Beau jardin autour de 3000 m2 env 
avec terrasse et vue dégagée. Travaux 
à prévoir. Réf 56040-345 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

HENNEBONT 248 008 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 10 008 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Édifiée sur un terrain d'environ 1000 
m2, maison non mitoyenne de 1968, 
entretenue, comprend: un sous sol 
surélevé, 1 chambre et une pièce linge-
rie, garage. A l'étage: hall, séjour-salon 
dégagement, 1 wc, 1 salle d'eau, 2 
chambres placards. Grenier. Chauffage 
gaz de ville, Réf 56029-744 

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

HENNEBONT 291 340 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 340 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Édifiée sur un terrain de 520 m2, maison 
plain pied 108 m2 de 2006 entretenue, 
elle comprend une entrée, séj salon de 
40 m2 donnant sur une cuis aménagée 
équipée de 9 m2, 3 ch, sde wc. Cellier 
et gge. pkg, chauf gaz de ville (accès 
handicapés). Taxe foncière 1328 euros 
Réf 56029-732 

SCP FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@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

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 complet 
garage et buand/chaufferie, rdc: salon/
sàm, cuis EA, cab toil, ch avec sd'eau av 
douche attenante. A l'étage: 3 ch et sdb 
avec wc. Le tout sur terrain de plus de 
1300m2. Belle opportunité !!! Réf 033/89
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

INGUINIEL 229 420 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 420 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Sur terrain 3224m2, maison de 220 m2 
comp : Rdc : Cuis, salon séj av chem, 
une ch, bureau, sdb, wc. Etage: 3 ch, 
bureau, sdb, cuis, wc. S-sol av gge, 
chaufferie, sdb, wc, cuis et ch. Une 
seconde maison de 129 m2 comp : 
S-sol, cuis, salon séj, 2 ch, sdb, wc, gre-
nier. Plusieurs garages. Réf PLM0211 

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

KERVIGNAC 726 640 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 26 640 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Belle propriété contemp T8: séj salon 
lumineux(61 m2) avec chem, cuis 
aménagée, bureau, ch parentale(ch, 
dressing, sdb), arr cuis, wc. Etage: 
palier bureau, 4 ch dont 2 de 19 m2, 
ling, sdb, sde. Grenier. Gge doubles, 
local technique, abri de jardin. Jardin 
paysagé de 5774 m2. Prestations, 
rare. Réf 56040-397 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

http://www.jaimeradio.fr
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LANGUIDIC 162 020 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
A deux pas des écoles et des com-
merces, maison vous offre une 
entrée, un séjour salon avec poêle 
à bois, cuisine, douche, cellier, wc. 
A l'étage 3 chambres avec placard, 
salle d'eau. Grenier aménageable. 
Jardin, cave. chauffage gaz de ville. 
A visiter rapidement !! DPE vierge. 
Réf 2431

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

LANESTER 106 432 € 
102 000 € +  honoraires de négociation : 4 432 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Au 2ème étage , appartement de type 
5 lumineux avec 3 chambres. Séjour 
salon donnant sur petit balcon, cui-
sine avec éléments, cave et garage 
. chauffage collectif. Prévoir travaux . 
Réf 56083-759 

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

franck.leguennec.56083@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 ch, 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 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
A pied des commodités dans résidence 
récente av ascenseur. Beau T3 décoré 
avec goût vous offrant: entrée avec 
placard, une pièce de vie lumineuse 
donnant sur balcon, un coin cuisine amé-
nagée et équipée, 2 ch dt une av pla-
cards, sdb, wc. Gge, parking. Charges 
annuelles 924 euros. Copropriété 924 € 
de charges annuelles.  Réf 2426 

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

LARMOR PLAGE 488 000 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Lumineuse maison des années 1980, 
récemment rénovée, offrant presta-
tions de qualité, de beaux volumes, et 
un accès rapide à Lorient. Rdc : Cuis 
aménagée av accès terrasse, belle pce 
de vie av chem, gge. 3 ch, sdb et sde 
à l'étage. Jardin clos avec une terrasse 
bien exposée. Réf 56028-1473 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

LARMOR PLAGE 726 640 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 26 640 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
A prox du centre ville, la plage à pieds. 
Maison rénovée av qualité, rdc: salon/
séj, cuis ouverte aménagée, sàm. 1er 
étage, 3 ch, chacune avec sde/sdb. 2 
ch, av salles d'eau, buand, bureau au 
2e étage. Gge attenant, pt jardin clos 
à l'arr avec dépend. Prestations de 
qualité. Réf 56028-1480 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

LOCMIQUELIC 643 760 € 
620 000 € +  honoraires de négociation : 23 760 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Face port, Maison de caractère de 
215 m2 hab: hall d'entrée, sàm avec 
coin bure au, salon avec chem, vue 
sur les bateaux, cuis, sde. Etage: 
3 gdes ch, sde. Grenier aména-
geable. Autre logt indépendant T3. 
2 garages. Jardin plein sud ouest et 
vue plongeante sur les bâteaux. bcp 
de charme. Réf 56040-354 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LORIENT 89 470 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 470 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Saint Armel, Au 3e et dernier étage, sans 
ascenseur, Appt T4 composé, d'une 
entrée, cuisine, sal, séj donnant sur balcon, 
2 ch, sdb, wc, dégagement av placards. 
Cave. Prévoir travaux. Bien en copropriété. 
Copropriété de 16 lots, 1320 € de charges 
annuelles.  Réf 56081-658 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

BOUCHER, PANSART-CHAPELIN  
et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 104 992 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 992 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
BOIS DU CHATEAU - LORIENT 
- BOIS DU CHATEAU - Rez-de-
chaussée appartement en parfait état 
comprenant : entrée, dégagement, 
salle de séjour avec loggia, 3 ch, cui-
sine avec loggia, sèche-linge, sdb, 
wc, rangements. Réf 56081-651 

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

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

LANGUIDIC 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans village, proche des commo-
dités maison des années 60 réno-
vée  : Entrée avec placards, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon/séjour avec accès terrasse 
bois exposée sud, wc, cellier. Etage 
4 chambres avec placards, dressing, 
salle de bains, wc. Grenier. Garage, 
appentis, jardin clos. Réf 2425 

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

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

LANGUIDIC 110 220 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Au bourg un immeuble comprenant 
au rez-de-chaussée : un magasin, 
deux pièces. A l'étage un appar-
tement avec une cuisine, trois 
chambres, un séjour, une salle d'eau, 
wc. Un grenier aménageable au-des-
sus. L'ensemble sur 200 m2 de ter-
rain. DPE vierge. Réf 2387

Me P. BOUTET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Proche plage maison en pierre réno-
vée 120 m2 hab sur terrain 345 m2 
compr : Rdc: entrée avec placard, 
séj salon donnant sur terrasse, cuis 
aménagée, wc avec lave-mains, sde. 
Etage: dégagt, 3 ch, sdb, wc. gge 
en annexe chauf électrique Jardin 
Réf 56082-850

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 192 350 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE - Au rdc, appartement 
récent T3 av ascenseur compre-
nant entrée avec placards, séj-sal a 
accès terrasse, cuisine aménagée et 
équipée, deux chambres, salle d'eau 
avec douche italienne, wc, garage. 
Copropriété  Réf 56081-593 

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

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

LORIENT 384 388 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 388 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Proche centre ville. Ds résidence entre-
tenue, av ascenseur, appartement T5, de 
111m2 rénové. Il se compose d'entrée, 
cuis aménagée et équipée (loggia), sal 
séj, ch av dressing, 2 ch, sdb, sdd, wc. 
Balcon. Bien en copro. Charges men-
suelles 145 euros. Réf 56081-630 

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

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

LORIENT 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % 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 

SCP 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 de plain pied, com-
posée, d'une entrée, salon séjour av 
cheminée, cuisine aménagée ouverte, 
ch av sdd privative et wc, ch, sdb av 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 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
LE TER - 1°) Maison parpaing, couv 
ardoise : S-Sol:gge, atelier, buand, 
chaufferie. Rdc: cuis A/E, séj salon avec 
chem, 1 ch, sdb. Etage: 3 ch, bureau, 
sde à aménager, wc. grenier. Chauf fioul, 
Chaudière cond. 2°) Maison pierres couv 
ardoises: Rdc: cuis, séj salon, cellier. Et: 2 
ch, sde. chauf élect. Réf 56082-832 

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

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

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

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

LORIENT 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
LANVEUR - local à usage profes-
sionnel situé au rez-de-chaussée de 
179 m2 avec garage accolé de 39 m2. 
Libre en mars 2020. Réf 56082-817

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
LANVEUR - Immeuble de rapport, usage 
commerce et d'hab: BAR (salle, arr salle, wc, 
cave) et STUDIO d'env 43 m2 loué 2147  €/
trimestre. Autre partie A RENOVER : rdc: 
1 appt de 3 pces d'env 62 m2, A mi étage: 
1 appt d'env 20 m2, wc. 1er étage: 1 appt 
env 30 m2. Grenier. pte cour. IDEAL pour 
ETUDIANTS. TF: 2309  € Réf 56079-829
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

PLOEMEUR 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
KERROCH - Appartement T3, 63m2 
au rdc d'une résidence bien entre-
tenue: salon/séjour ouvert sur cuis 
AE, 2 chambres, sdb avec douche 
italienne, wc indép. Garage et place 
de parking. Chauffage électrique. 
Charges copro: 108  €/ trim. TF: 
831  € Réf 56082-885 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Dans résidence calme, à l'emplact 
unique, av une vue sur mer incroyable, 
appt de type 2, situé au rdc coté jardins 
: Entrée av placards, ch, sde, sal séj 
av cuis équipée, baie vitrée donnant 
terrasse exposée SUD. gge fermé en 
sous sol. Résidence calme, en bord de 
mer, VUE except ! Réf 56028-1471

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉNAFF

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

PLOEMEUR 467 172 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 172 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison d'habitation 
avec sous-sol complet compre-
nant entrée, séjour-salon donnant 
sur terrasse, cuisine aménagée et 
équipée donnant sur terrasse, wc, 
ch ou bureau, salle d'eau. Etage: 4 
chambres, 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 567 872 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la campagne. 
Maison en parfait état, 152m2 hab. 
sur sous-sol complet carrelé: cuisine 
AE ouverte sur séj-sal de 61m2 avec 
une triple expo., 1 ch (14m2), sdb et 
douche, wc. Au 1er: bureau sur mez-
zanine, 4 ch, salle d'eau, wc. Terrain 
de 4.389m2 clos. Réf 56079-766 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

PLOEMEUR 902 622 € 
875 000 € +  honoraires de négociation : 27 622 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Sur parc arboré de 2600 m2 env, vaste 
maison contemp de plus de 220 m2 
hab. pces à vivre spacieuses et lumi-
neuses donnant sur terrasse. 4 ch + 2 
sdb; 2 bureaux au rdc. dépend av ch 
d'ami et sde. Le tt sur la rte des plages 
sans s'éloigner des commerces. Beau 
produit de qualité. Réf 56083-710 

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

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

vr.nego@notaires.fr

PLOUAY 250 140 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Le centre à pieds pour cette gde 
maison familiale compr un sous sol 
complet avec gge. Au rdc: salon séj 
avec chem, cuis aménagée et équi-
pée, 2 ch, sdb avec baignoire et 
douche, wc séparé. A l'étage : espace 
bureau, 4 ch, sde avec wc. Terrasse 
exposée Ouest. Jardin clôturé. 
Réf PLM0218 

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison d'hab 117m2 hab, 1970, 
mitoyenne d'un côté, couverte d'ardoises, 
au rdc: garage accolé, bureau, atelier, 
buand-chaufferie av douche à jets et wc. 
1er niv: séjour-salon 32m2 chem insert 
sur balcon, cuis amén et semi-équip, 
sd'eau wc, ch. 2e niv: sdb wc, 2 ch dt 1 
avec bureau en enfilade. Jardin clos. 
Chauf gaz de ville. Réf 56082-898 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Longère 120m2 sur terrain clos 845m2, 
proche commodités, en bordure 
de LORIENT. Rdc: entrée, wc, cuis 
ouverte sur séjour 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 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
1/ Maison pierre rénovée, couv 
ardoises sur terrain 682 m2 : Rdc: séj 
salon avec poêle élect ou à bois, cuis 
aménagée et équipée, 1 ch avec sde 
et wc, sde, cave, gge. Etage: palier, 
1 gde pce à usage de salon, 2 ch, 
sdb, wc. Jardin Récupération d'eau 
de pluie. 2/ Une ancienne étable en 
pierre. Réf 56082-918 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison 1983 compr 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). Garage 
avec porte motorisée. Jardin sans vis à 
vis avec terrasse Sud. Abris de jardin. 
Chauffage électrique. Taxe Foncière: 
1298E. Réf 56082-909 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 343 320 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
CENTRE - Maison plain-pied : Au rez-
de-chaussée : entrée, cuisine amé-
nagée, séjour-salon, dégagement, 3 
chambres dont 1 avec un point d'eau, 
salle d'eau, WC, Garage avec grenier 
- Au-dessus : grenier sur dalle béton 
d'environ 46m2. Jardin Chauffage 
fioul avec possibilité de passer au gaz 
de ville. Réf 56082-900 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOUHINEC 498 720 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
A quelques minutes rivière et plage, 
belle propriété T7 avec piscine: séj 
salon avec chem, une pce véranda, 
cuis aménagée avec coin repas, 1 
suite parentale spacieuse. Etage: 4 
ch, bureau, sdb. gge, cuis d'été, car 
port. Piscine couverte. Jardin autour 
de 2000 m2. L'ensemble en exc état. 
Réf 56040-401
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@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 pla-
card, wc+lave-main, salon, cuisine 
aménagée-équipée avec coin repas, 
buanderie, 4 chambres, salle de 
douche, suite parentale avec dressing 
et salle de douche. Réf 56079-808 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
anne.saillot.56079@notaires.fr

RIANTEC 172 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Limite Port Louis, maison comprenant 
en rdc : salon, salle à manger, cuisine, 
wc, chambre, véranda sur jardin et à 
l'étage une chambre, une chambre 
d'appoint ou bureau, salle d'eau et 
wc. Jardin d'environ 150 m2, cabanon, 
vendu avec un terrain de loisir de 400 
m2 proche de la maison. Réf 56038-385

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

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

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

STE HELENE 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
BOURG - Maison spacieuse atypique 
: 2 entrées : séj salon avec poêle, 
cuis aménagée, sdb, wc. Etage: ch 
lumineuse, sde avec wc, et 2 autres 
ch. Sous comble, 1 ch et grenier amé-
nageable. 1 dépend: 1 gde pce avec 
coin cuis? sdb; Etage: 1 mezz et gre-
nier aménageable. gge, cave, atelier. 
Jardin de 703 m2. Réf 56040-365
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr
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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

Pays  
d’Auray

AURAY 361 880 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE - Tous commerces à pied. 
Dans résidence récente et sécu-
risée, Un appt plein sud lumineux 
et très bien placé, avec terrasse et 
jardinet de 101 m2 comp : séj salon, 
cuis aménagée, bureau, 3 ch et 2 
sdb. 2 emplacements de parking. 
Copropriété  Réf 56023-1025
SCP HADDAD, RAULT et DUFFO-

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

AURAY 185 780 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 5 780 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Maison d'hab à rénover compr au rez 
de chaussée : salon, séj, 1 pce, cuis, 
sdb, wc. A l'étage: 3 ch Appentis et 
terrain Réf 56023-1029 

SCP HADDAD, RAULT  
et DUFFO-LE STRAT

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

AURAY 262 992 € 
252 000 € +  honoraires de négociation : 10 992 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison contemp située au calme 
d'une impasse, construite en 2001 
vous offre : Rdc, séj avec poss chem, 
cuis aménagée et équipée, ch avec 
une sde privative. Etage : dégagt, 3 
ch, bureau, sdb. Le tout sur parcelle 
jardin de 290 m2 env avec terrasse. 
Exposition Sud Ouest. gge attenant. 
Réf 56024-499 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

CAMORS 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Au calme, à quelques km de 
PLUVIGNER, maison en pierres vous 
offre cachet, authenticité, et confort.... 
Rénovée avec gout. 1 jolie cuis lumi-
neuse, un séj avec poêle, véranda, 
2 ch avec sdb privative. Ravissant 
jardin paysagé d'env. 900m2, elle 
vous permettra de profiter des loisirs 
du plein air. Réf 56080-696 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

CARNAC 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Proche plage: RARE: charmante pte 
maison à rénover en pierre sous ardoises 
idéal pied à terre : cuis, salon, sdb, wc, 
pte cour. Etage: dégagt desservant 2 ch 
et une sde. Vous bénéficierez d'un terrain 
non attenant de 105 m2 av une ruine en 
pierre offrant un beau potentiel. Travaux 
à prévoir Réf 56041-484

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33
immobilier.56041@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 296 700 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison centre du bourg, rdc: entrée, 
dégagement, wc, cuisine indépen-
dante, salon-séjour avec cheminée. 
Etage: dégagement, 3 chambres, 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

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 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

AURAY 363 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison entièrement rénovée en 
2006 comprenant en rdc entrée, wc, 
cuisine ouverte A/E sur un salon 
séjour, chambre avec salle d'eau 
donnant sur la terrasse avec piscine. 
A l'étage salle de bains avec wc, deux 
chambres et coin bureau. Réf 56038-
386

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

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

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

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

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

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

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

BONO 333 440 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 13 440 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison des années 1950 située à 
pied du bourg vous offre de nbreuses 
possibilités. Elle se compose d'un 
salon, d'une sàm, d'une cuis, de 5 
ch dont une au rdc, une sde et une 
sdb. Sous sol complet avec gge, 
chaufferie, cave. Le tout sur un jardin 
clos de 411 m2 env. Travaux à prévoir. 
Réf 56024-490 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@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 cette maison trad 
165m2 sur parc de plus de 3900m2, Zone 
Na du PLU, demeure volumes généreux, 
luminosité, cadre privilégié: belle pièce 
de vie vue sur le Golfe du Morbihan, cuis 
E/A relookée, 3 ch au rdc. 1er étage: coin 
détente en mezz, 2 ch et bureau. Ssol 
complet. Idéale en résid secondaire et/ou 
ppale   Réf 56080-670

SCP 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

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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PLUMERGAT 88 925 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 925 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
A 2 kms du bourg, calme absolu, 
cadre verdoyant, appt de type 2, de 
37m2. Il se situe au rdc : séj salon 
donnant sur une cuis ouverte équipée 
et aménagée, 1 ch, sde avec wc. 2 
places de pkg + cave. Bien en copro-
priété env. 190 €/trimestre chauf élec-
trique. Réf 56001-713 

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

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLUNERET 348 500 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Mériadec en Pluneret, située au calme, 
sur un terrain de 1001 m2, cette maison 
de 2005 contemp se compose: entrée, 
vaste séjour/salon, cuis aménagée et 
équipée, 3 ch, sde, wc/lave mains. A 
l'étage: mezz, ch, sde, wc/lave mains 
ainsi qu'un grenier aménageable. gge 
Réf 56023-1021 
SCP HADDAD, RAULT et DUFFO-

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

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

SCP 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 XVIème, 
S/sol: buand, cell, atel, cave. Rdc: cuis, 
séj chem. et tourelle, salon chem. 1er: 
3 ch, sde et wc. 2ème: 4 ch, sde et 
wc. 3ème: ch sdb et wc. Maison rdc: 
cuis, salon, sdb et wc. Etage: ch en 
mezz. Local prof. (restaurant). Etage: 
sàm, bureau, 2 wc, ch avec sde et wc. 
Chapelle. 2 park, puits, fontaine, pis-
cine. Réf 56005-372 

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

QUIBERON 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE - Centre ville de Quiberon 
et plages à vélo. Idéal comme pied à 
terre ou investissement locatif, cette 
maison de ville comprend au rez-de-
chaussée: une pièce de vie avec coin 
kitchenette; à l'étage: une chambre 
avec salle d'eau. Réf 56042-305

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 353 680 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Penthièvre, la plage au bout de la rue 
! Cette maison construite dans les 
années 70 est divisée en 5 studios, 
chacun comprenant une pièce de 
vie avec coin kitchenette et une salle 
d'eau avec WC. Idéal investisseurs 
ou projet familial. Réf 56042-310 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE - 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 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE - 02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

STE ANNE D'AURAY 240 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Bât à usage de restaurant offre une 
gde surface commerciale libre de tous 
commerces. Il se compose d'une gde 
salle au rdc d'une surface d'env 360 
m2, d'une cuis, d'un coin plonge, d'une 
réserve, une salle à l'étage. Sanitaires. 
Le tout sur parcelle de 1606 m2 offrant 
de nbreux parkings. Réf 56024-498

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

Pays  
de Vannes

ARRADON 247 200 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3 % charge acquéreur
Centre bourg, idéal pour un pied à 
terre, maison offrant une pièce de vie, 
cuisine, salle d'eau avec wc. A l'étage 
: palier, deux chambres, salle d'eau 
avec wc, buanderie. Réf 56001-717 

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

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

QUIBERON 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Proche plage et commerces, cette 
maison offre une pce de vie lumineuse 
avec coin cuis aménagé et équipé, 3 
ch dont 1 au rdc, 2 salles d'eau et 2 wc. 
Vous disposerez également d'une gde 
terrasse pour profiter des beaux jours. 
pkg privatif. emplact idéal pour des 
vacances réussies. Réf 56041-482 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33
immobilier.56041@notaires.fr

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

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE - 02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

QUIBERON 654 120 € 
630 000 € +  honoraires de négociation : 24 120 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
A quelques pas de la gde plage et 
à 10 min à pied du centre, maison 
nécessitant des travaux, sur terrain 
+ 1000 m2 exposé Sud Est : pce de 
vie, cuis, wc, buand, 1 pce a amé-
nager. Etage 1, 3 ch, bureau, sde et 
wc. Etage 2, grenier à aménager. 2 
dépend, dont 1 avec gge et poss de 
studio. Réf 56042-307

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE - 02 97 52 04 07
negociation.56042@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 de vie double avec coin cuis am/
équ, sde, wc, ch/jardin. 1er: T3  rénové: 
pièce de vie avec terrasse, cuis am/équ, 
sde, wc, 2 ch. 2ème: T3 rénové: pièce 
de 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. 
Parking. Terrain 230m2. Réf 56029-709

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

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

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE - 02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

ARZON 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Monteno/Port Navalo Maison régio-
nale des années 80 sur jardin de 
409m2, offrant: rdc: appentis, entrée 
derrière la maison avec placard, séj 
salon avec chem et terrasse, cuis 
ouverte, sdb avec wc et 1 ch, gge; 
Etage: dégagt avec coin bureau, 2 ch, 
sde avec wc. Réf 56005-369

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

BADEN 794 500 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 24 500 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2009, 257m2 
hab sur ssol sur agréable jardin clos 
1000m2 avec piscine, en campagne 
proche du golfe, ssol: rangt, cave à 
vin. Rdc: wc, séjour-salon terrasse, 
cuis ouv AE, arr cuis, garage 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

BADEN 897 475 € 
870 000 € +  honoraires de négociation : 27 475 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Maison contemp, Proche Mer, env 
210m2hab : salon séj env.51m2 sur 
terrasse et piscine chauffée, cuis A/E 
accès terrasse, ch avec placard/dres-
sing, wc, sde; Etage : mezz, 3 ch dont 
1 accès terrasse priv, sdb, wc, abri 
jardin, local technique piscine, gge, 
chauf aérothermie. Terrain paysagé 
de 1815m2 Réf 56004-433 

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

BRANDIVY 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la pierre, ravis-
sante maison, au charme indéniable, 
saura vous séduire. Ses 76 m2 se 
composent: 1 pce de vie chaleureuse, 
1 cuis E/A, 2 ch et sde. Sur joli jardin 
d'env. 570m2. Vous profiterez des joies 
du gd air. Atelier. Idéale pour une pre-
mière acquisition. Réf 56080-697 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ILE D'ARZ 931 465 € 
903 000 € +  honoraires de négociation : 28 465 € 
soit 3,15 % charge acquéreur
A pied de la plage et vue sur le 
golf, propriété implantée sur terrain 
constructible 1 800m2, vous serez 
séduits pas ses beaux volumes: 6 ch 
dont 2 au rdc. Séj salon( 40m2), cuis 
séparée, dégagt avec placard, 2 ch, 
sdb, wc. Etage: dégagt, 4 ch, dres-
sing, sdb, wc. S-sol complet compr le 
gge. Réf 56001-716 

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

francoise.letournel.56001@notaires.fr

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

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

negociation.56008@notaires.fr

GRAND CHAMP 224 180 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Au calme, en plein bourg, jolie 
maison régionale, entretenue, vous 
offre 160m2 : 1 bureau spacieux au 
rdc, avec gge, locaux techniques. 
1er étage : 1 belle pce de vie, 1 cuis 
E/A séparée, suite parentale. 3 ch 
spacieuses se trouvent au 2eme. 
Réf 56080-698 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

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

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

PLUMELEC 116 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison de ville dans le 
bourg, remise au gout du jour : salle 
d'eau wc, cuisine aménagée et équi-
pée, séj salon. Etage: 3 chambres, 
wc, salle de bain. Comble au-dessus 
avec possibilité d'aménagement. 
Garage attenant. Le tout sur 480 m2 
de terrain clos. Belle affaire idéal 1er 
achat. Réf M785 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

PLUMELEC 193 300 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
BOURG - Maison contemporaine, 
individuelle dans le bourg : entrée 
sur séj salon avec espace cuis amé-
nagée et équipée, 2 ch, bureau, sdb, 
wc. Etage: 3 ch, sde wc. gge atte-
nant. Le tout sur terrain clos de 560 
m2. Commodités à pieds. Idéal famille 
nombreuse. Réf M786 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

SARZEAU 137 280 € 
132 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une résidence soignée 
avec ascenseur, bel appartement T2 
avec balcon et une place de par-
king privative, Loi carrez: 42,50m2. 
Locataire sérieux en place depuis 
2009. Réf 56016-299 

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

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

SARZEAU 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-chaus-
sée 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. Copropriété 
de 72 lots, 434 € de charges annuelles.  
Réf 56005-370 

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

LE TOUR DU PARC 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
RARE Jolie maison trad offrant: 
Rdc: pce de vie de 30m2 compr : 1 
cuis ouverte et un séj avec chem, 
2 ch, sde, wc, Etage : grenier amé-
nageable sur sa totalité, Terrain de 
1759m2 avec dépend Réf 56016-324 

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

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

MONTERBLANC 271 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,23 % 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 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

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 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

PLAUDREN 205 315 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 7 315 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Bourg et école à pied, maison de 
plain pied exposée sud, superficie de 
85m2, séj salon avec poële et don-
nant sur une terrasse, cuis ouverte 
équipée et aménagée, dégagt, 3 ch, 
sdb, wc, gge. Réf 56001-722 

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

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

SARZEAU 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Hameau situé au coeur de la 
Presqu'île, Belle bâtisse en pierre 
compr: Rdc: cuis aménagée avec 
espace repas, sàm avec chem en 
pierre, lumineuse salle de séj salon, 
sde (normes PMR) avec wc, Etage: 
mezz desservant 4 belles ch, sdb, wc, 
Terrain de 400m2 env. Cour en devan-
ture et jardin. Réf 56016-321
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

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

SENE 222 822 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
LIMUR - Maison de plain pied sur 
terrain de 334m2: entrée, séj donnant 
jardin au sud, cuisine aménagée av 
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 

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

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

SENE 475 175 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 175 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Située dans une impasse, maison 
contemp, env 140m2 avec sous sol 
complet. Séj salon donnant sur une 
terrasse, cuis équipée et aménagée, 
1 ch avec poss d'une sde privative, 
wc. Etage: 2 ch dont une av sdb pri-
vative, dressing, wc. Gge en sous sol 
Terrain d'une superficie de 491m2. 
Réf 56001-720 

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

francoise.letournel.56001@notaires.fr

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

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

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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ST AVE 294 925 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 9 925 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison indépendante 140m2, rénovée 
en 2016, (Elect, chaudière gaz, isolation 
combles et s-sol), proche commerces. 
Rdc: Cuis équipée, salon/séj avec poêle 
à bois, wc, sdb, 2 ch. Etage: gde pce 
''multimédia'', sde, 2 ch, salle de jeux. 
S-sol complet avec gge, atelier et buand. 
Jardin de 541m2. Réf 56001-711 

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

francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST AVE 356 722 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 11 722 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
A 10 minutes de la gare de VANNES, 
agréable maison neuve de 108 m2 
hab sur terrain 336 m2 : rdc: Séj salon 
donnant sur terrasse et jardin exp. Sud, 
cuis ouverte (non aménagée), wc avec 
lave mains, 1 ch Nord avec sde priva-
tive, gge. ETAGE : palier, 3 ch, wc, sdb 
POMPE A CHALEUR Réf 56003-814

SCP 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 301 600 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier résidentiel : Maison de plain-
pied couverte en ardoise, comprenant 
: entrée avec placards, cuisine, séjour-
salon av cheminée, 3 ch, salle de bains, 
WC Dépendance sur le côté usage de 
garage/buanderie avec grenier de ran-
gements au-dessus. Terrain de 731m2 
av terrasse Réf 56016-323 

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

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

SULNIAC 375 600 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison récente / rdc: pce de vie, cuis 
aménagée et équipée, une ch, une 
sde et un wc. Un gd gge dble avec 
2 portails automatiques avec coin 
buand. A l'étage: une mezz désser-
vant 4 ch, une sdb et un wc. Un sous 
sol integral, un gge camping car ou 
camion et jardin cloturé avec portail 
électrique. Réf 048 

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

negociation.56008@notaires.fr

THEIX NOYALO 258 875 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 875 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Cadre résidentiel, MAISON contemp 
mitoyenne de 2008, surface hab env 
84 m2, édifiée sur un terrain d'env 
350m2 compr au rdc Hall d'entrée, 
toilettes, dégagt, salon séj ouvrant 
sur terrasse; Etage desservant 3 
ch, dégagt, une sdb; un gge, jardin; 
actuellement louée 715 euros. 
Réf 56004-440

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

VANNES 186 770 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Proximité centre, T3 traversant de 
67, 80 m2 au 5ème étage avec asc: 
cuis, séj avec balcon exposé Sud et 
salon, 2 ch, sdb, wc, chauf électrique 
bi jonction. Cave et pkg. Charges de 
copropriété: 404  € env. /Trim( y com-
pris chauf bi jonction). Bien en copro-
priété 242 lots. Copropriété de 242 
lots.  Réf 56002-716 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 18
s.dousset.56002@notaires.fr

VANNES 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
LA RABINE - Appt de 3 pièces au 
4ème étage avec asc : hall d'entrée/
placards, séj salon Sud donnant sur 
terrasse, sde (récente), 1 belle ch 
donnant sur petit balcon, cuis Ouest 
donnant sur pte loggia 1 cave 1 place 
de pkg. Réf 56003-810

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

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

VANNES 464 870 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 870 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
INTRA MUROS - Appartement duplex 
151,40m2 au 2e étage: wc, séjour-salon 
balcon, vue dégagée, bureau, gde ch, 
sd'eau wc, buand. A l'étage: dégagt/
mezz, 2 ch, sd'eau wc. Cellier. Cave 
en ssol et garage sur cour. Charges de 
copro: 1 200  € env/trim (chauf et eau 
chaude compris). Copropriété de 43 
lots.  Réf 56002-642 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 18
s.dousset.56002@notaires.fr

VANNES 598 775 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 18 775 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Bien d'exception, appt de plus de 97m2 
en rdj accès direct au gge, hall d'entrée 
avec placard, belle pce de vie exposée 
sud, donnant sur une terrasse, cuis 
équipée et aménagée, buand, accès 
gge, dégagt avec placard, 2 ch dont 
une de( 13m2), dressing, sde, wc avec 
lave mains. Réf 56001-723

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

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 372 170 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 170 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
EST - Maison 1994, 96 m2 hab:. rdc: 
entrée avec placard, séj salon, cuis non 
équipée, 1 ch avec placard et sdb, wc 
avec lave mains, gge 1 voit + pt grenier 
en mezz,. Etage: wc, sde, 1 ch avec 
dressing( vélux), 1 ch avec gd grenier 
attenant( poss ch). Jardin cloC 512 m2. 
chauf gaz de ville. Réf 56002-717 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr

THEIX NOYALO 258 875 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 875 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Cadre résidentiel, MAISON 
CONTEMPORAINE 2008, mitoyenne 
d'un côté, compr ; Rdc Hall d'entrée, 
toilettes, salon séjour ouvrant sur ter-
rasse exposé sud/est ; Etage : trois 
chambres, dégagement, une salle de 
bains avec douche et toilettes ; un 
garage, jardin d'environ 450m2 le bor-
nage sera établi. Réf 56004-439

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

THEIX NOYALO 311 350 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 11 350 € 
soit 3,78 % 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

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

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

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

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

negociation.56008@notaires.fr

VANNES 124 975 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 975 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
NORD - Appt de type 4, au 1er étage, 
compr : sdb, cuis, salon séj, 3 ch, wc, 
rangt, placard et loggia, une cave, un 
pkg couvert dans gge collectif, taxe 
foncière 823 euros, loué actuellement  
550 euros; charges ann 787 €, Bien 
issu d'une copropriété Actuellement 
loué fin du bail juin 2021. Réf 56004-
432 

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

VANNES 464 870 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 870 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Rdc : cave, chaufferie (gaz naturel), 
garage, - Rdc surélevé : entrée, 
séjour-salon, salle à manger avec 
cheminée, cuisine aménagée avec 
accès jardin, WC avec lave-mains, 
- Etage : 4 chambres avec placard, 
salle de bains (baignoire et douche), 
- Jardin 466 m2 . possibilité extension 
(zone UC). Réf 56002-718 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr

VANNES 590 000 € 
570 665 € +  honoraires de négociation : 19 335 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
LIMOGES - Maison d'env 135m2 hab, 
sur terrain paysager de 339m2, rdc: séj 
avec poêle à bois, cuis A/E, arr cuis, cel-
lier, ch avec sde privative, bureau, dres-
sing, wc. Etage: 4 ch, sdb wc. Atelier. 
Vente en Immo Interactif®.1° offre 
possible: 590 000 € (début des offres 
le 25/03/20 fin des offres le 26/03/20). 
Visites sur rdv. Réf 56084-141 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

VANNES 773 872 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 23 872 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Jolie maison ancienne 
sur jardin clos 360 m2 : Rdc : Cuisine 
aménagée avec coin repas, séjour-
salon, 1 ch, dressing, wc, salle d'eau, 
véranda, garage 2 voit - 1er Etage : 2 
ch, salle d'eau, 1 grde ch avec chemi-
née/parquet, wc - 2eme Etage : Grenier 
à rénover, 3 ch. Réf 56003-815 

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

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

Retrouvez-nous sur
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LA ROCHE BERNARD 197 300 € 
189 900 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - La résidence Cours de 
Gwilen se comp de 7 appts du 2 au 5 pces 
et 7 maisons du 3 au 4 pces, accessibles 
aux PMR par asc. Les maisons indép 
bénéficieront d'un jardin et appts de ter-
rasses. Le coeur de la résidence s'organise 
autour d'un espace partagé ds envirt vivant 
et végétalisé. 14 gges av poss de stationner 
2 véh pour certains et local cycles. Livraison 
4e trim 2021. Réf 56014-543
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

BERTHELEME - 02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

ALLAIRE 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Val de Vilaine, maison en pierre sous 
ardoise à rénover. Gros oeuvre en 
bon état. Sur terrain de 1080 m2. 
Réf 143/571NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

- Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

BEGANNE 57 240 € 
54 000 € +  honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans Hameau, maison en pierre sous 
ardoise compr cuis, salle de séj, sde, 
W. C., cave, Etage de 3 ch. Grenier 
au-dessus. bât en pierre en dépend. 
Jardin. Réf 143/591NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

- Notaires associés
02 99 71 91 07

delphine.caudart.35143@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD 177 032 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 032 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE - MAISON en pierre, comp 2 
logements pouvant être réunis en une 
seule maison d'hab. Rdc: Salon, cuis, 
ch, sdb et wc. 1er étage: Salon, cuis, 
ch, sdb, wc. Au 2ème étage: grenier 
aménageable. Appentis en ext et cave 
en sous sol. Le tout sur terrain clos de 
550m2. DPE vierge. Réf 56014-558
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

BERTHELEME - 02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel

CAMPENEAC 166 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison de bourg en parfait état 
offrant au rdc entrée sur séj salon 
et cuis aménagée, une ch, sde, wc, 
gge de 30 m2 + son grenier. A l'étage: 
dégagt, 3 ch, sdb, wc. gge de 30 m2 
+ grenier. Jardin de 800 m2 env (bor-
nage en cours). constr trad briques 
et plâtre, chauf fuel, TAE. Réf 56044-
MA00994 

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

CARENTOIR 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Maison de pays avec une partie hab 
compr: Rdc : cuis ouverte sur pce de 
vie, un wc. A l'étage: 2 ch, une sde, 
un wc. Autre partie attenante à réno-
ver permettant de doubler la surface 
compr: 1 pce avec une chem et un 
grenier aménageable. Terrain atte-
nant de 966 m2 avec un gge ouvert. 
DPE vierge. Réf 10/2022

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

negociation.56010@notaires.fr

CONCORET 89 600 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Maison 120m2 hab. Rdc : Cuisine, 
salle d'eau, wc, bureau, salon/salle 
à manger avec cheminée ouverte. 
Etage : 2 chambre, salle de bain avec 
wc, grenier aménageable. Jardin de 
1320 m2 avec puits et abri jardin. 
Classe énergétique : E Réf 56051-
01592

Me D. BINARD
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr

GUER 92 500 € 
88 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison individuelle, prox voie rapide 
Rennes Lorient/écoles Saint Cyr 
Coëtquidan: séj salon ouvert sur cuis, 
2 belles ch, sdb, wc, 1 pce en s-sol, 
gge. Second gge indépendant et 1 
pte maison de 2 pces avec grenier à 
rénover, idéale pour pt locatif ou pied 
à terre. Sur terrain 1029 m2. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-762
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

NIVILLAC 125 352 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 352 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
A 10mn axe Nantes Vannes, secteur 
calme, MAISON en pierres rénovée 
en 2003, offrant au rdc: pce de vie 
avec salon/séj et cuis aménagée, 
buand, wc. A l'étage: palier, 3 ch, 
sdb, wc, ling. Le tout édifié sur un 
terrain de 600m2 env. DPE vierge. 
Réf 56014-537
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

BERTHELEME - 02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@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 de vie (conduit chem) et cuis 
a/e, ch avec sde priv, wc. A l'étage: 
3 ch, bureau/ling, sdb, wc. Buand et 
atelier. Chauf élect, Fenêtres PVC et 
baies alu. Terrain 1137m2 avec ter-
rasse et chalet en bois. BE et fonc-
tionnelle ! Réf 56013-464 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

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

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

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

FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@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, séjour-salon, arr cuis, wc, 
véranda à rafraîchir. 1er étage: 3 ch, 
sd'eau et cab toil. Au dessus: ch, pièce 
aménageable env 12m2. Abri de jardin, 
jardin clos 741m2, petites finitions à pré-
voir. 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 161 300 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Coeur de ville, toutes commodités à 
pied ! Jolie maison de ville restaurée 
avec goût, 145m2 hab: cuis aménagée, 
sàm, salon (chem), 4 ch, 2 wc, sdb, 
sd'eau, grenier 70m2 aménageable. 
Abri de jardin, jardin clos. assainisse-
ment 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 167 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Quartier résidentiel, proche com-
modités, maison 2004 : pièce de vie 
avec poêle à bois, cuisine ouverte, 
chambre avec sde, wc. Etage 3 
ch, wc, sdb. Garage de 20 m2 avec 
espace buanderie et grenier. Jardin 
538 m2 partiellement clos. Système 
d'assainissement collectif. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-749 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 192 800 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel, maison de 
2002 compr: pièce de vie avec poêle 
à bois, cuis aménagée, ch, sde, wc. 
Etage : 3 ch, sdb wc. buand, gge avec 
ch indépendante et sa sde wc. Jardin 
clos, terrasse exposée ouest. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-751
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 de 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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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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 cuisine équipée 
ouverte sur séjour double, 3 chambres, 
salle d'eau, wc, cellier, véranda, garage. 
Terrain attenant de 1356 m2 avec un 
garage double indépendant. Maison 
fonctionnelle ! Réf 10/2021 

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

negociation.56010@notaires.fr

LOYAT 148 252 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 6 252 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Dans un hameau, Néo bretonne en 
parfait état d'entretien offrant au s sol: 
gge dble (portail électrique), buand. 
Rdc: entrée, cuis A/E, séj salon, 2 ch, 
sde neuve. Etage : 3 ch. Ouvertures 
PVC, chaudière mixte fuel et bois de 
10 ans. Volets roulants. Jardin attenant 
de 2 149 m2. Réf 56044-MA01032 

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-lebechennec@notaires.fr

MALESTROIT 298 320 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Propriété rare sur le secteur, maison 
style Ile de France sur sous sol total, 
offrant: beau séjour/salon lumineux, 
cuis équipée et aménagée, 5 ch dont 
2 au rdc, sanitaires, buand, cave, 
chaufferie et gge. Magnifique jardin 
clos et arboré de 2473 m2. Réf 56049-
448

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 48 950 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 950 € 
soit 8,78 % charge acquéreur
Maison 56m2 hab, terrain 1240m2, 2 
pces, 1 ch compr: Rdc : une pce à 
vivre avec un insert et coin cuis (évier 
sur meuble, éléments haut et bas), 
ch, sdb avec wc, chaufferie, cellier 
avec chem. Grenier sur le dessus. 
Réf 56051-00755

Me D. BINARD
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

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

SERENT 185 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
A 20 mn de VANNES, moulin sur trois 
niveaux ( 500 m2). Terrain de 5000 m2 
( possibilité plus). Réf 56008-85072

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

negociation.56008@notaires.fr

SERENT 290 920 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison ossature bois compr : Rdc : 
Séjour, salon avec cheminée, bureau, 
cuisine aménagée et équipée, cellier, 
buanderie, garage, atelier et chauf-
ferie, WC 2 ch (1 avec sdb, dressing, 
l'autre avec salle d'eau). Etage : 3 ch, 
dressing, salle d'eau. Mezzanine don-
nant sur le salon. Jardin. Réf 56050-409

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

negociation.56050@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 comprenant Au rdc: pièce avec 
point d'eau et cheminée, une salle à 
manger, une grange attenante amé-
nageable. - A l'étage : 2 chambres, une 
s.d.e, un wc. Terrain attenant d'une 
contenance de 1662 m2. Travaux à 
prévoir ! DPE vierge. Réf 10/1167

SELARL 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 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

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

MAURON 519 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 19 500 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
MURS HOTEL RESTAURANT, 
Surface cadastrale: S-sol: chaufferie, 
cave à vin. Rdc : bar, salle restaurant, 
cuis, salle de pt déjeuner, gde salle 
avec scène et bar. Appt loué de 44 
m2. Etage 1: 11 ch avec sde, appt. 
Etage 2 : 9 ch avec sde, appt de 52 
m2. CA moyen/an 700 000 € et 800 
000 € HT. Réf 56051-00568

Me D. BINARD - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

MISSIRIAC 105 550 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison comprenant : cuisine ouverte 
sur salle à manger avec insert, salon 
avec cheminée, cinq chambres, 
salle de jeux, sanitaires. Jardin clos 
de 1200 m2 avec une dépendance.   
DPE exempté. Réf 56049-316

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

PLOERMEL 146 180 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 180 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
CENTRE - Proche commerces, 
maison offrant 95 m2 hab. 3 ch, séj 
salon de 32 m2, cuis donnant sur ter-
rasse, sde récente. Gge atelier de 35 
m2. Combles aménageables. PVC. 
Convecteurs neufs. TAE. Terrain clos 
de 288m2. Réf 56044-MA01028 

SCP BINARD et GRAND
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

Gourin  
Pontivy

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

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

nego.raison.mace@notaires.fr

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

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

BAUD 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

BIGNAN 205 532 € 
197 000 € +  honoraires de négociation : 8 532 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison élevée sur s-sol total : Rdc,: 
belle pce de vie lumineuse avec chem 
et cuis A/E, 1 ch avec placards et sdd, 
wc. 1er Et: 2 ch, bureau, sdb, wc. Abri 
bois. Terrasse et jardin. Idéalement 
située elle ravira pts et gds par ses 
volumes et ses extérieurs ! Accès 
Vannes rapide ! Réf 56077-527 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr
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GUENIN 93 644 € 
89 000 € +  honoraires de négociation : 4 644 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, proche centre, 
maison d'habitation comprenant : 
-Au rez-de-chaussée : entrée, séjour 
cuisine aménagée, salle de douches 
wc, salon. A l'étage : dégagement, 
2 chambres, salle de bains wc, 
Terrasse, double garage/hangar, par-
king et jardin. Le tout sur 740 m2 de 
terrain. Réf 56064-939

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

BIGNAN 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison d'artisans contemp en 
briques et matériaux de qualité comp 
au rdc: pce de vie de 45m2 avec cuis 
A/E, buand, 1 ch, sdd à l'italienne, 
wc. Au 1er: 3 ch, un bureau, sdb, wc, 
palier et grenier. gge, abri de jardin. 
Terrasses. int et ext soignés à décou-
vrir sans tarder ! Réf 56077-520 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

CLEGUEREC 275 000 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Centre bourg, Bar/restaurant type 
snacks, pizzas, licence 3 au rdc: 
cuis, salle de bar, réserve. Accès 
indépendant pour logt duplex 100m2 
hab entièrement rénové au 1er étage. 
Cuis aménagée et équipée, salon, 
wc, 1 suite parentale sde + wc. au 
2è étage: 2 ch, sde, Terrain attenant. 
Terrasse. wc à l'ext. Réf 630

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@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

herve.lemeur@notaires.fr

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

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

LE FAOUET 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Première maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée une 
entrée, une cuisine et une pièce avec 
cheminée Deuxième maison, au rdc, 
cuisine, séjour, à l étage, 2 chambres. 
L'ensemble immobilier comprend éga-
lement un bâtiment en pierre, sous 
fibro, un terrain 921 m2. Réf 56028-1393

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

LE FAOUET 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Immeuble de rapport composé de 
5 logements : 4 APPARTEMENTS 
DE TYPE 3 composé chacun d'une 
entrée, cuisine, séjour, 2 chambres 
avec placards, salle de bains, wc, cel-
lier. Garage. Studio composé d'une 
pièce principale avec coin cuisine et 
salle d'eau. Réf 56028-1276 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

LOCMALO 159 050 € 
151 000 € +  honoraires de négociation : 8 050 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
BOURG - A 2 pas bourg, tout proche 
GUEMENE-SUR-SCORFF et com-
modités, belle Néo-Bretonne 6 pièces 
ppales. BEG, ssol complet: garage 
dble, cave, cellier, buand/chaufferie. 
Rdc: sal/séj chem insert, cuis amén, 2 
ch, sde, wc, terrasse. A l'étage: 3 ch, wc, 
sdb, bureau, grenier. Grenier complet. 
Beau terrain env 1200m2. Exclusivité, 
à ne pas manquer. Réf 075/1371 
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 20 68 - nego.arens@notaires.fr

LOCMINE 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison contemp édifiée en 2011 sur 
507 m2 : séj salon avec poêle, cuis 
aménagée ouverte sur le séj, ch avec 
sde privative, wc. Étage: 4 ch, sde, 
wc. buand. gge. Cour gravillonnée. 
Terrasse cimentée. Jardin. Maison 
soignée. Exclusivité. Réf 56076-708 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

GUISCRIFF 184 712 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 6 712 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Néo bretonne lumineuse à 10 
minutes du centre. S-sol complet 
Rdc: Cuis ouverte sur séj salon avec 
chem, ch, bureau, sde, wc. Etage: 3 
ch, sdb avec wc, grenier Terrasse sur 
toute la façade. Jardin clos et arboré. 
Menuiseries rdc et assainissement 
récents. Réf 56069-MA01109 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

GUISCRIFF 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison d'hab comp au rdc: cuis 
ouverte sur le séj slaon, sdb, wc, 
local chaudière, buand. Etage: 4 ch 
dont une avec point d'eau, dégagt 
dépend en pierres avec grenier au-
dessus. Hangar Terrain attenant. Le 
tout sur 1ha 90a 92ca. DPE vierge. 
Réf 56069-MA01108

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

LANGOELAN 76 500 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Au sein d'un 
charmant hameau, longère 7 pièces 
ppales, qques travaux à prévoir: salon/
séjour  chem insert, cuis amén/sàm, ch, 
sd'eau/wc, sdb, wc, salle. Etage: 3 ch, 
3 pièces, 2 greniers. Accolée, maison 
pierres: pièce chem en rdc, grenier. 
Dépend. Beau terrain 2,35ha. Belle 
opportunité. Réf 075/1338 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

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

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

LANGONNET 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

herve.lemeur@notaires.fr

LOCMINE 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % 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

MALGUENAC 199 936 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 936 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Maison rénovée: S-sol: gge avec 
portail auto., chaufferie/buand (chau-
dière fuel neuve), cellier, cave. Rdc: 
séjour/salon, cuis aménagée et équi-
pée ouverte sur sàm, 1 ch avec rangt, 
sde douche italienne, wc. Etage: 2 
ch, bureau, salle d'eau/wc, Terrain 
clos de 3982 m2 avec portail auto. 
Réf 061/M/1181 

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

MALGUENAC 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Belle contemp 2011 située en 
impasse : Rdc: Salon, sàm, cuis amé-
nagée/équipée, 1 ch, 1 suite paren-
tale (ch, placards, sde), wc, dégagt. 
Etage: Mezz, 3 ch, sdb, wc. Buand, 
chaufferie dble gge électrique, ter-
rasse, jardin. L'ensemble étant 
située sur une parcelle de 1. 791m2 
Réf 56062-1517

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

MOREAC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Belle maison d'artisans de 2013 env 
130m2 hab avec suite parentale au 
rdc (ch, sdd à l'italienne et dressing), 
lumineuse pce de vie ouverte sur ter-
rasse, cuis A/E, buand avec accès 
gge. Etage: 3 ch, pce palière, sdb. 
Gge, chauf géothermie. Jardin de 
630m2. A voir absolument ! Réf 56077-
529 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

MOUSTOIR AC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE Ancien corps de 
ferme, sur 5100m2 de terrain, : séj 
salon chem insert, cuis aménagée, 
couloir, sdb, wc, 3 ch. Etage: ch, 
dressing. Greniers aménageables. 
2 garages attenants. dépend. Jardin 
clos. Puits. Cour. Fosse à refaire. 
Chaudière fuel 2008. Envirt except, 
très calme et isolé. Réf 56076-607
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr
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PLUMELIAU 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Charmante maison en pierre, d'env 
63m2 hab : Rdc: pte véranda, cuis 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour/salon. Etage: une gde ouverte 
en mezz, sdb, wc avec coin buand. 
Terrain attenant. l'ensemble sur 
248m2. 1 parcelle non attenante de 
366m2 face maison avec piscine hors 
sol en bois. DPE vierge. Réf 145

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PLUMELIAU 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Ensemble immob : maison avec 
étable dans son prolongement. Rdc 
: wc, cuisine non aménagée, séjour-
salon. - 1er étage : 3 chambres, salle 
de bain (baignoire, bidet, lavabo). - 
2ème étage: Grenier.  En-dessous : 
Cave avec terre battue. Une grange 
en pierres. Le tout sur 800 m2 env. 
Division en cours. Réf 56064-941

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PLUMELIAU 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
PLUMELIAU-BIEUZY Proche com-
merces, maison, comprenant : Rdc 
: wc, séjour salon donnant cuisine 
aménagée, 1 chambre avec salle de 
douches. Etage : 3 chambres, wc, 
salle de bains, grenier, Garage, sous-
sol, parking, terrasse, dalle pour abri 
de jardin, jardin. Le tout sur 497 m2 de 
terrain. Réf 56064-922 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

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

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Dans quartier agréable, à proximité 
des commerces : Maison rénovée en 
2004, comp : rdc: entrée, cuis meu-
blée avec hotte, salle de séj, sde avec 
wc et chaufferie. Etage: une ch avec 
placard, sde et wc au-dessus: une ch 
avec placards   Réf 56062-1508 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ROHAN 125 520 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Située à proximité des écoles et des 
commerces, maison édifiée en 2004, 
comprenant : Rdc : salle-salon avec 
poêle à bois ouvert sur cuisine amé-
nagée, cellier, bureau, dégagement 
avec lavabo, wc, 1 chambre avec 
sdb à terminer. Etage : 3 chambres, 
dressing, sdc, WC Jardin attenant. 
Réf 56053-1909 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

SEGLIEN 156 960 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 7 960 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
HAMEAU - Longère, BE général 
: salon/séj, buanderie/chaufferie/
cellier, wc; terrasse. Etage : 2 ch et 
2 sdb/wc privatifs, 1 dressing. Four 
à pain en pierres, puits, cabanon de 
jardin. Sur une belle parcelle arborée 
d'env 1425 m2. A vite venir découvrir. 
DPE vierge. Réf 075/1429
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

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 GERAND 156 122 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Belle maison renovée : Rdc: Cuis 
aménagée ouverte sur salon séj avec 
poêle à granules, véranda, terrasse, 
wc, 1 ch avec placard et sde privative( 
douche italienne). Etage: 2 ch, une 
sde avec wc; au-dessus: un bureau 
mans. gge avec coin buand. dépend. 
Jardin clos de 1020 m2. DPE vierge. 
Réf 061/M/1187

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

ST GONNERY 42 344 € 
39 500 € +  honoraires de négociation : 2 844 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison proche de l'église, composée 
: Au rez-de-chaussée : Cuisine semi-
aménagée, salle d'eau/wc, débarras, 
salon avec cheminée et insert. Etage 
: Dégagement, 2 chambres, wc, 
salle de bains. Au dessus : grenier 
aménageable, Garage non attenant, 
Jardin clos non attenant. DPE vierge. 
Réf 061/M/1188

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 153 500 € 
147 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
A 2 pas des commerces, maison 138 
: S-sol: buand, atelier/chaufferie, gge. 
Rdc: Cuis aménagée, séjour/salon 
avec poêle et balcon, 2 ch, couloir 
avec placards, sdb, wc. Etage: 3 
ch avec lavabo et grenier, sde, wc, 
Terrain attenant. L'ensemble sur 
1119m2. 1 studio indépend à rénover 
Réf 660A 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PONTIVY 173 856 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 856 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Maison aux abords du centre ville, 
dans quartier calme, comp : Sous 
sol: gge, cave, chaufferie, rdc : hall 
d'entrée avec placard, cuis aména-
gée avec placard, séjour/salon avec 
terrasse et balcon, sde, wc, une ch, 
étage: palier, 4 ch, sde, wc, Terrain 
clos de 924 m2. Réf 061/M/1185 

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Immeuble rapport idéalement situé. 
Rdc: gde pce à usage professionnel, 
sàm avec coin cuis, bureau, cour,wc. 
1er étage: 1 appt type 2 : Cuis, salon, 
ch, sde, wc. 2ème étage: 1 appt 
type2 : Cuis, salon, ch, sde, wc sur le 
palier Les appts actuellement loués: 
1er étage: 400 € 2ème étage: 400 € 
Réf 56062-1515

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ROHAN 94 440 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
CENTRE - Maison sur sous sol, réno-
vée, avec vue sur le plan d'eau et 
jardin de 800 m2. Elle comprend: au 
rdc surélevé : entrée, séj avec cuis 
ouverte( 30 m2), une ch, sde, wc à 
l'étage avec entrée indépendante 
une gde pce avec sanitaires( 28 m2) 
au sous sol: gge, chaufferie, cave. 
Réf 56053-1921 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

ROHAN 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Fort potentiel pour cette maison avec 
un gd hangar, comp de : au sous sol: 
une cave. Rdc: une entrée, une cuis, 
un salon/sàm, un wc. à l'étage: un 
palier, 3 ch, une sde. au-dessus: un 
grenier Un hangar Un cabanon de 
jardin Un jardin Réf 56062-1511

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ST GONNERY 238 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison spacieuse et lumineuse, 
compr: = au rdc: entrée, cuis ouverte 
sur coin repas, vaste séj, dégagt, une 
ch avec douche, wc. Etage: 6 ch, 2 
sdb avec wc, gge dble avec coin 
buand attenant avec grenier. Dépend 
à usage d'atelier cour et jardin clos, 
l'ensemble sur une surface de 1. 424 
m2 Réf 56053-1926 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

ST GONNERY 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison : rdc: salle de séj sàm cuis 
aménagée, 1 ch avec sde, salle de 
séj salon avec poêle; Etage: 1 ch 
mans avec placard, 1 ch mans, sdb 
wc, bureau, mezz, 1 pce prévue pour 
sdb, 3 autres ch. Buand gge. Un gge 
en tôles sur dalle béton avec fosse 
pour vidange de 65 m2 env. Jardin de 
1. 424 m2. Réf 56062-1514 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

STE BRIGITTE 351 200 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Belle propriété comp 2 maisons 
mitoyennes. 1ère maison: rdc: 
véranda, cuis A ouverte/séjour/salon, 
wc. Etage: 2 ch dont 1 av dressing, 
sde/wc, bureau. Dble gge avec 
portails auto, cave, grenier. 2ème 
maison: rdc: cuis A ouverte/séjour/
salon, wc, sdb. Etage: 2 ch, Terrain de 
2ha 15a. DPE vierge. Réf 061/M/1183

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr
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PLOUGUERNEVEL 102 620 € 
97 000 € +  honoraires de négociation : 5 620 € 
soit 5,79 % charge acquéreur
HAMEAU - Corps de ferme en pierres 
av dépend. A rafraîchir : 1 maison : 
salon/séjour/cuis ouverte, 2 ch, wc, 
sde. Accolée, 1 dépend en pierres 
sous ardoises. 1 seconde dépen-
dance en pierres sous ardoises. 1 
grange en pierres, 1 gge. Sur terrain 
environ 2,67 hectares... Belle oppor-
tunité. DPE vierge. Réf 075/1424
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

Belle-Île 
en-Mer

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

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

LE PALAIS 425 780 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 15 780 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
BELLE ILE - Petit hameau - Vue 
Mer - Maison non mitoyenne sur 
1264 m2 comprenant entrée, séjour 
avec cheminée, cuisine équipée, 
wc, salle d'eau,chambre, grand cel-
lier. A l'Etage : dégagement, deux 
chambres, salle d'eau et wc et garage 
Réf 56081-660

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

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

SAUZON 499 905 € 
483 000 € +  honoraires de négociation : 16 905 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER Immeuble dans 
bourg de SAUZON proche commerces 
et du port, compr: Rdc: local com-
mercial, buand, remise, sde , wc. 1er 
étage: vaste pce à vivre avec poele à 
bois et chem, cuis ouverte et équipée 
donnant sur 1 cour avec terrasse, puits. 
2ème étage: 2 ch, sde et wc, dressing, 
baignoire, espace nuit sous combles. 
Réf 56026-379725 

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

LA TRINITE SUR MER
 343 320 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Rare, Terrain à bâtir de 789 m2 hors 
lotissement à deux pas du port. - 
Emprise au sol 101 m2. Pour vos 
projets de résidence principale ou 
secondaire. Réf 56041-483

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33
immobilier.56041@notaires.fr

LOCMARIA 129 375 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 4 375 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER Terrain à bâtir de 
511 m2 dans un village proche de la 
côte sauvage. Permis de construire 
accepté et purgé de tous recours 
pour une constr d'une surface plan-
cher de 100 m2. Réf 56026-379644

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90

negociation.56026@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 32 400 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 8 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 415m2 avec 4.315m2 
de terrain agricole Réf 56062-1512

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@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

QUESTEMBERT 36 200 € 
33 800 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 7,10 % charge acquéreur
Hameau de Serguin - Dans un bel 
environnement au calme, restent 2 
derniers lots (652m2 et 789m2) 
dans lotissement de 18 lots, via-
bilisés et libres de constructeur. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Prix de vente à partir de 36.200 euros 
(négociation incluse). Réf 56013-438
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY - 02 97 26 10 06
negociation.56013@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. A l'étage: 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 de 
1543m2. Réf 56014-563 
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

BERTHELEME - 02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

15e arrondissement 1 597 870 € 
1 550 000 € +  honoraires de négociation : 47 872 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
MONTPARNASSE - Bel appartement 
de 104m2 dans immeuble ancien au 
3ème étage av ascenseur: entrée, 
cuis am, ch av placard, grande ch 
(17m2), 1 ch, séjour-salon avec che-
minée (28m2), 1 chambre, salle d'eau, 
wc, salle de bains. Le tout sur parquet 
vitrifié. 2 caves. Réf 56003-687 

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT  

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

CALAN 58 480 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 6,33 % charge acquéreur
CENTRE - Terrain constructible via-
bilisable d'une surface de 472 m2. 
Réf PLT025

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@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

QUESTEMBERT 73 442 € 
69 500 € +  honoraires de négociation : 3 942 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Quartier de Lenruit - Dans petit 
lotissement proche de tous les 
commerces à pieds, reste 1 lot de 
696m2 VIABILISE avec eau, élec-
tricité, téléphone et tout à l'égoût. 
Libre de constructeur. EXCLUSIVITE 
Réf 56013-450
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY
02 97 26 10 06

negociation.56013@notaires.fr

VANNES 114 835 € 
110 160 € +  honoraires de négociation : 4 675 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
TRÉHUINEC - Lotissement 35 lots 
terrains viabilisés, de 324 m2 à 640 
m2, à partir de 114 835  € honoraires 
inclus 4,24 % à la charge de l'acqué-
reur (110 160  € hors honoraires) soit 
340  € le m2 net vendeur, Frais d'acte 
en plus Réf 56002-722

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr

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

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

francoise.letournel.56001@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR

LOIRE-ATLANTIQUE PARIS

Terrains 
à bâtir

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com
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