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Auréolée d’un beau succès, la résidence secondaire pour-
suivait une sage carrière dans l’ombre de vacances bien 
plus dépaysantes dans des pays lointains ! Beaucoup 
lui préféraient des séjours dans des résidences « bran-
chées » ! Sauf qu’en une saison, le Covid est venu boule-
verser le casting en matière de villégiature. La maison de 
vacances joue désormais les premiers rôles dans le cœur 
de bien des Français. Voilà une tête d’affiche qui devrait 
attirer de plus en plus de public.
Preuve du regain d’intérêt pour l’immobilier, un sondage 
réalisé en mai dernier par les notaires bretons, qui révèle 
une hausse de 45 % des consultations en vue d’une acqui-
sition par rapport à mai 2019. Parmi toutes ces intentions 
d’achat, la résidence secondaire représente le quart des 
demandes selon cette étude (source www.lemonde.fr).
En plus de sa vocation traditionnelle comme lieu de villé-
giature, la résidence secondaire se formate aux besoins 
du moment. Elle offre l’occasion de se mettre au vert tout 
en profitant d’un cadre idéal si le télétravail s’intensifie… 
Une préoccupation qui lui permet d’être sous le feu des 
projecteurs, avec désormais plus d’un Français sur quatre 
qui envisage d’acheter une maison secondaire (source : 
www.europe1.fr).
Les notaires peuvent donc s’attendre à faire salle comble en 
ce qui concerne les acquéreurs de maisons en bord de mer. 
Chiffres à l’appui, le Baromètre de l’Immobilier des Notaires 
Bretons de juin 2020 nous apprend que dans le Morbihan, 
40 % des Franciliens achètent sur le littoral.
Des investisseurs, qui en plus d’être comblés par les presta-
tions de cette nouvelle maison, apprécieront cette décision 
au plan patrimonial. Un bien sur la côte garde la cote ! 
Toujours selon le Baromètre de l’Immobilier des Notaires 
Bretons, le prix médian des maisons anciennes dans le 
Morbihan a augmenté de 12,5 % sur les 5 dernières années. 
Voilà un bien qui se valorise dans le temps et pourra aisé-
ment se renégocier.
Vous aussi, prenez rendez-vous sans plus attendre chez 
votre notaire pour être aux premières loges !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Premier rôle pour 
la résidence secondaire
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

LES ACQUÉREURS PRENNENT LA CLÉ DES CHAMPS !
Les Français confinés dans quelques mètres carrés aspirent désormais à plus de liberté. 

Ce qui suscite un regain d’intérêt pour les biens éloignés des grands centres urbains. 
Une tendance post-covid qui pourrait changer le paysage entre immobilier des villes et des champs !

66  %stable 
pour  12 %

en baissepour22 %en 
hausse

pour

Avec 42 % d’optimistes et 18 %
de pessimistes, les deux mois 
à venir promettent un nouvel 
élan dans les transactions 
immobilières. L’une des raisons 
de cet engouement semble être 
le besoin des citadins de s’aérer.

CONSEIL DES NOTAIRES
REVENDRE
EN PRIORITÉ,
MAIS…
À terme, le marché 
immobilier pourrait 
évoluer vers une 
meilleure répartition 
entre grandes cités et 
petites villes des alentours. 
C’est du moins une conséquence de cette période de 
confinement qui a beaucoup touché les citadins et la place 
prépondérante prise par le télétravail dans l’organisation des 
entreprises. 
Si cette tendance se confirme, il en résultera un rééquilibrage 
entre le prix des résidences en ville et celui des maisons dans 
les campagnes avoisinantes, au bénéfice de ces dernières.
D’où une augmentation sensible des conseils à l’achat avant 
revente qui passent de 16 % à 22 % pour les logements.

1 960 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin juin : + 1,7 % 

Évolution sur 3 mois à fin juin :  + 4,9 % 

* Source : Indicateur immonot au 09/07/20

40 %stable 
pour  18 %

en baissepour

ACTIVITÉ • REPRISE AU RENDEZ-VOUS
 «Les gens de la ville veulent un 
pied-à-terre en campagne, suite 
au confinement », remarque 
Jean-Charles MALET à Vicq-sur - 
Nahon en Touraine (36). 
Cela explique qu’en mai et juin, 
25 % des notaires ont constaté 
une diminution de leur activité 
par rapport à février, mais 35 % 
une amélioration. 
« Les signatures d’avant-contrat 
sont en nette hausse, comme le 
confie François VERNET, notaire 
à Pierre-de-Bresse en Bourgogne 
(71) ».

PRIX • TOUJOURS DES « COÛTS » DE CŒUR !

L’afflux des demandes observé 
par les notaires entraîne 
de nouvelles perspectives 
concernant les prix des 
logements et des terrains. 
La proportion des négociateurs 

prévoyant une hausse du prix 
des logements passe ainsi de 10 
à 22 % alors qu’elle s’établit à 
12 % pour les pessimistes, une 
majorité d’entre eux penchant 
pour la stabilité. Il en résulte un 
solde d’opinions de 10 % pour 
les logements et de 13 % pour 
les terrains. 
Notons aussi un regain d’intérêt 
pour le petit commerce en 
région. Il peut s’expliquer 
par l’envie des citadins de 
s’implanter dans les petites 
villes, afin de redonner vie au 
commerce local.

Prévisions sur l’évolution des prix des logements

Prévisions sur l’évolution des transactions

Enquête réalisée en juillet 2020 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

42 %en 
hausse

pour
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Le chiffre
du mois 180 000

€ 
C’est le prix médian d’une maison 
ancienne dans le Morbihan selon le 
dernier Baromètre de l’Immobilier des 
Notaires Bretons.
Un marché dynamique puisque le prix 
enregistre une progression de 5,9 % 
sur 12 mois. Et sur 5 ans, la hausse 
atteint 12,5 %. 
L’attrait pour les résidences secon-
daires participe à cette évolution !
Source : Baromètre de l’Immobilier des Notaires Bretons - 06/20

Comme pour n’importe quelle loca-
tion, vous devrez déclarer aux impôts 
les revenus générés par la location 
de camping-car. Ils sont considérés 
comme des BIC (Bénéfices Industriels 
et Commerciaux). Deux possibilités 
s’offrent à vous : opter pour le régime 
micro-BIC (le plus simple si vos reve-
nus sont inférieurs à 70 000 € par an) 
ou le régime réel (obligatoire si vos 
revenus dépassent 70 000 € par an). 
Si les revenus de votre camping-car 
sont inférieurs à 7 846 €, vous n’aurez 
pas de cotisations sociales à payer 
car cela relève de la gestion du patri-
moine privé. Vous ne serez redevable 
que des prélèvements sociaux sur 
les revenus du patrimoine que vous 
payez automatiquement avec votre 
impôt sur le revenu. En revanche, si 
vous dépassez les 7 846 €, il s’agit 
d’une activité à caractère profession-
nel nécessitant un enregistrement 
sur le site Guichet entreprises pour 
pouvoir payer les cotisations sociales.

LOUER SON CAMPING-CAR
Faut-il le déclarer 
aux impôts ?

THERMOSTAT DE CHAUFFAGE : PRIME DE 150 € 
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce isolation », voici le
« coup de pouce thermostat avec régulation performante ». 
Le ministère de la Transition écologique vient de mettre en place le « coup de 
pouce thermostat avec régulation performante ».  Cette prime de 150 € par 
logement concerne les habitations équipées d’un système de chauffage individuel 
(chaudière, pompe à chaleur, radiateur électrique…). Elle prend en charge près de 
la moitié du coût d’installation d’un thermostat programmable permettant de régu-
ler son chauffage. L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 31 décembre 
2020.
Les travaux d’installation du thermostat devront être effectués par une entreprise 
RGE (Reconnue garante de l’environnement) et signataire de la charte « coup de 
pouce thermostat avec régulation performante ». La liste des sociétés qualifiées 
est consultable sur le site du ministère de la Transition écologique.
La prime sera versée par virement ou par chèque. Elle pourra également être 
déduite de la facture finale ou être donnée sous forme de « bons d’achats » pour 
des produits de consommation courante.
Cette aide n’est pas cumulable avec les autres dispositifs « coups de pouce » ou 
les bonifications liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet «FAIRE», 
le service public d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habi-
tat, ou appeler un conseiller FAIRE au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de 
l’appel). Source : Arrêté du 10/06/2020

FLASH INFO

De votre vivant en
effectuant un legs,
une donation ou en

souscrivant une
assurance vie.

CHERCHER POUR GUÉRIR

PRÉVENIR POUR PROTÉGER

ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES MALADES 

ET LES PROCHES

AGIR POUR LEUR DÉFENSE

LIGUE CONTRE LE
CANCER

DU MORBIHAN

Parc Pompidou, Bâtiment 8
56 034 Vannes Cedex

02 97 54 18 18
cd56@ligue-cancer.net

Ligue contre le cancer du
Morbihan

Comité du 56

En instituant la Ligue contre le
cancer, Comité du Morbihan

légataire de tout ou d’une
partie de vos biens.

Votre notaire est là pour vous
aider.

LÉGUEZ L’ESPOIR 
D’UN MONDE SANS CANCER

mailto:cd56@ligue-cancer.net
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PROCHAINES VACANCES
Partons en résidence secondaire

Martin et Sophie s’interrogent sur 
la façon de passer leurs vacances. 
Entre des voyages à l’étranger 
plus compliqués en raison du co-
ronavirus et le budget nécessaire 
pour une location saisonnière en 
été, ils se disent que l’achat 
d’une résidence secondaire peut 
être un bon compromis.

   La résidence secondaire, voilà un autre concept de type 
pierre et vacances, puisqu’il permet d’investir dans l’immo-
bilier tout en profi tant d’un lieu privilégié pour se ressourcer ! 

Une approche qui ne laisse pas indifférents Martin et Sophie. 
Propriétaires de leur résidence principale, ils envisagent d’ac-
quérir un bien qui génèrera des revenus le moment de la retraite 
venu ou procurera un capital une fois revendu. Une opération 
qui demande de s’entourer de précautions, d’où la nécessité de 
prendre l’avis de Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire. 

 Martin   
  Une résidence secondaire est-elle une bonne 
décision au plan patrimonial ?
  Stéphanie Swiklinski :    Si l’acquisition d’une résidence secondaire 
représente un budget important, cela constitue un excellent 
investissement. Son fi nancement à crédit va permettre à Martin 
et Sophie de profi ter des conditions d’emprunt favorables malgré 
la légère remontée des taux d’intérêt (de 1,18 % en moyenne en 
avril à 1,25 % en mai selon l’Observatoire crédit logement CSA). 
Cette acquisition permet d’être sécurisée par l’assurance décès, 
chômage, invalidité qui prendra le relais en cas de nécessité. 
Comme notre couple n’a pas encore passé le cap des 50 ans 
pour Martin comme pour Sophie, le taux ne va pas excéder 
0,36 %. 
Enfi n, il faut reconnaître que la pierre constitue un bon 
placement dans un contexte de prix régulièrement haussier. À 
titre d’exemple, le secteur littoral en Ille-et-Vilaine - de St-Briac-
sur-Mer à Roz-sur-Couesnon - a vu ses maisons augmenter de 

20,6 % en 10 ans ! À condition de bien choisir l’emplacement, un 
bien conserve une bonne cote sur le marché. Comme Martin et 
Sophie peuvent s’endetter, cette acquisition doit être envisagée.  

Sophie 
Quels critères faut-il privilégier pour choisir le bien ? 
Stéphanie Swiklinski : À l’instar de tout bien immobilier, il importe 
d’attacher un soin particulier au choix de l’emplacement. 
C’est un critère qui participe à la valorisation du bien dans le 
temps et à sa facilité de revente. Même s’il s’agit d’une maison 
de vacances, il faut privilégier les offres à proximité d’un bourg 
offrant assez de commodités. Des services appréciables au 
quotidien pour pleinement profi ter du bien. Il faut aussi cibler 
les zones dans un rayon à moins de 2 heures de la résidence 
principale de Martin et Sophie, sinon les trajets pèseront sur tout 
l’agrément que peut procurer une maison de vacances. J’attire 
également l’attention de notre sympathique couple sur l’ampleur 
des travaux à réaliser. Soit il s’agit de remettre la maison au 
goût du jour et cela pourra s’effectuer sans trop dépenser... Soit 
il faut envisager de la réhabiliter en profondeur et cela entraîne 
des investissements conséquents. D’autant plus s’il s’agit d’une 
demeure en pierre avec murs à reprendre ou d’une bâtisse avec 
une couverture en ardoises à refaire. L’addition correspondant à 
la rénovation peut très vite dépasser le coût d’acquisition. L’avis 
du notaire et les devis des artisans permettront de chiffrer pré-
cisément le montant de l’opération. S’ajoute la prise en compte 
de la taxe foncière qui, selon les régions, peut représenter une 
charge importante. De plus, si la valeur locative n’a pas été réé-
valuée depuis des années, un changement de propriétaire peut 
déclencher un contrôle des impôts.

CAS PRATIQUE
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Cas Pratique - Immobilier

Une prise en compte des équipements de confort peut s’accom-
pagner d’une hausse de la fi scalité.

 Martin  
Comment cet investisssement pourra-t-il être 
amorti ?
Stéphanie Swiklinski :  En plus des impôts, une résidence 
secondaire entraîne différentes charges de fonctionnement 
qu’il ne faut pas négliger. Cela passe par les dépenses de 
chauffage, eau, électricité, entretien extérieur... qui viennent 
s’ajouter aux mensualités du crédit. Comme Martin et Sophie 
envisagent d’acheter une maison dans le Finistère, ils pour-
ront aisément la louer durant la saison estivale. Une activité 
saisonnière qui nécessite de consacrer un peu de temps mais 
qui va générer de l’argent.
Pour éviter que ces revenus fonciers ne soient trop taxés, 
Martin et Sophie vont gagner à opter pour le statut de Loueur 
en Meublé Non Professionnel (LMNP) qui concerne la loca-
tion meublée. Pour y prétendre, il ne faut pas que les revenus 
générés par cette activité excèdent 23 000 € par an ou qu’ils 
représentent 50 % des revenus globaux de Martin et Sophie. 
Les rentrées d’argent seront imposables au titre des béné-
fi ces industriels et commerciaux (BIC) selon 2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui réclame seulement 

d’indiquer le montant total des revenus, avec un abattement 
de 50 % prévu pour les locations meublées classiques ne 
dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une comptabilité dans 
laquelle fi gure la déclaration des loyers ainsi que la dé-
duction des charges pour obtenir le montant réel. Un bilan, 
un compte de résultat avec annexes seront nécessaires 
chaque année. Contraignant, ce régime réel s’avère souvent 
plus intéressant fi scalement, dès lors que les charges et 
amortissements dépassent 50 % des recettes. Le défi cit est 
reportable sur les revenus de même nature pendant les
10 années suivantes.

Voilà des pistes qui permettent de rentabiliser avantageuse-
ment l’acquisition de cette résidence secondaire !

PLAN 
DE FINANCEMENT

TABLEAU 
D’AMORTISSEMENT

Prix 
d’achat de 
la maison :

160 000 €

Fiscalité 
micro-BIC 

pour des re-
venus locatifs 
inférieurs à :

70 000 €

Frais 
de notaire : 12 746 €

Prix de la 
semaine 

de location 
saisonnière :

700 €

Apport 
personnel : 30 000 €

Nombre de 
semaine de 

location
8

Emprunt : 142 746 € Revenus 
locatifs : 5 600 €

Mensualité
 sur 20 ans : 715 €

Régime 
d’imposition 

forfaitaire avec 
abattement 
de 50 % :

2 800 €

LE PROJET CHIFFRÉ DE MARTIN ET SOPHIE
Découvrons le détail du plan de fi nancement de Marc et Sophie, ainsi que 
le tableau d’amortissement qui découle du régime du micro-BIC pour le-
quel ils ont opté en tant que loueur en meublé non professionnel (LMNP).

   Sophie  
 Quel budget faut-il prévoir ? 
Stéphanie Swiklinski :   Voilà une question qui revêt toute son 
importance avant de se lancer. La priorité pour Martin et 
Sophie consiste à rencontrer leur banquier pour déterminer 
l’enveloppe dont ils peuvent disposer. Ce sera aussi le mo-
ment d’évaluer le montant de l’apport personnel qu’ils vont 
consacrer à ce projet.
À titre d’exemple, une petite maison dans les environs de 
Plouhinec, secteur cher à Martin et Sophie, se trouve pour 
un budget de 160 000 €. En admettant que notre couple 
apporte 30 000 €, ils vont devoir emprunter 130 000 € et 
12 746 € frais de notaire compris, soit 142 746 €. Ce qui 
représente une mensualité de 715 € pour un emprunt sur 
20 ans à 1,25 % avec une assurance emprunteur au taux de 
0,36 %. Soit un coût de crédit annuel de 715 € x 12, soit 
8 580 €.
En déduisant les revenus locatifs annuels de 5 600 €, soit 
700 € sur 8 semaines de location, cela nous donne 2 980 € 
à consacrer chaque année au remboursement de la maison. 
À cela s’ajoute environ 1 500 € de charges, soit un total de 
4 880 € pour le budget vacances annuel de Martin et 
Sophie. Une opération qui, au regard de l’intérêt du projet 
immobilier, semble tout à fait envisageable .  



9

CHECK LIST
VACANCES 
PRÊTS À DONNER LE TOP DÉPART ?

Eteignez vos appareils. Ne coupez pas carrément le courant mais débranchez certains appareils 
qui sont en mode « veille » : télévision, box... Vous ferez ainsi des économies d’énergie et en cas 
d’orage, cela évitera que vos appareils « grillent ».

Les vacances, on les attend avec beaucoup d’impatience ! Afi n de partir l’esprit léger, 
il y a quelques points à vérifi er. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire à peine parti :

 « t’as rien oublié ? »

Coupez l’eau et le gaz. Vérifi ez l’ensemble de vos robinets pour voir s’il n’y en a pas un qui 
goutte. Pour plus de sûreté, coupez carrément l’arrivée d’eau et de gaz. Il ne faudrait pas « faire 
sauter » tout le quartier.

Pensez à vos plantes. Pour les plantes d’intérieur, laissez-les dans une pièce lumineuse et pas 
trop chaude si possible (salle de bains par exemple) et mettez-leur une réserve d’eau (bouteille 
d’eau à l’envers servant de goutte-à-goutte) ou sortez-les carrément dehors.

Vérifi ez vos éclairages extérieurs. Des ampoules basse tension créeront une ambiance feutrée 
et rendront les abords de la maison plus rassurants.

Nettoyez la maison. Donnez un petit coup de ménage avant le départ pour retrouver la mai-
son propre à votre retour. Sortez les poubelles et videz le réfrigérateur pour éviter les mauvaises 
surprises.

Vérifi ez que tout soit bien fermé. Faites le tour de la maison en vérifi ant que toutes les ouver-
tures soient fermées : fenêtres, portes, volets, fenêtres de toit... Terminez en verrouillant la porte 
d’entrée et mettez en route l’alarme si vous en avez une.

Prévenez vos voisins de votre absence. Vous pouvez laisser vos clés aux voisins et demandez-leur 
de vider la boîte aux lettres de temps à autre. Prévenez la gendarmerie de votre absence ; ils font des 
opérations  « vacances tranquilles » tous les étés, en patrouillant dans le quartier.
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xx - xx

E-vente by 36h-immo
Décrochez la meilleure offre !

Pour qu’un bien livre tout son potentiel sur le marché, le site immonot propose 
la solution « e-vente ». Une transaction en ligne qui donne un vrai coup 
d’accélérateur pour commercialiser le produit et obtenir le meilleur prix.

par Christophe Raffaillac

  Et si la vente immobilière s’apparentait à 
une compétition sportive ? Une course 
où il faut donner le meilleur en un mini-

mum de temps ! C’est toute la prouesse de 
la formule « e-vente » by 36h-immo qui per-
met à un bien de livrer tout son potentiel pour 
être négocié à son meilleur prix de marché. 
En suivant le principe de la vente interactive, 
les offres s’enchaînent au point de voir les 
acquéreurs se disputer le bien, comme pour 
des enchères. Découvrons tous les secrets 
qui permettent à l’e-vente de performer ! 

   SECRET NUMÉRO 1 
 UN BEL EFFET D’ANNONCE 
 Quoi de plus vendeur qu’un bien immobi-
lier qui arrive sur le marché à un prix attrac-

DOSSIER

tif et se démarque par son côté exclusif ! 
D’autant plus s’il s’agit d’une transaction 
totalement digitalisée où les acquéreurs 
soumettent leurs offres d’achat en ligne 
sur le site 36h-immo.com. Une formule 
dérivée de la célèbre vente interactive 
36h-immo, à une différence près : les ac-
quéreurs disposent d’une période courant 
sur toute la durée du mandat au lieu de 
36 heures pour se décider. Des conditions 
qui favorisent une saine concurrence entre 
acquéreurs et permettent d’aller chercher 
le meilleur budget.

Les conditions du succès ? Il suffi t de 
se rapprocher du service 36h-immo - au 
05 55 73 80 02 ou contact@36h-immo.com 
ou de votre notaire. Une première étape 
vous conduit à signer un mandat exclusif 

E-VENTE : 
UNE SPÉCIFICITÉ 
36h-IMMO 

À l’instar des ventes 
« 36h-immo » réali-
sées selon un principe 
d’enchères en ligne 
durant une période de 
36 heures, la « e-vente » 
se déroule tout au long 
de la prise d’eff et du 
mandat, soit 8 semaines 
généralement.
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se déroule tout au long 
de la prise d’eff et du 
mandat, soit 8 semaines 
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Immobilier - Vente interactive

Avantage ? Comme le notaire propose 
une visite groupée du bien, le propriétaire 
ne se voit pas contraint de mettre à dispo-
sition sa maison ou son appartement pour 
le présenter à diverses reprises. 
  

 SECRET NUMÉRO 4 
 LE CHOIX DE L’ACQUÉREUR 
 Au terme de la période de 48 heures, c’est 
le vendeur qui décide de retenir la propo-
sition qui lui semble réellement convain-
cante : la plus intéressante au niveau du 
prix de vente ou la plus rassurante par 
rapport au plan de fi nancement. Au cas 
échéant, la vente se poursuit et les parti-
cipants continuent d’enchaîner les offres.
Les conditions du succès ? Le service 
36h-immo avertit par mail et SMS qu’une 
offre a été acceptée.
Avantage ? L’acquéreur qui sort vain-
queur peut alors signer l’avant-contrat 
chez le notaire pour acheter en toute sé-
curité juridique comme pour une vente 
classique. 

   SECRET NUMÉRO 5 
 LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE  DE LA TRANSACTION 
 Les remarquables performances de la 
e-vente ne pourraient être obtenues sans 
l’apport de la technologie digitale. Les 
offres peuvent être émises et visualisées 
en temps réel sur l’espace privé des par-
ticipants. 
À chaque émission d’une nouvelle propo-
sition, le système envoie une notifi cation 
afi n d’assurer à la vente toute la réactivité 
souhaitée.

Les conditions du succès ? Une hot 
line au niveau du service 36h-immo veille 
au bon fonctionnement permanent de la 
plateforme internet.

Avantage ? Le notaire accompagne le 
vendeur tout au long de la transaction, 
depuis la signature du mandat en passant 
par la réalisation des visites, jusqu’à la si-
gnature du compromis.  

VOUS ÊTES VENDEUR ?
TESTEZ LA E-VENTE
POUR LA VENTE DE VOTRE BIEN, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE OU CONTACTEZ 
CÉLINE DE LA PLATEFORME 36H-IMMO 
AU 05 55 73 80 02
CONTACT@36H-IMMO.COM

de recherche d’acquéreurs valable pour 
une durée de 3 mois. Une fois expertisé et 
l’accord trouvé sur le prix, le bien fait l’ob-
jet d’une large publicité sur immonot, se-
loger, leboncoin au moyen de panneaux à 
vendre, dans la presse spécialisée comme 
les magazines «Notaires», dans la vitrine 
de l’étude...
Avantage ? Le mandat exclusif réserve 
une exposition inédite qui attire tous les re-
gards sur le bien ! 

   SECRET NUMÉRO 2 
 UN PRIX ATTRACTIF 
 Pour se démarquer des autres produits à 
la vente, une belle publicité ne suffi t pas ! 
Il faut aussi user d’arguments de poids 
niveau tarif. La e-vente se démarque des 
autres transactions en ce sens qu’elle 
donne l’occasion d’affi cher le bien à un 
prix très attractif, légèrement en dessous 
de sa valeur de marché. Une mise à prix 
intéressante, qui va profi ter du mécanisme 
des enchères en ligne.
Les conditions du succès ? L’expertise 
réalisée par le notaire donne lieu à la fi xa-
tion d’un prix de marché. Compte tenu de 
toute l’émulation autour de la vente, les 
acquéreurs enchaînent les offres de prix 
en ajoutant chaque fois un montant défi -
nie à l’avance, un pas d’enchère. Et le prix 
de vente augmente petit à petit...
Avantage ? La e-vente se conclut seule-
ment si le prix obtenu donne satisfaction 
au vendeur. 

   SECRET NUMÉRO 3 
 UNE BONNE ÉMULATION 
 Avec la e-vente, la compétition s’appa-
rente un peu à une course d’endurance. 
Les offres s’accumulent au fi l des jours 
sur le site 36h immo via les espaces per-
sonnels des acquéreurs. L’épreuve ne 
manque pas de suspens pour autant ! 
Chacun peut faire une offre en ligne à tout 
moment juste après avoir visité le bien. 
Le vendeur se pose en arbitre puisqu’il 
peut décider à tout moment de mettre un 
terme à la vente. S’il estime que le prix 
lui convient, cet acquéreur franchit la ligne 
d’arrivée le premier.
Les conditions du succès ? Pour que 
les règles du jeu soient bien connues de 
tous, dès qu’une nouvelle offre de prix 
parvient, tous les acquéreurs participant 
à la vente en sont informés par SMS et 
par mail. Ils disposent d’une période de 48 
heures pour émettre une contre-offre aug-
mentée à chaque fois du pas d’enchère.

BIEN VENDU 
AU PRIX DU MARCHÉ
Avec la « e-vente », 
les appels d’offres en ligne 
s’effectuent durant 
plusieurs semaines pour 
permettre à tout acheteur 
de se positionner à tout 
moment.
Chacun peut faire une 
offre en ligne juste après 
avoir visité le bien. 
Pour le vendeur, cela crée 
les conditions idéales 
pour  recueillir en toute 
transparence le prix 
de vente le plus cohérent.

DÉCOUVREZ 36H IMMO ! 

Une plateforme 
développée par immonot.
com et sécurisée 
par un notaire.

UNE E-VENTE CONNECTÉE
Les offres s’enchaînent 
tandis qu’acquéreurs 
et vendeur sont informés 
par sms ou mail. 
C’est le propriétaire 
qui décide de clôturer 
la E-vente en fonction 
des propositions reçues.



Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
de façon ludique pour vous permettre 
de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Évasion & distraction

Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 0 3 1 3 2

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines

13
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
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2

3 De quels paramètres va dépendre 
son montant ? 
 Le montant de la pension de reversion sera cal-
culé en fonction de celui de la retraite du défunt et 
dépendra aussi du régime de retraite concerné. Il 
existe aujourd'hui une multiplicité de régimes. En 
principe, le montant de la pension de reversion 
représente environ 54 % de la pension de retraite 
du défunt. Elle pourra même atteindre 60 % pour 
certaines qui portent sur une retraite complémen-
taire. Cette pension de reversion se verra révisée 
en cas de changement de situation. 

1

Pension de reversion
Quel complément pour le conjoint ?

À ne pas confondre avec l'allocation veuvage qui est une aide sociale accordée temporairement 
par l'État, la pension de reversion permet au conjoint survivant de conserver un certain niveau de vie 

voire, pour certains, de survivre. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

 Comment bénéficier de la pension
 de reversion ? 
 La pension de reversion n'est pas automatique. Le 
veuf ou la veuve devra expressément en faire la 
demande à la caisse de retraite auprès de laquelle 
le défunt était assuré. Le formulaire de demande 
de reversion peut être téléchargé sur les sites des 
différents régimes. La demande peut également 

 Qu'est-ce qu'une pension de reversion ? 
 Lors du décès d'un assuré, son conjoint a la faculté 
de toucher une partie de la pension de base et de la 
pension complémentaire que la personne percevait 
parce qu'il était déjà à la retraite ou qu'il aurait dû 
percevoir. Jusqu'à présent - le système pourrait être 
réformé en même temps que les retraites - tous les 
régimes français de retraite offrent la possibilité au 
conjoint de l'affilié de percevoir une partie de la pen-
sion suite au décès. Cette pension dite de "reversion" 
est aussi appelée pension de droits indirects. Il s'agit 
d'un dispositif visant à protéger le conjoint survivant. 
Mais attention, tous n'y ont pas droit !
En effet, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre 
à la pension de reversion. Ainsi, les partenaires pac-
sés et les concubins sont exclus du dispositif. De 
plus, certains régimes n'octroient plus de pension 
de reversion, en cas de remariage du veuf ou de 
la veuve. 

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.

se faire par courrier. Les conditions d'octroi de la 
pension de reversion varient selon les régimes. Il 
faut non seulement être marié, mais il existe éga-
lement des conditions de ressources inhérentes 
à la personne du conjoint survivant ; le but étant 
de maintenir le niveau de vie. Il existe aussi une 
condition d'âge pour le veuf ou la veuve qui est 
variable selon les caisses de retraite. Ces condi-
tions sont cumulatives. 



AURAY (56400)

SCP Christian HADDAD, 
David RAULT, Anna 
DUFFO-LE STRAT  
et Claire DUGOR
3 bis rue Louis Billet - BP 80109
Tél. 02 97 24 00 13 - Fax 02 97 56 68 39
scp.dugoretassocies@notaires.fr
SELARL Alban SOEUR  
et Pierre MASSON
13 place du Loch - BP 414
Tél. 02 97 24 00 10 - Fax 02 97 24 34 71
etudesoeur@notaires.fr

BAUD (56150)

Me Pierre GONON
10 rue Maréchal Leclerc - BP 9
Tél. 02 97 51 02 17 - Fax 02 97 51 05 61
pierregonon@notaires.fr
SCP Laurent RAISON  
et Benoît MACÉ
Place du Champ de Foire - BP 1
Tél. 02 97 39 01 44 - Fax 02 97 51 10 26
nego.raison.mace@notaires.fr

BUBRY (56310)

SELARL Olivier ARENS, 
Danièle PERON  
et Dalila CARO
Route de plouay - BP 5
Tél. 02 97 51 70 11 - Fax 02 97 51 33 64
etude.56033@notaires.fr

CARENTOIR (56910)

SELARL Mickaël 
BOUTHEMY
18 rue de Bourrienne - BP 11
Tél. 02 99 08 80 20 - Fax 02 99 08 89 21
etude.bouthemy@notaires.fr

CARNAC (56340)

SELARL ALLIANCE 
NOTAIRES DE LA BAIE
4 avenue du Rahic - BP 8
Tél. 02 97 52 07 08 - Fax 02 97 52 23 17
immobilier.56041@notaires.fr
SELARL ALLIANCE 
NOTAIRES DE LA BAIE
39 rue Saint-Cornely - BP 9
Tél. 02 97 52 07 07 - Fax 02 97 52 28 66
etude.detillyrogeon@notaires.fr

ELVEN (56250)

VIVIEN & Associés
1 av Martyrs de la Résistance - BP 4
Tél. 02 97 53 31 01 - Fax 02 97 53 50 05
scp.vivien@notaires.fr

ERDEVEN (56410)

SCP Anne Sophie 
JEGOUREL  
et Yann BLANCHARD
44 lot. Parc Penhouët
Tél. 02 97 55 64 04 - Fax 02 97 55 69 05
scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

GOURIN (56110)

SELARL NOTAIRE 
PARTENAIRE
15 place Stenfort - BP 1
Tél. 02 97 23 40 01 - Fax 02 97 23 53 00
herve.lemeur@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 
(56160)

SELARL Olivier ARENS, 
Danièle PERON  
et Dalila CARO
1 rue Fortune - BP 82
Tél. 02 97 51 25 17 - Fax 02 97 51 24 87
nego.arens@notaires.fr

GUER (56380)
SELARL Christophe 
SABOT et Sandrine 
FENIOU-SABOT
Centre d'Affaires du Val Coric - BP 29
Tél. 02 97 22 00 15 - Fax 02 97 22 10 21
negociation.56046@notaires.fr

GUISCRIFF (56560)
SELARL Noémie BIDAUD 
Notaire
1 rue de l'Ermitage - BP 10
Tél. 02 97 34 04 79 - Fax 02 97 34 11 39
office.56069@notaires.fr

HENNEBONT (56700)
SCP Bruno FISCHER  
et Estelle PEGOURIER-
FISCHER
13 place du Général de Gaulle - BP 95
Tél. 02 97 36 20 77 - Fax 02 97 36 59 65
fischer-pegourier@notaires.fr
SELARL Eric LE GLEUT, 
Gilberte COMPAROT, 
Jeanne COULOUARN 
et Soazig GENEVISSE-
HÉNAFF
33 avenue Pompidou - BP 32
Tél. 02 97 36 20 13 - Fax 02 97 36 58 41
negociation.56028@notaires.fr

KERVIGNAC (56700)
Me Laurent MOORTGAT
4 avenue des Plages
Tél. 02 97 65 77 05 - Fax 02 97 65 60 75
laurent.moortgat@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD 
(56130)

SELARL Line LEGOFF 
et Tangui LE CALVEZ 
BERTHELEME
56-58 rue de Nantes - BP 33
Tél. 02 99 90 61 09 - Fax 02 99 90 86 23
legoff.philippe@notaires.fr

LANESTER (56600)
SCP Luc RABASTE,  
Rozenn LE BELLER  
et Aurélie PARCHEMINER
158 rue Jean Jaurès - BP 135
Tél. 02 97 76 19 28 - Fax 02 97 76 63 73
franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC (56440)
SELARL Hélène BOUTET  
et Morgane LE NÉZET
9 rue de la Mairie - BP 8
Tél. 02 97 65 86 02 - Fax 02 97 65 11 13
philippe.boutet@notaires.fr

LE FAOUET (56320)
SELARL Eric LE GLEUT,  
Gilberte COMPAROT,  
Jeanne COULOUARN  
et Soazig GENEVISSE-HÉNAFF
2 rue des cendres - BP 3
Tél. 02 97 23 08 14 - Fax 02 97 23 03 18
scp.legleut@notaires.fr

LE PALAIS (56360)

Me Elisabeth LELOUP
1 avenue Carnot - BP 75
Tél. 02 97 31 83 88 - Fax 02 97 31 54 84
leloup.elisabeth@notaires.fr

LOCMINE (56500)

Me Philippe KERRAND
2 rue Maréchal Leclerc
Tél. 02 97 60 00 35 - Fax 02 97 60 26 20
philippe.kerrand@notaires.fr
SELARL Julien TOSTIVINT
18 bis rue Général de Gaulle - BP 30246
Tél. 02 97 60 00 42 - Fax 02 97 60 26 19
office.tostivint@notaires.fr

LORIENT (56100)

SELARL LAW-RIANT - 
Mes BERGOUGNOUX, 
BOUCHER, PANSART-
CHAPELIN et GUENNEC
48 rue du Port - BP 754
Tél. 02 97 84 82 26 - Fax 02 97 21 19 12
bergougnoux.nogues@notaires.fr
SELARL  Denis 
COUZIGOU, Pierre  
LE CAGNEC, Mathilde 
TERSIGUEL et Barbara  
LE DORZE-SARR
17 rue Blanqui - BP 316
Tél. 02 97 87 70 00 - Fax 02 97 64 23 44
negociation.rueblanqui@notaires.fr
SELARL LAW-RIANT - 
Mes BERGOUGNOUX, 
BOUCHER, PANSART-
CHAPELIN et GUENNEC
25 place Jules Ferry - BP 637
Tél. 02 97 21 32 31 - Fax 02 97 21 93 69
negociation.56018@notaires.fr

MALESTROIT (56140)

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

MAURON (56430)

Me Dominique BINARD
4 rue Ville en Bois
Tél. 02 97 22 60 06 - Fax 02 97 22 69 79
dominique.binard@notaires.fr

PLOEMEUR (56270)

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

PLOERMEL (56800)

SCP Jean-Claude BINARD 
et Augustin GRAND
28 Boulevard Foch - BP 539
Tél. 02 97 74 05 38 - Fax 02 97 74 15 02
nego.scpbinard-grand@notaires.fr

PLOUAY (56240)

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

PLUMELEC (56420)

SELARL Marine  
DRÉAN-GUIGNARD
17 place de l'Eglise - BP 17
Tél. 02 97 42 24 14 - Fax 02 97 42 20 93
office.drean-guignard@notaires.fr

PLUVIGNER (56330)

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

PONTIVY (56300)

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

PORT LOUIS (56290)

SELARL AUBREE  
et associés
52 bis Grande rue
Tél. 02 97 82 46 10 - Fax 02 97 82 55 22
aubree.port-louis@notaires.fr
OFFICE NOTARIAL DU 
SOLEIL D'ORIENT
29 Avenue de Kerbel - BP 10
Tél. 02 97 82 46 04 - Fax 02 97 82 44 58
soleildorient@notaires.fr

QUESTEMBERT (56230)

SELARL Jean-Christophe 
CABA et Aude 
MORTEVEILLE-FLEURY
3 rue Lebrun-Mallard - BP 53
Tél. 02 97 26 10 06 - Fax 02 97 26 53 41
officequestembert.56013@notaires.fr

QUEVEN (56530)

Me Nolwenn  
HENAFF-TATIBOUËT
53 Rue Jean Jaurès - BP 20018
Tél. 02 97 37 57 57 - Fax 02 97 12 76 81
nolwenn.henaff@notaires.fr

ROHAN (56580)

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

SARZEAU (56370)

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

SERENT (56460)

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

THEIX NOYALO (56450)

SELARL Nicolas  
LE CORGUILLÉ  
et Emmanuel MOURA
21 avenue Raymond Marcellin - BP 
60040
Tél. 02 97 43 87 22 - Fax 02 97 43 13 97
nicolas.lecorguille@notaires.fr

VANNES (56000)

SARL NOTAIRES DU 
NUMERO 1
1 Place Nazareth - CS 62239
Tél. 02 97 47 42 78 - Fax 02 97 47 57 50
francoise.letournel.56001@notaires.fr
Me Emmanuel BENEAT
8 place de la République - CP 93901
Tél. 02 97 47 20 28 - Fax 02 97 42 67 96
emmanuel.beneat@notaires.fr
SCP Renaud BERNARD, 
Jean-Mériadec HENAFF, 
Elodie MORVAN  
et Marie MEHEUST
75 bis Avenue de la Marne
Tél. 02 97 47 38 88 - Fax 02 97 47 06 37
henaff.bernard@notaires.fr
SCP Dominique 
BOUTEILLER,  
Xavier CHABRAN,  
Pierre-Yves BOUTIN  
et Grégoire LEVESQUE
24 rue des Chanoines - BP 90147
Tél. 02 97 47 30 75 - Fax 02 97 47 57 13
bcbl@notaires.fr
SCP Hervé OFFREDO, 
Jean-Dominique 
ROCHE, Charles-Albert 
GRANDJEAN  
et Régis LE PORT
5 place de la Libération
Tél. 02 97 01 58 58 - Fax 02 97 01 58 86
leport.et.associes@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

REDON (35600)

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

RENNES (35000)

SELARL Laëtitia  
FRIN-DESMOT
9 rue de Vern
Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr

ST MEEN LE GRAND 
(35290)

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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

20 rue des Halles - 56000 Vannes - Tél. 02 97 47 19 97 - Fax 02 97 47 54 31  
chambre-morbihan@notaires.fr
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BUBRY 110 985 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 985 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne de 6 pièces 
ppales, compr: Ss-sol complet av 
garage, cave, chaufferie, cuis av chemi-
née. Rdc surélevé: cuisine aménagée, 
séjour av cheminée, salle de bains, wc, 
2 ch, bur. Etage : 2 chambres. le tout 
sur un terrain d'environ 1690 m2 av 
hangar. Réf 033/78 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

BUBRY 220 710 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 710 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Maison de pays en pierre, au calme 
et sans vis à vis, compr: Rdc: séj av 
chem, salon, 1 ch, cuis A/E, toilettes, 
sde, buand. Etage: 3 ch, 1 pce, grenier. 
Parc clos, joliment arboré et fleuri, gge 
dble, dépend attenants. Bcp de charme 
et de caractère. Proche commerces. 
Réf 033/106 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

BUBRY 299 085 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 14 085 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
3 longères, rénové compr: 1) Maison 
pierre: s-sol: gge, local tech. Rdc: cuis 
A/E, séj, buand, cab toil. Etage: 3 ch, 
wc, dressing,sde. Ds prolongement 
accès indép: cuis, salon, 1 ch, sde, 
wc(accessible PMR) 2) Maison pierre: 
Rdc surélevé: cuis A, salon, wc, sdd, 1 
ch. Etage: 2 ch. 3°) Abri de jardin. Idéal 
activité Gîtes Réf 033/104 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

CLEGUER 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Commune de Cléguer au bourg 
maison de type 7 (de 161 m2) compre-
nant au rez-de-chaussée : une cuisine 
ouverte sur séjour salon av poêle, une 
buanderie. A l'étage : 1 mezz, une ch, 1 
sdb, wc. Dans les combles : 2 ch, une 
salle d'eau, wc. Un cabanon en bois. 
deux places de parking. L'ensemble 
sur 366 m2 de terrain. Réf 2441 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

GROIX 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison d'environ 92 m2 sur un terrain 
de 268 m2, comprenant : - Au rez-de-
chaussée : entrée, cuisine, salle d'eau, 
WC, séjour-salon avec cheminée avec 
insert, - A l'étage : palier, trois chambres, 
un bureau, - Grenier au-dessus (env. 
30 m2). Garage, deux appentis. Taxe 
foncière 740  €. Réf 56087-156 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

GUIDEL 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
A proximité du bourg, dans une impasse 
calme. Maison de qualité non mitoyenne 
de 100 m2 env, offrant 4 ch, salon/séj 
avec chem, cuis séparée (ouverture 
possible), gge et cave. Terrasse à l'arr, 
sans vis à vis. Ouvertures DV, chauf au 
gaz, ravalement récent. Modernisation à 
prévoir. Réf 56028-1572 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

GUIDEL 456 824 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 16 824 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Vue mer pour cette maison comp: 
cuis aménagée, salon séj avec chem, 
véranda ( poele à granulés), ch, sdd, wc. 
Etage: ch avec placards, gde ch avec 
placards, ch, sdd avec wc. Ssol complet 
(gge, atelier, chaufferie). Carport, abri 
à bois. Terrain clos de 949m2. Maison 
louée. Réf 56081-690 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

HENNEBONT 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au deuxième et der-
nier étage d'une pte résidence moder-
nisée, avec de faibles charges. appt 
spacieux et lumineux de type 4, d'env 81 
m2 hab, offrant une entrée, salon/séjour/
cuis ouverte, 2 ch, sdb, débarras. Une 
cave en sous sol. Travaux à prévoir, joli 
potentiel ! Réf 56028-1576 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

HENNEBONT 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Côté Lorient, accès rapide à la voie 
express, au sein d'un quartier calme, 
dans une impasse, proche com-
merces et écoles, maison lumineuse 
de 100 m2 env. Elle offre, au rdc, une 
entrée, 2 ch, gge. Salon/séj spacieux, 
cuis et une ch à l'étage. Jardin clos. 
Prévoir travaux Réf 56028-1566 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

CLEGUER 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Trad de 1984 de 160 m2. Au rdc, 
entrée avec placard, cuis AEF, séj 
salon avec insert, véranda, ch, sdd, 
wc. Au 1er, bureau, dressing, 2 ch, 
sdb + wc. Sous sol complet sur 424 
m2 de terrain au calme d'une impasse 
à 2 km du bourg de Pont Scorff. Chauf 
pompe à chaleur Réf 56079-865 
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

CLEGUER 356 560 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
CAMPAGNE - A 15 kms de Lorient. 
Propriété composée d'une maison 
ppale: 2 wc, 3 ch, 2 sde, cuis A/E, 
buand, véranda, séj avec chem. 
2ème logt, rdc: une pce de vie 
avec kitch, sde; à l'étage: une ch. 
L'ensemble sur jardin de plus de 
1200m2, cave, dble gge, appentis. A 
découvrir. Réf 033/101 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GROIX 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Maison, 70 m2 habitables 
environ compr: Rdc: pièce de vie, 
cuisine, chambre dégagement, 
salle d'eau, WC et buandrie. Etage: 
dégagement, chambre et grenier. 
Chauffage au Fuel + ballon, jardin. 
Classe energie: sans mention. DPE 
vierge. Réf 1642

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

GROIX 301 700 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant : 
rez-de-chaussée : entrée, salon, cui-
sine avec cellier et cave, 1 chambre, 
salle de bains, wc suspendu. Etage 
: 3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Jardin autour. Garage attenant avec 
petite pièce au-dessus. Réf 56038-
404

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

GROIX 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison à usage d'habitation 
située entre le bourg et Port Melite, à 
l'écart de la route , dans un charmant 
hameau comprenant : - au rez-de-
chaussée : salon-cuisine, 1 chambre, 
salle de bains, wc. Etage : palier des-
servant 2 chambres et un grenier. 
Beau jardin. Réf 56038-401

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

HENNEBONT 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de type 5 comprenant au rez-
de-chaussée surélevé : Hall d'entrée, 
cuisine, séjour salon, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Sous-sol total. 
Cabanon de jardin. L'ensemble sur 
773 m2 de terrain. Réf 2550 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

HENNEBONT 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Proche du centre, maison de 
2015 entretenue, elle comprend, 
une entrée WC, séjour-salon, cui-
sine aménagée,cellier. A l'étage, 
2 chambres (possible de créer 
1 chambre en plus). Jardin avec 
terrasse en bois exposée sud. 
Parking,cabanon. CHAUFFAGE 
GRANULE Réf 56029-760 

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

HENNEBONT 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Édifiée sur un terrain de 970 m2 
arboré, maison non mitoyenne de 
plain-pied, elle comprend, entrée, 
séjour-salon , cuisine aménagée 
équipée, trois chambres, salle d'eau. 
Combles, et une grande cave sous la 
maison. Réf 56029-769 

SCP FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

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

HENNEBONT 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Côté Lorient, quartier prisé de Saint 
Caradec. Lumineuse maison d'hab de 
160m2. Rdc: cuis AE, pce de vie avec 
chem insert et poêle, 3 ch, terrain pay-
sagé de plus de 1400m2. Etage: appt 
compr salon/séj avec cuis, 2 ch, grenier. 
Commerces, écoles et transports à 
proximité. Vie de ppied. Réf 56028-1554

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

INZINZAC LOCHRIST 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Édifiée sur un terrain de 784 m2, 
maison de 100 m2 , proximité du 
bourg, compr: Entrée, cuisine, 
salle d'eau, WC, une grande salle 
à manger, salon avec cheminée, 
1 chambre. A l'étage, 2 chambres, 
bureau, wc, salle bains. Garage. 
Réf 56029-774

SCP FISCHER et PEGOURIER- 
FISCHER - 02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr
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INZINZAC LOCHRIST 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Dans secteur calme, maison 1997 
comprenant une entrée, WC, une 
cuisine aménagée et équipée, salon-
séjour d'environ 50 m2, 4 chambres 
dont une avec sa salle d'eau, une 
salle de bains avec WC. Terrasse 
sud-ouest, garage, jardin clos. Gaz 
de ville. Réf 56029-740 

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

INZINZAC LOCHRIST 224 180 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Proche du bourg, maison 1991 de 
plain-pied entretenue, comprend une 
entrée, un espace de vie avec che-
minée, cuisine aménagée équipée, 
2 chambres, WC salle bains, linge-
rie garage avec grenier. A l'étage, 
combles aménageables sur dalle 
béton. Réf 56029-779

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

KERVIGNAC 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Proche rond point de Kernous, 
maison T4 sur sous-sol entourée 
d'un jardin de 1062 m2 sans vis à vis 
: entrée, séjour-salon avec chemi-
née, cuisine aménagée, bureau, wc. 
Etage : palier deux belles chambres, 
salle de bains, wc. Calme. Joli 
jardin. Quelques travaux à prévoir. 
Réf 56040-409 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 363 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison de 2004 situé en campagne 
de Kervignac sur 1016 m2 de terrain 
elle comprend en rdc hall d'entrée, 
salon sàm avec accès terrasse, cuis, 
buand, wc, ch avec sdb et dressing à 
l'étage dégagt 2 ch, salle de d'eau et 
wc. Jardin très agréable avec piscine. 
Réf 56038-396

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

KERVIGNAC 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Abord de ville, jolie maison contem-
poraine T6 non mitoyenne: séjour-
salon lumineux 38m2, cuis ouverte 
aménagée et buand aménagée, 3 
chambres, sd'eau. Etage: mezza-
nine, 2 chambres, salle d'eau. Double 
garages (36 m2). Beau jardin sans vis 
à vis de 1412 m2. Bien entretenue. 
Réf 56040-361 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 567 872 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Au calme et proche de tout, vaste lon-
gère rénovée avec belle pièce à vivre 
et poële de masse, 4 ch dont 1 suite 
parentale au RDC. Grande dépendance 
à rénover. Ensemble sur terrain arboré 
3.356 m2 constructible. Nombreuses 
possibilités et belle affaire de qualité. 
DPE : en cours Réf 56083-777

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
En campagne maison en pierre, 
compr : Au rez-de chaussé: Belle 
pièce de vie avec poêle à bois et coin 
cuisine, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage 3 chambres, salle de bains, 
wc. Terrain de 2193 m2 avec un bâti-
ment en pierre à rénover, un four à 
pain. Réf 2419 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 291 256 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 256 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
A RAFRAICHIR - Maison d'habi-
tation comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, demi-niveau 
: séjour avec cheminée avec accès 
à la véranda, wc, demi-niveau : 
chambre avec salle d'eau, étage : 
deux chambres, salle de bains, wc, 
garage Réf 56081-676 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

BOUCHER, PANSART-CHAPELIN  
et GUENNEC - 02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LARMOR PLAGE 498 216 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 216 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
EN PARFAIT ETAT - Maison d'habi-
tation comprenant : -Rdc : Entrée, 
séjour-salon, cuisine aménagée 
et équipée, wc, chambre, salle de 
bains, cellier. -Etage : Mezzanine, 3 
chambres, salle de bains, wc, bureau 
- Garage -Jardin Réf 56081-685

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

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

LARMOR PLAGE 560 304 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 20 304 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Jolie maison de caractère entièrement 
rénovée avec goût et des matériaux 
de qualités le tout agrémenté d'un joli 
parc. Elle vous offre au rdc: pce de vie 
de 50 m2 ouverte sur belle terrasse bien 
exposée. Aux étages: 5 ch dont 1 avec 
sde d'un bureau, deuxième sde. Terrain 
clos et arboré Réf 56081-674 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

BOUCHER, PANSART-CHAPELIN  
et GUENNEC - 02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

KERVIGNAC 436 560 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Proche Lanester et Lorient, quartier 
calme et recherché, belle contemp 
T6: hall d'entrée, séj salon spacieux, 
cuis ouverte aménagée, 2 ch, sdb, 
wc. Etage: 3 ch, pce d'eau, wc. Gd 
gge avec coin cuis. Jardin autour pay-
sagé de 750 m2 Réf 56040-340 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 439 122 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 14 122 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
Sur terrain clos et arboré de 1.200 
m2 environ, maison agréable et spa-
cieuse construite en 2007 . belle 
pièce à vivre lumineuse de 45 m2 env 
donnant sur terrasse et véranda. 4 
chambres dont une au RDC + salle 
d'eau. bureau ; garage double . 
Intérieur très soigné. Beau produit de 
qualité. Réf 56083-770 

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

LANESTER 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude, secteur calme 
et agréable maison soignée construite 
en 1955 . Pièce de vie lumineuse. 3 
chambres. chauffage gaz. Garage en 
dépendance . L'ensemble sur jardin 
clos de 240 m2. Idéal première acqui-
sition.. DPE : en cours Réf 56083-779

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Quartier agréable proche plessis 
maison spacieuse de type 6 avec 4 
chambres. belle pièce à vivre traver-
sante avec poêle de masse . garage . 
chauffage gaz . L'ensemble sur jardin 
arboré de 326 m2 . Réf 56083-780

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

franck.leguennec.56083@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 300 m2 
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

mailto:contact56@mygitesbreizh.com


  Annonces immobilières 

 20 Continuez votre recherche sur 

LORIENT 162 941 € 
156 000 € +  honoraires de négociation : 6 941 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
KERYADO - Idéal premier investis-
sement - Maison comprenant entrée, 
cuisine aménagée et équipée en 
partie, séjour donnant sur extérieur, 
2 chambres, salle d'eau , wc, garage. 
Réf 56081-697

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

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

LARMOR PLAGE 602 320 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 22 320 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison d'hab construite en pierres, 
entièrement rénovée elle se compose 
au rdc: entrée avec placard, cuis amé-
nagée et équipée, salon/séj donnant 
sur une terrasse Sud, sde avec wc, 
ch avec sde et wc. A l'étage: wc, sdb, 
dégagt avec placards, 3 ch. Carport 
Jardin chauf gaz Réf 56082-923 

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 136 036 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 036 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
CENTRE - A rénover - 
APPARTEMENT comprenant 
entrée, séjour-salon donnant sur ter-
rasse, cuisine non aménagée, deux 
chambres, salle de bains, wc, ran-
gements, cave, garage indépendant 
Réf 56081-681 

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

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

LORIENT 141 210 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
CENTRE - Proche centre ville, Au 6e étage, 
d'une résidence av asc. Bel appt av vue 
dégagée de 76,85m2: salon séj av balcon, 
cuis A/E, 2 ch, sdd, wc. Cave. Bien en copro-
priété. Charges trimestrielles de 472 € (eau 
froide, chauf, asc, communs, fonds de tra-
vaux). Electricité refaite. Copropriété 1888 € 
de charges annuelles.  Réf 56081-663 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 374 040 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Proches commodités 
TRES BELLES PRESTATIONS appt 
de standing en parfait état au 2e étage: 
entrée, vaste séj, sal, cuis aménagée 
et équipée, 2 gdes ch avec placards de 
rangts, sde, wc, 2 ch indépendantes av 
sde (idéal pour jeunes adolescents ou 
poss de location), cave. Réf 56081-678
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

BOUCHER, PANSART-CHAPELIN  
et GUENNEC - 02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

PLOEMEUR 208 472 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 472 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
CAMPAGNE -Idéal premier investis-
sement - Longère comprenant entrée, 
cuisine aménagée et en partie équipée 
avec grande cheminée en pierres, 
séjour-salon avec cheminée et accès 
au jardin clos et arboré, wc. Etage : 3 
chambres, salle de bains, wc , buande-
rie et garage. Réf 56081-694
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

BOUCHER, PANSART-CHAPELIN  
et GUENNEC - 02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

PLOEMEUR 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison de 1980 sur terrain d'env. 
1139 m2, ssol: gge, buand, sde avec 
wc sanibroyeur, Au rdc: véranda, 
entrée, cuis aménagée et équipée, 
salon séj avec chem, une ch, wc, 
sdb, Au 1er étage: dégagt, 3 ch 
dont 2 avec greniers, wc et lavabo. 
Jardin, 3 carports. Taxe foncière 1800 
Réf 56087-168 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

PLOEMEUR 384 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Maison d'hab de 126 m2, construite 
en 1972, couverte d'ardoises, non 
mitoyenne, rdc: séj salon avec chem, 
cuis aménagée et équipée, une ch, 
sde, wc, buand. A l'étage: palier, 3 ch 
dont une avec placard, grenier, wc, 
sde. chauf au fioul (cuve à l'ext dans 
le jardin), jardin. Réf 56082-959 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 519 440 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 19 440 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'hab construite en 2012, non 
mitoyenne, élevé sur vide sanitaire sur 
terrain de 382 m2, rdc: séj salon, cuis 
A/E, wc, sde, suite parentale (ch avec 
dressing et bureau. buand, gge. Etage: 
mezz, 3 ch avec placard chauf au gaz 
de ville au sol au rdc jardin taxe fon-
cière: 1756  € Réf 56082-921 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 546 852 € 
527 000 € +  honoraires de négociation : 19 852 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
LOMENER - Jolie contemp lumi-
neuse d'env 145 m2, vie de ppied, non 
mitoyenne. Prox plages, commerces et 
bus: sal séj, cuis A/E, suite parentale av 
sdd, wc, buand, à l'étage, mezz, 3 belles 
ch (poss d'aménager des placards), sdb 
et douche (wc). Jardin avec terrasse. 
Abri. Stationnement. Réf 56081-701 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 208 472 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 472 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
LE TER - Maison sous-sol complet 
comprenant entrée, séjour-salon 
avec cheminée avec insert avec 
accès à la véranda , cuisine aména-
gée et équipée, cellier,wc. Etage : 3 
chambres, salle d'eau, wc, garage . 
Réf 56081-700

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

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

LORIENT 405 600 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
MERVILLE BLUM - 600m des Halles 
de Merville, Maison entièrement réno-
vée, hab de suite, env 120m2 sur jardin 
100m2 avec terrasse. Rdc: salon/séj 
avec cuis semie ouverte équipée, arr 
cuis/cellier, gge à vélo ou pte voit, wc. 
Etage: 2 ch, sde avec wc, sdb. 2nd: ch, 
wc, bureau. DPE: C Réf 1638

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LORIENT 425 780 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 15 780 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Nouvelle Villes, Les halles de Merville 
et le centre ville à proximité. Beaux 
volumes pour cette maison, rdc: 3 
chambres, sdd, chambre avec placards 
et sdd privative, à l'étage, salon séj d'env, 
cuisine aménagée, chambre, sdd, wc. 
Garage, petite dépendance, allée et jar-
dinet clos. Réf 56081-695 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 747 360 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 27 360 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
LE MANIO - Propriété de 318m2 hab 
avec piscine couverte sur terrain clos 
de 886m2, ssol: 2 caves, chaufferie, 
local technique. Rdc: séj salon avec 
insert et biblio, cuis A/E, suite paren-
tale, sdb, une ch avec sde, bureau, 
gge, grenier. 1er niveau: séj salon, 3 
ch, cuis, sde, 2 wc, sdb. Remise en 
pierre. Réf 56082-950 

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

vr.nego@notaires.fr

MERLEVENEZ 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
BOURG - Maison de plain-pied T5 : 
entrée, séjour-salon (poêle à bois, 33 
m2), cuisine (éléments), 3 chambres 
(parquet), salle d'eau, wc. Grenier 
aménageable sur l'ensemble (dalle 
béton). Garage. Beau jardin de 739 
m2 clos. Intéressante et entretenue. 
Bonne exposition. Réf 56040-411

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

PLOEMEUR 953 528 € 
920 000 € +  honoraires de négociation : 33 528 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
LOMENER - Les pieds dans l'eau et vue 
mer pour cette maison d'env 160m2 hab. 
Rdc: ch, wc, buand, dble gge. Etage: 
pce de vie d'env 60m2 avec chem, cuis 
ouverte A/E, ch avec dressing, 2 ch, 
sdd, wc, rangt. Terrasse en bois et jardin 
de 905m2. Exposition sud. Rénovation 
de 2006. Réf 56081-691 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

PLOUAY 125 820 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
CENTRE - Commerces et écoles à 2 
pas pour cette maison de ville compr: 
Rdc: Entrée avec 1 placard, cuisine, 
cellier, séjour-salon, wc, chaufferie, 
véranda. Etage : Dégagement, 3 
chambres, salle d'eau et 1 placard. 
Combles aménageables. Jardin atte-
nant. Réf PLM 0224 

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

PLOUAY 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Édifiée sur un joli jardin clos de 797 
m2, maison rénovée entretenue, 
compr: Espace de vie agréable 
(poêle), donnant sur terrasse, cuisine 
A/E, avec accès au garage (douche 
et WC). 1 chambre. A l'étage, 3 
chambres, salle de bains et douche, 
dressing wc. Au dernier, dalle béton 
et velux. Réf 56029-776

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

PONT SCORFF 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Au bourg de Pont SCorff, maison 
des années 80. Au rdc, salon-
séjour,cuisine ouverte,wc, 1 chambre 
avec salle de douche privative, 
wc. A l'étage, 3 chambres,salle de 
douche+wc. Garage, buanderie. 
Le tout sur env 680 m2 de terrain. 
Réf 56079-864 
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

QUEVEN 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Appt T3 au 1er étage, proche toutes 
commodités compr: séj salon avec 
poêle à bois, 2 ch dont une avec 
point d'eau et placard, cuis, couloir 
avec placard, dégagt desservant 
une sdb et un wc. Cave, gge avec 
coin atelier, jardin. Pas de charges 
de copropriété. Taxe foncière 800  €. 
Réf 56087-163 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr
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QUEVEN 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE - Maison mitoyenne des 
deux côtés, proche toutes commodi-
tés, comprenant : - au rez-de-chaus-
sée : entrée sur séjour, dégagement, 
cuisine, salle d'eau, WC, - à l'étage 
: dégagement, quatre chambres 
dont deux avec placards. Combles 
au-dessus. Garage, jardin, abris de 
jardin. Réf 56087-162 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

QUEVEN 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Au bourg de Quéven, maison 
des années 70. Au rdc, entrée, 2 
chambres, garage, buanderie. A 
l'étage, cuisine ouverte sur salon-
séjour, 1 chambre, salle de douche, 
wc, grenier. Le tout sur env 360m2 de 
terrain. Réf 56079-860 
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

QUEVEN 192 950 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation 
avec sous-sol complet comprenant 
entrée, séjour, cuisine aménagée , 
2 chambres, salle d'eau, wc, grenier 
aménageable, garage. Réf 56081-702

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

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

QUEVEN 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab construite 
en 1984, de 101m2 hab couverte 
d'ardoises, mitoyenne d'un côté, rdc: 
séj salon avec poêle à bois, cuis A/E, 
une ch, wc, gge avec buand, ate-
lier. Étage: 4 ch, grenier chauf élec-
trique. Abris à bois et abri de jardin 
Jardin autour Taxe Foncière: 1204 
Réf 56082-961 

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

vr.nego@notaires.fr

RIANTEC 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison familiale dans un endroit 
calme et verdoyant, compr: Rdc: 
entrée, séjour/salon avec cuisine 
ouverte, WC, buanderie/cellier et 
accès garage. Etage: Salle de bains, 
WC, 4 chambres, bureau, salon de 
lecture/vidéo. Chauffage électrique 
+ cheminée, grand garage. Classe 
énergie: en cours. Réf 1641

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

AURAY 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Au calme, à proximité des commerces 
et écoles, cette jolie contemporaine de 
2004 vous offre une belle pièce de vie 
avec cuisine E/A, exposée SUD-EST, 
avec accès sur un petit jardin clos, et 
4 chambres à l'étage, 2 salles d'eau. 
Garage attenant...idéale pour y loger 
votre famille Réf 56080-711 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

AURAY 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Sur les hauteurs de Saint Goustan, 
en impasse et tout proche de la rivière 
d'Auray, Maison contemp compr au 
rdc: hall, cuis indépendante, séj avec 
chem, wc, ch avec sde privative. 3 ch 
à l'étage, wc, sdb. gge avec buand et 
atelier. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 56027-440 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

STE HELENE 483 180 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 18 180 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Vue directe sur rivière d'Etel, calme 
assuré, maison de ppied: séj salon 
plein sud, cuis aménagée, 2 ch, sde, 
buand. Etage, bureau mezz, et gre-
nier aménageable de 58m2 env. Très 
beau jardin arboré de 2418m2. Belles 
possibilités. A découvrir. Idéale pour 
les amoureux de la rivière. Réf 56040-
352 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

Pays  
d’Auray

AURAY 191 925 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 925 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
CENTRE - Résidence av ascenseur, 
appartement de type 3, 3ème et 
dernier étage : entrée avec placard, 
séjour salon, cuisine équipée et 
aménagée, 2 chambres dont 1 avec 
placard, salle d'eau et salle de bains, 
wc. Bien en copropriété environ 350 
euros par trimestre. Réf 56001-751

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

AURAY 228 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Appartement en rdc de 2018 com-
prenant entrée, wc avec lave mains, 
cuisine ouverte sur le salon avec 
accès terrasse, 2 chambres, salle 
d'eau, cellier et 2 place de parking. 
Réf 56038-400 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

AURAY 361 880 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Tous commerces 
à pied. Dans résidence récente et 
sécurisée , Un appartement plein sud 
avec terrasse et jardinet de 101 m2 
composé d'n séjour-salon , cuisine 
aménagée , bureau , 3 chambres et 
deux salle de bains . Deux emplace-
ments de parking Lumineux et très 
bien placé . Réf 56023-1025

SCP HADDAD, RAULT, DUFFO- 
LE STRAT et DUGOR - 02 97 24 00 13

negociation.56023@notaires.fr

AURAY 463 500 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
CENTRE - Maison rénovée vous offre 
de belles prestations, compr:  Rdc:  Gde 
entrée indép av un coin dressing, séj, 
cuis A/E ouvrant sur terrasse, buand. 
1er étage: 3 ch, sde, sdb. Dernier 
étage: Bureau, 1 ch av dressing, sde. 
Sur parcelle env 415 m2. Poss d'exten-
sion sur le jardin. Réf 56024-517 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

BELZ 478 000 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Au pied de l'île de Saint Cado, Superbe 
maison de pays en pierres rénovée de 
150m2 hab: sde, 7 ch, salon av chem, 
sde et sdb, wc, cuis aménagée. Potentiel 
aménageable du grenier isolé av vue 
panoramique sur la ria, gge. Propriété 
de caractère. jegourel-blanchard-erde-
ven.notaires.fr Réf 56027-360

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

http://www.jaimeradio.fr
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ETEL 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Tout proche des quais et de la Ria, 
dans résidence récente, appt de 4 pces 
au dernier étage et en duplex: salon séj 
avec cuis et donnant sur un balcon au 
sud avec vue sur la Ria, ch avec sde 
privative, wc séparé. A l'étage, 2 ch, 
sde et wc. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 56027-442 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

CAMORS 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: cuis aménagée 
avec poêle à bois, sàm, salon, buand/
atelier avec grenier, wc, arr cuis. Etage: 
suite parentale avec sdd, wc, dressing, 
2 ch, sdb wc, Hangar, sellerie, poulail-
ler, permaculture et terrain (en partie 
constructible). Le tout sur 1 hectare 20a 
80ca. DPE vierge. Réf 56064-964

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

nego.raison.mace@notaires.fr

CARNAC 493 540 € 
475 000 € +  honoraires de négociation : 18 540 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Envirt calme et boisé, maison à rénover, 
compr: Rdc: cuis, salon sàm av plafond 
cathédrale, véranda, wc, suite parentale 
av sdb, gge av coin atelier. Etage: mezz 
ouverte sur séj, 4 ch dont 1 accès gre-
nier, wc, sde. Gd terrain arboré av pis-
cine couverte, gge, abri jardin. Travaux à 
prévoir. Réf 56041-476 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

CARNAC 623 040 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 23 040 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
La Plage au bout de la rue pour cette 
maison exposée sud: cuis AE, séjour 
sal, ch au rdc, sdb, wc. A l'étage: palier 
dessert 3 ch, sd'eau av wc. Construction 
annexe av gde pièce. Garage. 
Emplacement idéal pour vacances 
en bord de mer av la plage à pieds. 
Travaux à prévoir. Réf 56041-463 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

ERDEVEN 407 640 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 17 640 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab, 
sur terrain de 1 776 m2, de constr trad 
sur ssol partiellement enterré: gge et 
diverses pces. Au 1er niveau: cuis, 
séj, bureau, sdb, ch, vestibule, wc. 
2nd niveau: cuis, salon, 3 ch, sdb, 
wc. Jardin clôturé et arboré. jegou-
rel-blanchard-erdeven.notaires.fr 
Réf 56027-373 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

PLOEMEL 1 141 040 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation : 41 040 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Qq km plages de la baie de Quiberon, 
proche du golf de Ploëmel. Au coeur 
d'un parc arboré. Corps de ferme compr 
rdc: gd séjour chem, sàm avec cuis ouv 
et chem, bureau avec chem et mezz et 
wc. Etage: 3 ch dont 1 avec sdb, sde et 
wc. Grenier. Garage avec petite cave à 
vin et carport. Réf 56042-279 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

PLUMERGAT 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
A proximité des commerces, cette 
maison des années 80, d'env. 94m2 
vous offre séj, cuis, et ch au rdc, 3 ch 
à l'étage. Posée sur un joli jardin arboré 
d'env. 740m2, elle vous permettra de 
profiter pleinement des plaisirs du plein 
air. Prévoir travaux de rafraîchisse-
ment. Gge. DPE vierge. Réf 56080-706

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUMERGAT 346 425 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 11 425 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
A 3 kms du bourg, au calme, maison 
ossature bois de plain pied, compr : 
Séjour salon, cuisine ouverte A/E, buan-
derie, 5 ch dont 1 av salle d'eau priva-
tive, salle de bains. Grand garage (40m2) 
Terrain d'une superficie de 3.156m2. 
Locataires en place jusqu'en août 2021 
loyer 900 euros/mois. Réf 56001-757

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLUVIGNER 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Située au coeur de Bieuzy Lanvaux, 
maison style nantais, env. 110 m2. 
Posée sur un joli jardin arboré env. 
925 m2, compr: 1 pce de vie lumi-
neuse, cuis spacieuse, ch et salle de 
d'eau au rdc, et 3 ch à l'étage. Sous 
sol complet, dépend. Idéale 1 acquisi-
tion.... Réf 56080-715 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 351 608 € 
338 000 € +  honoraires de négociation : 13 608 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
A prox immédiate des commerces et 
écoles, maison rénovée. Posée sur 
jardin arboré d'env 1050m2, elle se 
compose de 2 logements. T4 dispo-
nible (1/11/2020) 75m2 de SH: pce de 
vie, cuis semi ouverte, 3 ch. Cave, 
gge, parcelle de 850m2 env. T3 atte-
nant. Possible de louer la totalité de 
l'immeuble. Réf 56080-713 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Gd appt bien entretenu idéalement 
placé proche quais, résidence av asc. 
Entrée av nbreux rangts, séj dble sur 
parquet ouvert sur balcon,( poss ch), 
cuis équipée, 1 ch, sde av coin buand, 
wc. Cave privative. Emplact 1er choix 
avec accès à pieds aux commerces 
et restaurants. Réf 56041-506 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

LA TRINITE SUR MER 617 860 € 
595 000 € +  honoraires de négociation : 22 860 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Port et bourg à pied pour cette maison 
compr au rdc: séj salon avec chem 
(insert)/cuis aménagée, wc, véranda, 
ch avec sde privative, wc, buand. Etage: 
palier avec placard, 2 ch communicante 
avec placard, wc, sdb, 2 ch avec pla-
cards. Ssol: chaufferie, ch avec salle 
d'eau/wc, cave jardin Réf 56023-1033

SCP HADDAD, RAULT, DUFFO- 
LE STRAT et DUGOR

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

LA TRINITE SUR MER 809 520 € 
780 000 € +  honoraires de négociation : 29 520 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Très proche plages, propriété compo-
sée de 2 maisons et dépend. La maison 
ppale compr gde pièce de vie chem, cuis, 
sdb, cellier et wc. A l'étage: 3 ch dont 1 
avec point d'eau. La 2de maison, plus 
récente, compr pièce de vie chem et cuis 
ouverte. A l'étage: 2 ch et sdb. Caves. 
Beau jardin arboré. Réf 56042-295 G

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

LOCMARIAQUER 830 240 € 
800 000 € +  honoraires de négociation : 30 240 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Superbe rénovation. Maison pierre 
avec aperçu mer. Plage et commerces 
à pieds. Compr: Belle pce vie av cuis 
ouverte, salon, buand. Terrasse sur jardin 
clos. Etage: Gde mezz sur terrasse vue 
mer. 3 ch, dont 1 suite av sde, sdb. Bien 
rare et atypique. Coup de coeur assuré. 
DPE en cours Réf 56041-503

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

LOCMARIAQUER 1 141 500 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation : 41 500 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Emplact except pour cette maison 
offrant vue panoramique sur le port. 
Bâtie sur un terrain d'env 411 m2 elle 
se compose au rdc: Entrée, séj, cuis, 
1 ch, wc. A l'étage: Dégagt, 4 ch, 
sde. Combles. poss de réhabiliter 2 
dépend attenantes d'env 24 m2 cha-
cune. Gge. Réf 56024-516

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

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

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 nécessi-
tant des travaux, sur terrain + 1000 m2 
exposé Sud Est : pce de vie, cuis, wc, 
buand, 1 pce a aménager. 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

ST PHILIBERT 743 000 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 23 000 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Belle situation géographique pour 
cette maison dépendances en pierres 
- garage non attenant - Beau potentiel 
Réf 56023-1037

SCP HADDAD, RAULT, DUFFO- 
LE STRAT et DUGOR

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

ST PHILIBERT 933 840 € 
900 000 € +  honoraires de négociation : 33 840 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison contemp 2007, compr: Cuis 
équipée av arr cuis, séj salon, bureau, 
1 suite parent av sde+dressing, wc, 
buand, sde, piscine au sel. Etage: 
Mezz, 4 ch, grenier, sdb, wc. Gge, 
cave, cellier, local tech piscine. Chauf 
électrique pompe chaleur. Réf 56041-
501 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33
immobilier.56041@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
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ST PIERRE QUIBERON 457 280 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 17 280 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Seulement à l'étude, maison régionale 
bien entretenue située sur un beau ter-
rain arboré et constructible de 1110m2 
au calme. Rdc: cuis A/E, salon séj avec 
chem, wc, une ch avec bureau, sde pri-
vative avec wc, buand. Etage: 3 ch, sdb. 
Gge avec mezz Chalet Diagnostics en 
cours. Réf 56041-496 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

Pays  
de Vannes

ARRADON 1 000 470 € 
970 000 € +  honoraires de négociation : 30 472 € 
soit 3,14 % charge acquéreur
Maison architecte compr: Rdc: Gd pla-
card, wc, 1 gde ch avec placard dres-
sing, terrasse, jardin, sdb, séj salon av 
chem, cuis A/E, bureau, arr cuis av pla-
card, chaufferie, grenier, 1 gge, 1 dble 
gge. Etage: mezz av coin bureau salon, 
3 ch av, sde, wc, wc, sde. Jardin clos, 
piscine. Réf 56003-827 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

ARZON 397 900 € 
385 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
MONTENO/PORT-NAVALO - Maison 
régionale 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. DPE: sans mention 
Réf 56005-369

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

BADEN 650 275 € 
630 000 € +  honoraires de négociation : 20 275 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
Sentiers côtiers, sans vis à vis, CADRE 
except et préservé pour cette MAISON 
en pierre rénovée avec studio attenant 
env. 25m2, 203m2 hab env, terrain de 
990m2. Rdc: salon séj avec chem, cuis, 
une ch avec sde et toilettes; toilettes, 
buand; Etage: bureau, 5 ch sdb avec 
toilettes. Réf 56004-443 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

LA VRAIE CROIX 381 440 € 
369 000 € +  honoraires de négociation : 12 440 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Maison 2006, rdc: entrée avec pla-
card, séj salon, cuis ouverte équipée, 
buand, wc avec lave mains, sde amé-
nagée, 1 ch avec placard, wc, gge 
carrelé et télécommandé. A l'étage: 
sdb, 4 ch dont 3 avec placard, wc. 
Abri de jardin. Terrain 1073 m2 avec 
vue sur étang. Réf 56002-755 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

PLOEREN 197 075 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 075 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au calme, appt 
de type T3 en parfait état, situé au 
2ème et dernier étage, très lumineux: 
entrée avec placard, séj salon don-
nant sur une cuis ouverte équipée 
et aménagée, dégagt, 2 ch, sde, wc. 
chauf électrique. Charges copropriété 
env 300 euros/trimestre 3 places de 
pkg. Réf 56001-747 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLUMELEC 115 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
CENTRE - Boulangerie Épicerie et 
Maison d'hab, Situation géographique 
idéale avec clientèle d'habitués, sur-
face de vente de plus de 20 m2 pouvant 
être agrandie, atelier de fabrication du 
pain, réserve, et partie hab. En plus 
camion de livraison de pains et de pre-
mières nécessités. Réf 050

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

negociation.56008@notaires.fr

SARZEAU 148 700 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
PROCHE PLAGE, appt 2 PIECES 
de 32. 57m2 en BE au rdc avec jardin 
à jouissance privative exposé sud 
Entrée, séj salon avec coin cuis amé-
nagée, une ch, sdb, wc. Un cellier 
et une place de pkg Copropriété de 
72 lots Charges annuelles de 434 € 
Réf 56005-370 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

SARZEAU 325 825 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 10 825 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
''Brillac'' Idéale pour un pied à terre, 
à pied du golfe, maison exposée 
est-ouest offrant : séjour salon (pos-
sibilité d'une chambre), cuisine, salle 
d'eau, wc. Etage : mezzanine, 1 
chambre. Carport. Prévoir Travaux 
Terrain d'une superficie de 2 000m2. 
Réf 56001-752 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

BADEN 794 500 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 24 500 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2009, sur ssol, 
agréable jardin clos avec piscine, en 
campagne proche du golfe, ssol: rangt, 
cave à vin. Rdc: wc, séjour-salon ter-
rasse, 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. Réf 56005-337 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

ELVEN 292 400 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITÉ. Maison 
refaite à neuf avec accès direct à ttes 
les commodités, Au niveau 0: pce 
de vie avec cuis A/E, coin salon, coin 
sejour, une ch avec sde, wc. Au niveau 
+ 1: 2 ch, sdb avec wc. Au niveau 1 ssol 
intégral ( gge, cave, buand chauffée). 
Jardin. DPE vierge. Réf 051

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 328 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 18 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Longère sur 4 ha de 
terres avec dépend en pierres et 2 gds 
hangars, cadre idéal pour propriétaires 
de chevaux et amoureux de la nature. 
Rdc: pce de vie, cuis, 2 ch, sde, wc. 
Cellier/buand, sde. Etage: 3 ch, pce 
d'eau, wc, mezz, grenier. Jardin, un 
champ, verger. DPE vierge. Réf 054

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 802 000 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 32 000 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
CENTRE - Magnifique contemp, 
proximité ttes commodités, compr: 
Gds espaces, salon séj, cuis avec 
arrière cuis, suite parentale av 2 
dressings et 1 sde, 2 ch au rdc et 2 à 
l'étage av balcon, sde, wc. S-sol avec 
asc, buand, sde, gde pce, gge, local 
technique. Parc arboré, traversé par 
cour d'eau. Réf 055 

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

negociation.56008@notaires.fr

GRAND CHAMP 269 175 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 175 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
A 1 km du bourg, maison d'env 
155 m2, rdc: séj salon donnant sur 
véranda, cuis ouverte aménagée 
et équipée, 2 ch, sde, wc. A l'étage: 
un dégagt avec placard, 3 ch dont 
2 avec placard, une salle d'eau/
wc, débarras. gge, buand. Abri de 
jardin. Terrain clos d'une superficie de 
496m2 Réf 56001-750 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

SENE 114 675 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 675 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
IDEAL INVESTISSEURS Dans pte 
Résidence, appt de type 2 (loué) situé 
au 1er étage sur 2 compr: Entrée sur 
pce de vie avec coin cuis aménagée 
équipée, une sdb, un toilettes, une 
ch avec placard/penderie. Charges 
annuelles env. 450 euros/ location 
410 euros/mois Réf 56004-458

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

SENE 289 775 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 775 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
SENE/VANNES. Proche commerces 
et bus, ds résidence de standing, appt 
de TYPE 4 en rdj, surf loi carrez de 
80.37m2: une ch, cuis A/E, salon séj, 
dégagt placard/penderie, sdb, 2 ch 
avec placard penderie; Un gge en sous 
sol N°34 d'une surface de 20.20m2, un 
pkg ext N°2. Réf 56004-453 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

SENE 670 872 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 20 872 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
PROCHE VANNES ET COMMERCES: 
maison en parfait état avec piscine, 
le tout sur jardin sans vis à vis de + 
de 1200m2, rdc: cuis A/E, séj salon av 
chem, pisc sécurisée et jardin, dress, 
wc, 1 ch, sdb. ETAGE: 4 ch, sde, wc. 
Ssol: 1 ch ou bur, wc, ling buand, chauf-
ferie, gge, local. Réf 56003-825 

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

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

ST JEAN BREVELAY 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme rénové à 
partir de 1992 sur 4454 m2: grand 
séj-salon avec cheminée (57 m2 env), 
cuis aménagée, buanderie-chauf-
ferie (gaz), wc. Etage : 4 chambres, 
dégagement, salle de bains avec wc. 
Ancienne chaumière (étable). Cave. 
Garages ouverts. Jardin. DPE vierge. 
Réf 56076-718
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 242 400 € 
232 000 € +  honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
BOURG - Dans le bourg contempo-
raine de plain-pied de 2004 compre-
nant entrée sur séjour salon cuisine 
ouverte aménagée et équipée coin 
repas, trois chambres, bureau, salle 
d'eau, wc Garage attenant. Le tout 
sur terrain de 1450 m2. Réf M764 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr
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SULNIAC 375 600 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
CENTRE - Maison récente, rdc: pce 
de vie, cuis A/E, une ch, une sde et 
un wc. Un gd gge dble avec 2 por-
tails automatiques avec coin buand. 
A l'étage: une mezz désservant 4 ch, 
une sdb et un wc. Un sous sol inte-
gral, un gge camping car ou camion 
et jardin cloturé avec portail élec-
trique. Réf 048 

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

negociation.56008@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 256 000 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 20 mn de vannes, 
belle maison régionale, compr:  
hall d'entrée, cuisine A/E, grand 
séjour salon cheminée, chambre, 
salle d'eau,wc. Etage: 3 chambres, 
bureau, salle d'eau, wc. S-sol com-
plet av chaufferie, garage, cave, 
bureau. Terrain paysagé. Campagne 
au calme. Réf M751 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

ST NOLFF 356 722 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 11 722 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
ENTREE DE VANNES, MAISON 
REGIONALE ET FAMILIALE DE 1978, 
RENOVEE, SUR BEAU TERRAIN CLOS 
DE 1190m2. rdc: cuis A/E, séj sal av 
chem, placard, wc , lingerie/placd, gd gge 
ETAGE: 5 ch av placard, bur, sdb, sde, 
grenier aménageable au-dessus ABRI DE 
JARDIN POTAGER. Réf 56003-828 

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

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

SULNIAC 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE -600 M centre ville, 
maison ss ardoises, compr: Pce vie 
ouvr s/terrasse Sud, cuis, buand, 
ch, sde, wc. Etage, 3 ch, sdb av wc. 
Huisseries dble vitrage PVC, baies 
Alu, Chauf radiateurs inertie program-
mateur. Tout à l'égoût, Panneaux 
photovoltaïques. Terrain clos. Maison 
à rafraîchir. Réf 56013-531 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

SULNIAC 267 000 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison coup de 
coeur à prox du centre, rdc: une pce 
ppale ouverte sur cuis A/E, une ch 
avec sde, wc, cellier, buand et coin 
gge. Etage: 4 ch, sdb et wc. Jardin 
clos et arboré, une terrasse bois et un 
abri de jardin, dans un cadre cham-
pêtre. A voir rapidement ! DPE vierge. 
Réf 053

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

negociation.56008@notaires.fr

VANNES 155 870 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
PROCHE PORT, Dans Résidence 
de standing, très beau STUDIO, 
dernier étage avec asc: Séjour avec 
coin cuisine A/E, Vue dégagée. Salle 
d'eau avec wc. Chauffage électrique. 
Cave + Parking en S/Sol. Charges 
Copropriété : 113  € env./Trimestre, . 
Copropriété. 126 lots. . Copropriété 
de 126 lots.  Réf 56002-737 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

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

VANNES 197 075 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 075 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Proche du centre ville, résidence avec 
asc, appt situé au 2ème étage: séj 
salon donnant sur une terrasse, cuis( 
à terminer) /loggia, 2 ch, sde (à termi-
ner), cellier, wc. Bien en copropriété 
env. 295  €/trimestre. chauf gaz de 
ville, prévoir quelques travaux pkg en 
sous sol, cave. Réf 56001-745 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 279 500 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
BONDON - Appartement 4 Pièces 85 
m2 au 2ème étage avec ascenseur-
Hall d'entrée avec placard, WC, 2 
chambres dont une avec placard, 1 
chambre avec salle d'eau privative, 
séjour-salon avec balcon, cuisine 
ouverte aménagée-équipée, salle de 
bains et douche. Garage double et 
parking. Réf 56005-384 

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

VANNES 382 475 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 475 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
BONDON - Résidence avec asc, appt 
situé au 3ème et dernier étage, appt 
d'env 90m2, exposé sud est, offrant: 
une entrée avec placard, un séj salon 
donnant sur 2 terrasses, cuis, dégagt 
avec placard, 2 ch, un bureau, sde, 
wc. gge en sous sol Bien en copro-
priété env 335  €/trimestre charges. 
Réf 56001-719 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % 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: 1 220  € 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

SULNIAC 496 660 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 16 660 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison contemp de 200m2 implan-
tée sur un terrain de 1573m2 située 
dans un village à 14 Km de VANNES 
et 17 Km de DAMGAN. Rdc: séj, 
cuis A/E, sàm, 2 ch, bureau, sde, 2 
wc, dressing. Etage: mezz, wc, sde, 
salle de jeux multimédia. Dble gge 
buand, atelier, abri de jardin, kiosque, 
réserve, puits. Réf 56084-117 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

THEIX NOYALO 326 793 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 11 793 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison comp au rdc d'un hall d'en-
trée, D'un séj, d'une cuis, d'une ch, 
d'une sdb et d'un wc. A l'étage un 
palier, 3 ch, un bureau, une sde et 
un wc. En annexes un gge avec gre-
nier, une chaufferie, un bûcher, une 
cave, une terrasse, un cabanon et 
un gge indépendant avec appentis. 
Réf 56084-157 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

THEIX NOYALO 579 020 € 
560 000 € +  honoraires de négociation : 19 020 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Immeuble de rapport en très bon état 
composé de 6 appartements loués. 
4 T2 et 2 Studio. Implanté au coeur 
de THEIX-NOYALO dans un empla-
cement stratégique à proximité direct 
des services, commerces et bus. 
Réf 56084-138 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

VANNES 99 225 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 225 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
POMPIDOU - Appartement en rez-
de-jardin comprenant : Entrée avec 
placard, séjour avec coin cuisine don-
nant sur jardinet, 1 chambre, salle de 
bains, wc. 2 places de parking, cave. 
chauffage gaz Bien en copropriété 
env. 186 euros/trimestre. Réf 56001-
754 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 145 575 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 575 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
GARE - Centre ville à pied, résidence 
avec ascenseur, appartement meublé 
au 2ème étage, superficie 40m2, très 
soigné et décoré avec goût, compr: 
Pièce de vie, cuisine ouverte équi-
pée et aménagée, salle d'eau avec 
wc. Chauffage gaz. place parking 
en s-sol. Copropriété env 150 €/tri-
mestre. Réf 56001-760 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 454 575 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 575 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
''Résidence Carré des Vosges'' 
appartement au 2ème étage, compr: 
Entrée av placard, séjour salon, petite 
terrasse, cuisine A/E avec accès ter-
rasse balcon, buanderie, suite paren-
tale av salle d'eau et wc privatifs, 
1 chambre av placard, bureau ou 
chambre, salle de bains, wc. Garage, 
cave. Réf 56001-728 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 500 000 € 
485 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
Proche de la Rabine, port, appt 4 
pces au 2ème et dernier étage av 
asc, résidence récente sécurisée. 
Hall d'entrée av placard, séj salon 
av terrasse, cuis ouverte aména-
gée, cellier, 3 ch dont 1 av placard 
penderie, sdb, wc. Gge en sous sol 
pkg Copropriété 56 lots Charges 
annuelles de 1320 Réf 56005-379

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

VANNES 547 000 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
PORT - T5 de type LOFT lumineux de 
180m2 au 1er étage avec asc. Entrée, 
séj salon en L (poss de créer une 
autre ch), cuis ouverte aménagée et 
équipée, une belle ch avec dressing, 
2 ch, wc, sde et ling. DPE: en attente 
Copropriété de 40 lots Charges 
annuelles de 1040 € Réf 56005-381 

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

VANNES 557 572 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 17 572 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
POSTE - CENTRE VILLE, AU CALME, 
BEL appt de 104 m2 situé 3e et dernier 
étage av asc: séj sal av chem, ch av 
biblio, cuis aménagée, 1 ch Sud, sdb, 
bur ou dress aménagé, sas buand. BE 
GÉNÉRAL VUES DÉGAGÉES gdes 
terrasses et balcon (plus de 100m2) 
gge en ssol, cave. Réf 56003-833 

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

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

VANNES 742 970 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 22 970 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
POSTE - CENTRE VILLE, Dans 
belle résidence, appt 115 m2, situé au 
3ème et dernier étage: séj/salon, vue 
Dégagée,. cuis E/A avec cellier, 2 ch 
dont 1 avec sdb et wc, sde, wc. chauf 
indiv au gaz. Cave et gge en ssol. 
Charges de copropriété 463  € env. 
/Trimestre. Copropriété de 234 lots. 
Réf 56002-748 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 18
s.dousset.56002@notaires.fr
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VANNES 207 375 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 375 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
ST-GUEN - Quartier ''Saint Guen'' 
maison mitoyenne compr : Séjour 
salon donnant sur véranda, cuisine, 
buanderie/chaufferie. Etage : déga-
gement, 3 chambres, bureau, salle 
d'eau avec wc. Grenier aménageable 
Cabanon (possibilité de construire 
1 garage) Terrain. Chauffage gaz 
Prévoir travaux Réf 56001-759 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 341 270 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 270 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
VANNES Nord, au calme, maison 
1991, 74m2 hab, mitoyenne par l'Est 
(par le gge). Rdc: séj salon avec chem, 
cuis ouverte équipée, wc, lave mains 
et douche, buand, gge avec débar-
ras. A l'étage: wc, sdb, 1 ch, 1 ch avec 
dressing, grenier avec vélux (poss ch). 
Jardin 397 m2. Réf 56002-740 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

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

VANNES 475 175 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 175 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
OUEST - QUARTIER RESIDENTIEL 
recherché pour cette MAISON trad d'une 
surface hab d'env 135m2 sur terrain de 
539m2. Rdc: toilettes lavabo, salon séj 
accès à la véranda, une ch, sdb, cuis A/E 
refaite en 2018. Etage: 2 ch, sdb toilettes, 
2 ch; débarras, véranda chauffée, gge; 
jardin. Réf 56004-470 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

VANNES 521 522 € 
505 000 € +  honoraires de négociation : 16 522 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
SUD - Maison des années 70 rénovée 
sur pt terrain, rdc: séj sal av poêle, cuis 
ouverte aménagée, chaufferie buand, 
wc, gge. étage: 3 ch, dress, sdb, wc. 
2e étage: une pce (bureau ou atelier), 
1 ch, sde aménagée, wc. VOLUMES 
PROCHE SENTIERS COTIERS ET A 
1.5 KM DU PORT. Réf 56003-807 

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

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

VANNES 722 375 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 22 375 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MAISON d'ARCHI-
TECTE de 1967, d'env 162.98m2 hab sur 
terrain de 322m2: vestiaire, toilettes, suite 
parentale, bur sde, cuis A/E, cellier, salon 
séj. Etage: salle de musique/sal, dress, 3 
ch, sdb, toilettes. Gge, cave, poss aména-
gement d'un appt d'env. 40m2. Jardin et 
stationnement 2 voit. Réf 56004-469 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

QUESTEMBERT
161 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Chantier en cours 
pour programme 12 appts. Résidence 
standing sécurisée av portail élec-
trique, asc, pkg et gge. Reste 1 x T2 
au prix de 161.500 euros et 3 x T3 à 
partir de 203.000 euros (hono négo 
inclus). Pkg et gge en sus. Livraison 
4ème trim 2020. Bien en copropriété 
Nb de lots: 36 Réf 56013-435
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

QUESTEMBERT 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE -700 M Gare, en 
impasse, constr trad plain pied sous 
ardoises, compr: Salon sàm, terrasse, 
cuis a/e, 2 ch, sdb, wc, coin rangt. Gge, 
grenier. Chauf électrique, Huisseries 
Bois dble vitrage. Tout à l'égoût. Prévoir 
rafraîchissement. Joli terrain clos entière-
ment constructible. Réf 56013-533 
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
HYPER CENTRE - EXCLUSIVITE - 
Maison en pierres sous ardoises natu-
relles non mitoyenne rénovée 2003, 
compr: rdc surélevé, cuis ouverte, pce 
de vie sur terrasse, wc. Etage: 2 ch, sde, 
wc. S-sol complet av gge. Huisseries 
Alu dble vitrage, chauf Gaz ville. Terrain 
clos. DPE vierge. Réf 56013-535
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

ST JACUT LES PINS 142 440 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Au coeur du centre Bourg, à moins de 15 
mns de la gare de REDON, maison en 
pierre du 19ème, rénovée, rdc: séj salon 
avec chem insert, cuis A/E, sdb, wc. 
Etage: 2 ch. Etage 2: une ch. Appentis 
en pierre. Gge. Jardin attenant entière-
ment clos de 700m2. Raccordée au tout 
à l'égout. DPE vierge. Réf 143/439NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés - 02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

ST JEAN LA POTERIE 766 000 € 
730 000 € +  honoraires de négociation : 36 000 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
A moins de 10mns de Redon centre/
gare, longère rénovée: séj sal, salle de 
billard, cuis A/E, séj, arr cuis, bureau, ch, 
sdb, wc. Etage: mezz av biblio, 4 ch dt 
3 av sde, dress, wc. Logt indépendant: 
pce de vie av coin cuis, 3 ch, 2 sde, 2 
wc, cave, atelier, chaufferie, gge dble, 
étable, Hangar. Terrain de 18 000m2 env. 
02.99.70.35.25 Réf 143/473NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC - 
Notaires associés - 02 99 71 91 07
delphine.caudart.35143@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

BERRIC 197 505 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 505 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Ensemble en hameau composé 
d'une maison de pays en pierre avec 
dépendances. Beau potentiel avec 
la création d'un logement locatif pos-
sible d'environ 63m2. Réf 56084-162 

SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22

nicolas.lecorguille@notaires.fr

LIMERZEL 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Néo bretonne plain pied, ss ardoises 
natur s/sous sol complet, compr: Salon 
sàm(poële à bois) terrasse, cuis a/e, 
ch, sde av wc. Etage, dégagt avec pla-
cards, dressing, 3 ch, sdb, wc. Huisseries 
PVC dble vitrage, chaudière électrique, 
Assainissement indiv à refaire. Beau ter-
rain, hangar, puits. Réf 56013-534 G
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

NIVILLAC 373 416 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 13 416 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
PORT DE FOLLEUX, VUE SUR LA 
VILAINE, MAISON EN BOIS, rdc: 
salon/séj avec poêle à bois, cuis amé-
nagée et équipée, ch, sde, wc, chauffe-
rie/buand, gge. A l'étage: mezz (poss. 
ch supplémentaire), ch, bureau, sdb 
avec wc. Au ssol: cave et 2 garages. Le 
tt édifié sur terrain arboré de 1693m2. 
Réf 56014-566 
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

PEAULE 89 176 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 176 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
A 1km du Bourg, secteur calme pour 
cette MAISON en pierres à rénover, 
offrant au rez-de-chaussée : deux 
pièces, cave. A l'étage : un grenier. 
Attenant, un garage en tôles. Le tout 
édifié sur une parcelle de terre de 
1454m2. DPE exempté. Réf 56014-
580
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

Pays de  
 Ploermel

BEIGNON 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ds hameau agréable avec accès 
rapide aux commodités, maison à 
rénover des années 50, ssol com-
plet, rdc surélevé: cuis, séj salon 
avec chem, sde, wc. Etage: 4 ch et 
combles. Dépend anciennes en tôles 
à usage de grange, gge et abris de 
jardin. Terrain d'env 1200m2. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-809 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

CAMPENEAC 140 700 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Dans hameau, accès rapide RN 24, 
proche PLOERMEL et GUER, char-
mante maison restaurée, 100m2 hab 
env. Rdc: une pce de vie cuis A/E, 
une ch, bureau, sdb, wc. Etage: 
2 ch, dressing, sde wc. Terrasse, 
cellier. Jardin clos d'env 495 m2. 
Assainissement neuf. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-778
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

CAMPENEAC 166 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Pavillon sur s/sol et sur terrain clos de 
1 500 m2. Cuisine aménagée récente, 
séjour-salon avec cheminée, 3ch., 2 
sdb, garage (possible pièce supplé-
mentaire). Réf 56044-MA01048 

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

CAMPENEAC 177 350 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison récente comprenant : - 
Au-rez-de-chaussée : entrée, salon-
séjour coin cuisine , dégagement, 
salle d'eau, wc, bureau. A l'étage : 
trois chambres, salle d'eau. Jardin 
Réf 56050-415

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

negociation.56050@notaires.fr
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GUER 353 200 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur parc clos, arboré 
et paysagé de 2258m2. Magnifique 
maison d'architecte sur env 188m2 
hab. Rdc: séj salon cuis ouverte A/E, 
suite parentale, wc. Etage: 3 ch, pce 
à usages multiples, sdb, wc. Gge pour 
2 voit, buand cuis d'été, salle de jeux/
bureau, débarras, atelier, cave. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-803 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

CARENTOIR 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Maison de pays mitoyenne des 2 
côtés, rdc: cuis/sàm avec chem/
sans insert, 2 ch, sdb, wc, buand. A 
l'étage: grenier aménageable. Terrain 
attenant avec gge non attenant sur 
terrain de 462m2. Autre non attenant 
à env 50m avec hangar sur terrain de 
8850m2. RENOVATION A PREVOIR ! 
DPE vierge. Réf 10/2042

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

negociation.56010@notaires.fr

CONCORET 149 350 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 6 350 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN - Jolie 
maison neo bretonne,6 pces, 4 ch, 1 
sdb, 2 wc, 1 gge, compr: S-sol: gge av 
1 enrobé, cuis d'été, chaufferie, cave, 
wc. Rdc: cuis aménagée et équipée, 
salon/ sàm av chem ouverte, bureau, 
2 ch, sdb, wc. Etage: gd dégagt, 2 
ch avec rangt. Abri de jardin, chalet. 
Réf 56051-01185 

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

GUER 96 700 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
CENTRE - Situé proche des commo-
dités et dans résidence récente (2009) 
équipée d'un asc, appt de type 2 compr 
entrée avec placard, séj salon avec 
espace cuis aménagée et équipée, 
sdb, ch, wc, balcon exposé sud est, 
cave, place de pkg sécurisée. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-793
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 179 500 € 
173 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Proches des écoles militaires, com-
modités et groupe scolaire, jolie 
maison contemp de ppied env 99m2 
hab: généreuse pce de vie cuis 
ouverte aménagée et équipée (50m2), 
3 ch, bureau, wc, sde, dégagt, gge 
espace buand, chalet et bûcher, sur 
terrain clos de 896m2. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-781 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

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

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

MAURON
MAURON LE BOIS DE LA ROCHE 
- Au coeur du village, rdc: 2 caves, 
cave à vin, chaufferie buand. 1er 
étage: séj dble avec chem insert, 
cuis aménagée non équipée, une 
ch, cab toil. 2ème étage: 4 ch, sdb 
et wc. Grenier. Gge dble. Bât à amé-
nager, hangar. Terrain de 950m2 env. 
Réf MA-701-20

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

MENEAC 163 500 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Hameau en Campagne. Maison de 
type Longère comp de 2 lots réunis. 
Rdc: 2 pces de vie, cuis équipée et 
aménagée, suite parentale aux gds 
volumes. Etage, 4 ch de gde taille, sdb, 
wc. Ensemble sur sous sol, terrasse 
à la vue dégagée. Assainissement 
autonome fonctionnel à revoir. 
Réf 56059-MA00026JB 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

MENEAC 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
50mn RENNES. En campagne, isolé 
ensemble de corps de ferme sur 
5ha78a45ca. Idéal agriculture maraî-
chère Longère de 33m de long à 
rénover. Nombreuses dépendances: 
étable, cellier, bureau, hangar 220m2. 
Idéal pour l'activité. Parcelles ayant la 
certification bio. Réf 56059-167-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

MISSIRIAC 178 490 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 490 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Proche Malestroit, maison à vendre 
offrant : entrée, cuisine, salle à man-
ger-salon, deux chambres au rez-
de-chaussée et une suite parentale 
à l'étage, salle de jeux, mezzanine, 
sanitaires, buanderie, cave. Agréable 
jardin de 3400 m2 avec dépendance 
à usage de garage et d'atelier. 
Réf 56049-458 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

GUILLIERS 137 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
15mn PLOERMEL. En campagne, 
Néo-bretonne en BE d'entretien, 
indép, sans vis à vis, au rdc: cuis 
avec ses meubles, séjour-salon 45m2 
chem, 3 chambres à l'étage, dble 
sanitaire, bureau. Garage et buand. 
Véranda. Terrain 900m2 env à déli-
miter par géomètre. Réf 56059-534-18

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

MALESTROIT 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville en pierre, compr : 
pièce principale, wc, 2 chambres dont 
1 avec coin douche. Idéale résidence 
secondaire ou investissement locatif. 
DPE vierge. Réf 56049-476

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON 59 450 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 4 450 € 
soit 8,09 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN - Longère 
fort potentiel pour rénovation, compr: 
2 salles de bain, 1 douche, 2 wc. Rdc: 
pce à vivre avec coin cuis, wc, sdb. 
Etage: ch et bureau/dressing. 1 pce 
à aménager av grenier. Bât: 1 pce 
à aménager av wc, 1 pce à vivre av 
coin cuis, sdb, ch a l'étage. Grange. 
DPE vierge. Réf 56051-01275

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

MAURON 115 750 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN - Belle 
maison en pierres indépendante, 4 
pces, 2 ch, 1 sdb, 2 douches, 1 wc, 
1 gge. A finir de décorer compr: au 
rdc: cuis aménagée et équipée(hotte, 
four, plaque, lave vaisselle), gd salon 
séj av chem, sdb, wc indépendant. 
Etage: 2 gdes ch et sde. Gge. DPE 
vierge. Réf 56051-1465

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

MOHON 25 760 € 
23 000 € +  honoraires de négociation : 2 760 € 
soit 12 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison d'habitation: 
pièce de vie avec cheminée, salle 
d'eau, wc, chambre. Grenier au 
dessus. Bâtiment attenant. Terrain 
attenant de 1940m2 à délimiter par un 
géomètre. Réf 56059-417-17

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

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

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

PLEUCADEUC 342 870 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 12 870 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison, 2 min voie rapide, 15 min de 
Vannes, en ossature bois en cours de 
finition par le propriétaire (bardage et 
couverte en ardoises naturelles): séj/
salon avec poêle avec cuis, arr cuis, 
2 ch (poss 3), cuis, sdb avec douche, 
wc. Terrain avec gd gge en bois (100m2 
dont 40m2 couverts). Réf 56050-420

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

negociation.56050@notaires.fr

PLOERMEL 166 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Hameau, proche lac et voie verte, 
maison compr: Rdc: Cuisine aména-
gée (insert), séjour-salon, 1 chambre, 
salle d'eau réçente, chaufferie, débar-
ras. Etage: mezzanine (possible ch), 
1 chambre, grenier de 42 m2. Chauf 
fuel (chaudière neuve), TAE. Jardin 
avec dépendances, 2 garage. DPE 
vierge. Réf 56044-MA01036

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

PLOERMEL 239 420 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 420 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - DE 
C O N S T R U C T I O N 
TRADITIONNELLE, pavillon de 4 ch. 
dont 1 en RDC. 2 sdb. Garage avec 
son grenier, buanderie. Jardin clos 
de 486 m2. Abri de jardin. Réf 56044-
MA01049 

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr
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REGUINY 182 500 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Toutes commodités à proximité, 
maison rénovée compr: Rdc: cuis 
aménagée ouverte sur séj av poêle 
à granules, salon, ch av placards, 
sde av placard, wc, buand chaufferie. 
Etage: 2 ch av accès terrasse, 1 ch, 
sdb, bureau grenier aménageable 
au-dessus Jardin clos de 333 m2 avec 
cabanon Réf 56053-1959 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

SERENT 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Grande maison comprenant 
sur 3 niveaux: Cuisine, salle à manger 
avec cheminée, salon, wc, chambre au 
rez-de-chaussée, quatre chambres au 
premier étage (dont une avec terrasse 
et pont d'eau), salle de bain wc, au 
second étage : deux chambres et gre-
nier. Jardin avec abris. Réf 56050-421

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

negociation.56050@notaires.fr

ST ABRAHAM 157 650 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A 8 minutes Malestroit, 10 minutes 
Ploermel, maison sur sous-sol com-
plet, compr: Séjour-salon lumineux, 
cuisine, 4 chambres dont 2 au rdc, 
salle de bains, wc séparés, bureau, 
grenier, salle d'eau avec wc, buan-
derie, cave, chaufferie et 2 garages. 
Agréable jardin. Réf 56049-472 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

ST ALLOUESTRE 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison de 2005 située au calme 
offrant 158 m2 habitables : 5 chambres 
dont une au rdc, SDD, pièce de vie 
lumineuse de 55m2 avec cuisine A/E, 
buanderie, SDB, wc. Garage, abri de 
jardin, terrasse. Terrain de 1400 m2. 
A voir absolument ! Coup de coeur 
assuré ! Réf 56077-543 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

ST MALO DE BEIGNON 167 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Dans bourg, proche écoles militaires 
de ST CYR et groupe scolaire, jolie 
maison de bourg indépendante sur 
terrain sans vis à vis de 791m2, env 
130m2 hab: pce de vie cuis ouverte 
A/E d'env 50m2, 4 ch, sdb, 2 wc, arr 
cuis, une pce de stockage, carport 
pour 2 voit, terrasse. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-790
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

BAUD 228 400 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Belle maison spa-
cieuse, bien exposée, bien située, au 
calme et avec un accès rapide aux 
gds axes, compr 5 ch, dont 3 au rdc + 
ling, 2 garages en sous sol Appentis 
et jardin entièrement clos, le tout sur 
1959 m2. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1607 

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

BAUD 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison de 200m2 sur parc arboré, 
ssol: atelier, gge 2 voit, salle de 
loisir, chaufferie, wc, cave. Rdc: asc, 
sàm, salon, cuis ouverte, arr cuis, 
bureau, une ch avec sde attenante 
et dressing, wc. Etage: 3 ch, sde, 
wc. Pelouse d'env 4000m2, plan 
d'eau avec truites, abri de jardin.   
Réf 56064-788 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 400 000 € 
385 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à l'intérieur soigné et remis 
au goût du jour. Au rdc : hall, cui-
sine A/E, salon/sam, 3 chambres, 
SDB. A l'étage : 4 chambres, mez-
zanine, SDB. Garage avec buande-
rie/douche/wc. Piscine chauffée de 
2018. Terrain de 900m2. Construction 
de qualité et commerces à pied ! 
Réf 56077-542 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

BERNE 110 280 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg, maison familiale 
avec de beaux volumes compr: 
Sous sol complet semi enterré avec 
1 partie chaufferie et buand. Etage: 
Cuis, séj salon donnant sur balcon, 
3 ch dont 2 av placard, sdb, wc et 
1 placard. 2ème étage: Palier, 2 ch, 
grenier et 1 faux grenier. Gd jardin. 
Réf PLM 0223 

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

BIEUZY 163 424 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 424 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Hameau BIEUZY LES EAUX, pro-
priété rurale compr: maison pierres 
sous ardoises : Rdc : Cuisine équi-
pée, salon/ salle à manger av chemi-
née insert, 2 chambres, salle d'eau av 
W.C. Etage : salle de bains av W.C. 2 
chambres dont 1 av placard, grenier. 
Garage Terrain arboré. - Classe éner-
gie : ? Réf 061/M/1197

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST 99 500 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison sur 3 niveaux à rafraîchir, 
ssol: gge dble, atelier, cave (pompe 
à chaleur et puits). 1er étage: cuis, 
séj, sde, wc, 3 ch, véranda. 2ème 
étage: grenier. Terrain attenant avec 
un hangar en tôles d'une contenance 
de 2650 m2 (poss d'acquérir 3500 m2 
en plus). DPE vierge. Réf 10/2030

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

negociation.56010@notaires.fr

ST NICOLAS DU TERTRE
 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison de pays à 5' de CARENTOIR, 
rdc: gde cuis/sàm, salon avec une 
chem, sde, wc, buand, dégagement/
rangt. A l'étage: 2 ch, un wc, dégage-
ment/rangt. Terrain attenant avec une 
dépend à rénover et un gge indépen-
dant, le tout pour ue contenance d'env 
1250 m2. DPE vierge. Réf 10/2045

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

negociation.56010@notaires.fr

Gourin  
Pontivy

BAUD 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
A 1 km du centre de Baud maison 
offrant au rdc: pce de vie avec coin 
cuis A/E, sdd/wc. Etage: 2 ch. Un 
appentis en pierre attenant et un 
gge. Terrain de 598m2. Travaux de 
finition à prévoir et assainissement 
autonome non conforme. Idéal 1ère 
acquisition ou pied à terre ! DPE 
vierge. Réf 56077-558

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

BAUD 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A env 3 km du centre, maison d'hab 
compr au rdc: entrée sur pce ppale 
sàm salon avec poêle à bois et cuis 
aménagée, A l'étage: dégagt, pte 
salle de douches wc, 2 ch, Au sous 
sol: atelier avec chem, pièce/débar-
ras, gd gge avec coin buand, et 
jardin. Le tout sur 2506 m2 de terrain. 
Réf 56064-969 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BIGNAN 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PROCHE LOCMINE, maison sur 
923 m2, comprenant : entrée, séjour, 
cuisine, 3 chambres, buanderie-
chaufferie, salle d'eau, wc. Grenier 
avec partie aménageable. Garage 
indépendant. Jardin arboré. Prévoir 
travaux. Fosse à prévoir. Réf 56076-
737 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

BIGNAN 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Campagne, ancien corps ferme 
compr: longère rénovée: Séj salon 
chem insert, cuis, ch, sdb, wc. Gge. 
Etage: 2 ch, 2 greniers aménageables. 
Chauf fioul. 2ème maison à rénover: 
séj salon, cuis av chem, 2 ch, grenier 
aménageable. Jardin arboré, terrasse. 
Cour. Vieux four. Ancien puits. DPE 
vierge. Réf 56076-744

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

BIGNAN 281 160 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Contemporaine soignée de 2012 sur 
1000 m2 de terrain clos au calme 
comprenant belle pièce de vie expo-
sée sud/ouest avec cuisine ouverte 
aménagée et équipée, 5 chambres 
dont 2 en rdc, un coin bureau, une 
salle de jeu, garage double, cave sys-
tème double flux. Réf 56076-753

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

EVELLYS 175 488 € 
168 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
NAIZIN - Maison très soignée et lumi-
neuse avec 4 ch sur 1273 m2 compr 
au rdc: entrée, séj salon chem insert, 
cuis aménagée, ch, sde, wc. Etage: 3 
ch, sdb, wc. Grenier. Sous sol com-
plet. Agréable jardin avec fruitiers. 
Terrain constructible. Tout à l'égout. 
Réf 56076-738 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

GOURIN 146 642 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 642 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison au calme dans hameau en 
campagne, compr: Rdc: cuis aména-
gée et équipée ouverte sur séj(chem), 
1 ch, sde(cabine de douche, bidet, 
meuble vasque), wc Etage: 2 ch, 
sde(cabine de douche, meuble 
vasque), wc, débarras Pignon Est: 
gge Pignon Ouest: appentis Puits 
Jardin.Pas de vis à vis Réf GO122C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr
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LE SOURN 372 064 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 17 064 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison COMTEMPORAINE, compr: 
Rdc: 1 ch, cuis A/E, sàm av chem, 
salon, 1 suite parentale, buand, wc. 
Magnifique terrasse surplombant le 
jardin et la piscine. au rdj: 4 ch av 
placard/penderie, salle de jeux ou 
pt salon, coin biblio, sdb, local tech-
nique, wc; gge, cave, grenier. Classe 
énergie: ? Réf 061/M/1195

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

GUISCRIFF 140 422 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison, rez-de-chaussée : cui-
sine ouverte sur séjour, salon, trois 
chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol 
complet -  Garage Jardin - Le tout sur 
1280 m2. Réf 56069-MA01132 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

LANGOELAN 418 200 € 
399 000 € +  honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
HAMEAU DE CAMPAGNE - Propriété 
à usage d'hab et gîtes. TBEG. Maison 5 
pces ppales avec cuis A/E/sàm, salon, 
séj, 2 ch, 2 sdb/wc. Gîte: salon/séj, cuis 
A/E, 2 ch, sdb/wc. 2nd gîte: salon/séj/
cuis amén, sde/wc, ch. Etable, gge, 
dépend, jacuzzi. Terrain env 3 ha. 
Propriété vendue meublée et équipée. 
EXCLUSIVITE. Réf 075/1462 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LE FAOUET 68 322 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Dans un petit hameau en impasse, 
maison en pierre rénovée, compo-
sée, d'un salon séjour avec chemi-
née, et insert, 2 chambres, sdd, wc, 
grenier. Appentis, terrain de 470m2. 
DPE vierge. Réf 56028-1482

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
Maison sur terrain de 1250 m2 plein 
sud, compr: Rdc:  Entrée, séjour 
salon, cuisine AE, 3 chambres, salle 
de bains, wc. A l étage 3 chambres, 
salle d eau, wc, dressing, mezzanine 
2 petits greniers, sous sol complet. 
Proche du bourg et de toutes ses 
commodités Réf 56028-1553

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

MELRAND 158 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Charmant, agréable 
hameau campagne, très belle maison 
8 pièces ppales av terrasse, sur ssol 
complet, BEG, rdc: cuis AE, salon/sàm 
chem, ch, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, sde, 
wc, réduit pouv servir bureau ou dres-
sing. Ssol complet: garage, sdd, wc, 
chaufferie, pièce, cave. Beau terrain de 
plus de 3.300m2. Réf 033/69 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

MESLAN 160 919 € 
154 900 € +  honoraires de négociation : 6 019 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
30 minutes de LORIENT, MAISON, 
Sous-sol complet Rez-de-chaussée 
: entrée, cuisine ouverte sur séjour-
salon avec cheminée, chambre, salle 
d'eau, W.C. Etage : trois chambres, 
cabinet de toilettes avec W.C. Jardin 
autour. Réf 56069-MA01115 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

MOREAC 213 580 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Pavillon de 2012 compr : Rdc: Cuisine 
ouverte sur espace séjour/salle à 
manger, 1 chambre, salle d'eau, WC. 
Etage : 3 chambres, salle d'eau avec 
WC, grenier Garage attenant. Jardin 
clos paysagé (belles prestations : 
volets électriques, aspiration centrali-
sée, cour bitumée....) Réf 56053-1969

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

MOREAC 266 000 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Proche bourg et accès voie express 
maison contemporaine, décoration soi-
gnée, compr:  entrée sur séjour salon 
av accès véranda, cuisine A/E, chambre 
avec salle d'eau privative. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau, wc. S-sol com-
plet. Le tout sur 1 hectares de terrain 
clos . Affaire rare. Réf M797 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

MOREAC
Bouquet 20 000 € 
Rente 800 € 
Maison à vendre en VIAGER 
OCCUPE sur 1 tête (Homme: 76 
ans). Plain pied de 2018 en ossature 
bois compr: une pce de vie avec cuis 
aménagée équipée, 2 ch, une sdd à 
l'italienne, wc et buand. Gge Carport. 
Terrain de 645m2. Réf 56077-552 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

LOCMINE 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison composée au rdc d'un hall 
d'entrée, salon de 49 m2, cuisine A/E 
de 25 m2, une chambre de 24 m2, 
SDB, SDD, buanderie, cellier, garage 
et chaufferie. Etage : 3 chambres dont 
1 avec dressing, bureau, SDB. Garage. 
Terrain de 1300 m2 environ. Coup de 
coeur garanti ! Réf 56077-556

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

MALGUENAC 168 460 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
A 2 PAS DU BOURG - Maison A 2 
pas centre bourg et commodités; 
belle Néo Bretonne, compr: Sous sol 
complet. En rdc surélevé: salon/séj, 
cuis aménagée, véranda, wc, sde, 
2 ch. Etage: 3 ch, 2 greniers, salle 
d'eau/wc. Chalet bois. Terrain fleuri 
et arboré. Belle opportunité. DPE 
vierge. Réf 075/1477
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

MALGUENAC 170 726 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 8 726 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Maison type neo bretonne, cadre 
privilégié, compr: Sous sol: dégagt, 
chaufferie buand, cuis d'été, cellier, 
gge et cave; Rdc: Cuis, séj salon av 
chem, 1 ch, sdb, wc. Etage: 3 ch dont 
2 av rangts, sde, wc. Jardin clos et 
arboré, beau verger. Classe énergie: 
? Réf 061/M/1198

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

MALGUENAC 330 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Superbe maison contemp, compr: 
S-sol(164m2): gge, pce musique, 1 
autre pce. Rdc: Salon, wc, cuis A/E, 
arr cuis, buand, salon, salle de jeux, 1 
ch av dressing, sdb, wc. Etage: 3 ch, 
sde, wc, mezz. Terrain attenant sans 
vis à vis. Terrasse. Maison raccordée 
au tout à l'égout. Réf 67 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

MELRAND 146 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Belle maison, spa-
cieuse, en BE, située dans un 
hameau à la campagne, compr 4 ch 
sont 2 au rdc, sde à l'italienne, sous 
sol total avec gge. Puits, cabanons 
de jardin, Et terrain en partie boisé, 
le tout d'une surface de 2853 m2. 
www.etude-gonon-baud.notaires.fr/ 
Réf 065/1611 

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

NEULLIAC 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine d'ar-
chitecte 2006, plain-pied, compr 
: Cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour/salon, 3 chambres, 
salle de bains, WC, buanderie. 
Garage de 26m2. Terrain. Tout à 
l'égout. Chauffage électrique par le 
sol avec circuits d'eau. Réf 789 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

PERSQUEN 116 210 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Longère pierres, tra-
vaux rénov à prévoir, compr: cuis 
améng/sàm, ch, cellier, wc, sdb/
coin buand, ch, pce de vie av chem. 
Grenier. Remise, hangar, dépend 
pierres, ancienne étable en pierres, 
gge, puits. Parcelle env 1 hectare + 
parcelle terre boisée, non attenante. 
DPE vierge. Réf 075/1460
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLOERDUT 63 960 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
A 2 PAS DU CENTRE BOURG - 
Maison fin annee 60, à 2 pas du 
centre bourg et toutes commodités. 
Travaux à prévoir, compr: Sous sol 
complet avec: gge, chaufferie et ch. 
En rdc surélevé: balcon; salon/séj, 
cuis aménagée/sàm, ch, wc, sdb. A 
l'étge: ch et grenier. Sur un terrain env 
600 m2. Réf 075/1456 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLOURAY 219 162 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 162 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Propriété avicole isolée, compr: Maison 
à rénover Poulailler n°1(360 m2), bardé 
en 2019 Poulailler n°2(320 m2), plus en 
activité Poulailler n°3(415 m2) Poulailler 
n°4(415 m2) Atelier(140 m2) Stockage 
gge. Le tout sur env 8ha à délimiter par 
géomètre à la charge du vendeur. Pas 
de vis à vis. Réf PL156C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

PLUMELIAU 99 860 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
BIEUZY (St Nicolas des Eaux) EN 
EXCLUSIVITÉ, maison d'hab, rdc: 
pce ppale séj salon et cuis aména-
gée, sdb wc. Etage: 2 ch, wc. Cour 
coté Sud. Dépend compr dble gge 
avec atelier et grenier/mezz, avec 
accès à un ssol total donnant sur 
jardin. Le tt sur 231m2 de terrain. DPE 
vierge. Réf 56064-966

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

nego.raison.mace@notaires.fr
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PLUMELIAU 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison construite en 1962, située en 
centre bourg, comp de: sous sol: gge, 
chaufferie, cave, une pce aménagée, 
rdc: sde, wc, 2 ch avec placard, une 
ch en demi niveau avec véranda, 
séjour/salon avec chem, dégagt, cuis 
aménagée, Jardin clos. Réf 56062-
1555 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PLUMELIN 40 280 € 
38 000 € +  honoraires de négociation : 2 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Campagne, maison en pierre 
mitoyenne sur 534 m2 , comprenant 
une grande pièce principale d'envi-
ron 40 m2 avec une grande chemi-
née. Toiture récente. DPE vierge. 
Réf 56076-742

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PLUMELIN 169 272 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 7 272 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Petit coin de paradis à la campagne 
corps de ferme sur 3214 m2, avec 
longère habitable avec 3 chambres. 
(à rafraîchir). Ancienne chaumière 
attenante (étable). Ancienne chau-
mière. Garage. Hangar. Cour. Puits. 
Ancien four. Jardin arboré. Fosse 
neuve. Disponible fin 2020 Réf 56076-
741 
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PONTIVY 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Appartement rénové au 2ème et der-
nier étage composé de : - entrée-cou-
loir, cuisine aménagée et équipée, 
loggia avec coin buanderie, salon, 
wc, salle d'eau, deux chambres, dres-
sing, Une cave, Une place de par-
king. Réf 56062-1559 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - POUR 
INVESTISSEUR Maison compo-
sée de : - rez-de-chaussée : entrée, 
séjour, cuisine aménagée, wc, - étage 
: palier, deux chambres, salle d'eau, 
Courette. Louée actuellement 470 € / 
mois Réf 56062-1569 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PRIZIAC 136 282 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 282 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison en pierres isolée en campagne, 
rdc: cuis, séj, une ch, sdb, débarras. 
Étage: 3 pces: une pce en rdc et une 
pce au-dessus. Pignon Ouest: chauf-
ferie buand. Étable avec grenier et 
hangar attenant. Jardin. Le tt sur env 
8.800m2 à délimiter par géomètre à la 
charge du vendeur. Réf PR28C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

REMUNGOL 281 160 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
En campagne, propriété à usage d'hab, 
rdc: séj avec chem, salon, wc, sdb, cuis 
aménagée, chaufferie, une ch avec 
chem. Etage: 3 ch, wc. Ancienne étable 
avec grenier, appentis sur l'arr, hangar, 
puits, four, gge, dépend, et terrain. Le tt 
sur env 1 ha (division en cours). DPE 
vierge. Réf 56064-962

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

nego.raison.mace@notaires.fr

ROHAN 58 180 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 180 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
Proximité commerces et commodités, 
maison compr: Rdc: salle à manger/
salon ouverte sur cuis, buand, dégagt, 
wc. 1er étage: 2 ch, sdb avec wc. 2ème 
étage: ch en enfilade, ch débarras cabi-
net de toilettes. Cour non attenant à la 
propriété. Ensemble sur 510 m2 DPE 
vierge. Réf 56053-1968

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

ST BARTHELEMY 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab, rdc: wc, une ch, 
sàm salon avec chem insert, cuis amé-
nagée. Etage: wc, 2 ch dont 1 avec une 
pièce/dressing ou bureau et grenier, 
sdb. Au ssol: gge, cave, atelier, chauf-
ferie, buand, gge indépendant, terrasse 
et jardin. Le tout sur 1684m2 de terrain. 
Réf 56064-970 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

ST GERAND 267 744 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 12 744 € 
soit 5 % charge acquéreur
Propriété en campagne, compr: cuis, 
séjour/salon av chem, buanderie/sde/
wc, cave, arr cuis av anc chem, gre-
nier, appentis av chaufferie. Etage: 3 
ch, sdb, wc, grenier, bât accolé en L: 
anc étable av grenier, 1 pce aména-
gée. Bât annexe: 1 pce aménagée, 
abri, Terrain clos. Classe énergie: ? 
Réf 061/M/566

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 85 184 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 184 € 
soit 6,48 % charge acquéreur
STIVAL - Maison A RENOVER dans 
le centre bourg de STIVAL compre-
nant au rez-de chaussée : grande 
pièce (60m2 au sol) disposant d'une 
cheminée ,accolée une petite maison 
de 30m2 au sol. A l'étage 60 m2 - Au 
dessus : un grenier aménageable 
d'une surface de 60 m2 Beau jardin 
arboré. Puits. Réf 061/M/1196

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 148 552 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 6 552 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Quartier calme pour cette maison 
en copropriété, comp de: rdc: cuis 
ouverte sur séjour/salon, wc, étage: 
palier, 3 ch dont une avec dressing, 
sdb wc, buand en appentis, Terrasse 
bois, Jardin attenant avec abris jardin, 
2 places de pkg. Réf 56062-1565 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 
Napoléonienne de 1870, ssol: gde pce, 
2 caves, chaufferie, cave à vins, cellier. 
Rdc: salon avec chem, sàm, salon, cuis 
aménagée, débarras, wc. Etage: 2 ch 
avec balcon dt 1 sde privative, une ch, 
wc, sdb. Au-dessus: bureau, 2 ch, sde. 
Gge, grenier et bûcher. Jardin clos. 
Réf 56062-1562 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 467 640 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 640 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très bel emplact 
pour cette propriété, ssol: cave, chauf-
ferie. Rdc: séj sàm, cuis A/E, wc, salon, 
gge. Etage: bureau, 3 ch, suite paren-
tale avec une ch, dressing et sde wc. 
Au-dessus: grenier, dépend: une pce 
de vie avec coin buand, Jardin clos. 
Réf 56062-1557 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 559 844 € 
539 000 € +  honoraires de négociation : 20 844 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Propriété de style 
Napoléonien de 1934, ssol: dble gge, 
buand cuis d'été wc, caves, chaufferie, 
bûcher, une pce aménagée. Rdc: biblio, 
séj sàm véranda, cuis A/E, wc. Etage: suite 
parentale, wc, sdb, 3 ch dt 1 avec sde/wc. 
Au-dessus (à rénover): wc, sde wc, débar-
ras, 4 ch, une pce, cuis, sde, cuis. Jardin, 
dépend. Réf 56062-1564 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

ST GERAND 343 320 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Très belle pro-
priété, ssol: gge avec portail auto, 
chaufferie, wc, buand, cave à vins. 
Rdc: bureau, séj avec bar, chem, 
sàm, cuis aménagée avec coin repas 
chem, une ch avec sdb wc, wc. 
Etage: biblio, bureau, 2 ch avec sde, 
une ch, sde aménagée, wc. Terrain 
arboré. Réf 56062-1571 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

STE BRIGITTE 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison proche forêt Quénécan, 
maison compr: Rdc: Cuisine, arrière-
cuisine, séjour/sàm av cheminée, 
salon, WC, arrière-cuisine, garage, 
chaudière fioul (10 ans) Etage : 3 
ch, bureau, sdb, WC, sde, mezza-
nine. Terrain arboré, abri  jardin. 
Assainissement individuel non collec-
tif aux normes. DPE vierge. Réf 731

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

Belle-Île 
en-Mer

BANGOR 507 150 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 17 150 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison récente 
située proche de la côte sauvage et 
proche plages, avec vue dégagée, 
rdc: séj avec poêle à bois ouvert sur 
cuis équipée, wc, sdb, buand, ch 
avec sdb privative. Etage: bureau, 3 
ch. Jardin arboré, cabanon de jardin. 
DPE vierge. Réf 56026-384220

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LOCMARIA 258 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Maison au 
centre d'un hameau proche de la 
côte sauvage, rdc: pièce de vie avec 
coin cuisine, buanderie, salle d'eau et 
WC. A l'étage : pièce desservant une 
grande chambre (possibilité de créer 
une seconde chambre). En appentis, 
un garage de 17 m2. DPE vierge. 
Réf 56026-381444

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr
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BRANDERION 69 816 € 
66 000 € +  honoraires de négociation : 3 816 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
BOURG - Terrain à bâtir viabilisé 
d'une surface de 450 m2 avec petite 
dépendance. Réf 2415

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

SAUZON 362 250 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison 
ancienne rénovée située à 2 km du 
bourg de SAUZON, rdc: cuis équipée 
ouverte sur séj avec chem insert, en 
appentis: ch, sde et wc. Etage: 3 ch, 
sde avec wc. Gge de 12 m2 attenant 
à la maison, jardin d'env 100 m2 et 
terrasse bois. Réf 56026-384052 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

MERDRIGNAC 225 050 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 050 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
40 Min de RENNES, LONGÈRE non 
mitoyenne habitable: 155m2. Grande 
pièce de vie au rdc. Cuisine semi-
aménagée. Bureau. Double sani-
taires. 4 chambres. Garage. Cellier. 
Hangar de 176m2 avec bureau et 
sanitaire. Terrain: 4559m2. Idéal arti-
san. Réf 56059-870-18 

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

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

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

GUILLIERS 19 040 € 
17 000 € +  honoraires de négociation : 2 040 € 
soit 12 % charge acquéreur
Proche centre ville- Terrain à bâtir. 
Tout à l'égout, eau, électricité, télé-
phone à proximité. Façade: 20m. 
Réf 56059-TABG

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

LA CROIX HELLEAN 31 360 € 
28 000 € +  honoraires de négociation : 3 360 € 
soit 12 % charge acquéreur
CAMPAGNE E PROCHE DE 
JOSSELIN.TERRAIN PLAT de 
1300m2 à délimiter par un géomètre. 
Eau, électricité Téléphone à proxi-
mité. Assainissement individuel. 
Réf 56059-LCH

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

LANESTER 84 296 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 296 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Petit hameau terrain à batir avec 
réseaux existants de 605 m2. 
Réf 56081-693

SELARL LAW-RIANT - Mes 
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PAN-

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 84 82 26

nathalie.blancher@notaires.fr

LANGUIDIC 91 566 € 
86 900 € +  honoraires de négociation : 4 666 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Proche bourg petit lotissement de 7 
lots de 583 à 869 m2 (poss plus de 
terrain) Prix à partir de 58.300 euros 
Réf 2393

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

PLOUHARNEL 139 331 € 
133 100 € +  honoraires de négociation : 6 231 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Lotissement ''Domaine de Téno 
Bras I'', terrain à bâtir, viabilisé, 
d'une superficie de 605 m2. Surface 
de plancher autorisée de 250 m2. 
Réf 56042-282
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE 

LA BAIE
02 97 52 04 07

negociation.56042@notaires.fr

BUBRY 26 500 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Terrain à batir de 1376 m2. 
Viabilisation en bordure de terrain. 
Réf PLT005

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

CALAN 40 401 € 
37 900 € +  honoraires de négociation : 2 501 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
SORTIE DE BOURG - Terrain â bâtir 
Proche axe PLOUAY / LORIENT, via-
bilisé, en lotissement, proche commo-
dités; env 390 m2. Belle disposition et 
bonne exposition pour future constr. 
Calme de la campagne non loin de la 
ville et de la côte. Belle opportunité. 
Réf 075/1475
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

CAMORS 68 750 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
CALME - Beau terrain à bâtir, d'une 
surface de 1496 m2, clôturé, borné 
et viabilisé. Terrain très bien situé, à 
proximité du centre-bourg, et béné-
ficiant du calme. www.etude-gonon-
baud.notaires.fr/ Réf 065/1615

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

FEREL 59 200 € 
56 000 € +  honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Ses commerces et écoles à pied, 
TERRAIN A BATIR de 800m2 envi-
ron, boisé, non viabilisé, avec tout à 
l'égout au droit du terrain. Réf 56014-
476
SELARL L. LEGOFF et T. LE CAL-

VEZ BERTHELEME
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

GROIX 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 680 m2 compre-
nant une petite construction (remise). 
Idéalement placé, proche du parking 
du Port et à deux pas du bourg. 
Réf 56038-403

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

PLUMERGAT 105 520 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Ce terrain située à proximité du bourg 
vous offre une surface total de 1380 
m2 environ (avec une marge de recul 
de 20 mètres), vous offre un CES de 
50 %. Assainissement individuel et 
viabilisation à prévoir. Terrain arboré. 
Réf 56024-514

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

ST DOLAY 41 000 € 
38 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
BOURG - Secteur calme et école à 
pied pour ce TERRAIN A BATIR de 
836m2 avec façade de 32 mètres, sur 
lequel est édifié un bâtiment, construit 
en parpaings, couvert en tôles. Ce 
terrain est viabilisé en eau. Electricité, 
téléphone et tout à l'égout au droit du 
terrain. Réf 56014-586
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

THEIX NOYALO 186 000 € 
178 846 € +  honoraires de négociation : 7 154 € 
soit 4 % charge acquéreur
Vente en Immo-Interactif® (vente par 
appel d'offres) - 1° offre possible : 186 
000 €. Terrain constructible de 986 m2 
à proximité direct des commerces et 
services. Façade Sud d'environ 39ml, 
zone UB avec 70% de constructibi-
lité. Viabilisation à prévoir (Réseaux à 
proximité). Visite sur RDV. Réf 56084-
161
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

CÔTES-D'ARMOR

Terrains 
à bâtir
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Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com



http://www.groupearc.fr


http://www.cefim-immo.fr

