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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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Enveloppe sup-
plémentaire pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

STOP AU DÉMARCHAGE 
TÉLÉPHONIQUE ABUSIF
Une loi du 15 juillet devrait 
mettre un coup d’arrêt au dé-
marchage téléphonique abusif. 
Ce texte prévoit :
- l’interdiction du démarchage 

pour la rénovation énergé-
tique (hors contrat en cours) ;

- un encadrement des jours, 
heures et fréquences à la-
quelle les professionnels 
pourront démarcher par télé-
phone ;

- l’obligation pour le profes-
sionnel de se présenter de 
manière claire, précise et 
compréhensible. Il devra éga-
lement indiquer la nature de 
l’appel et préciser au consom-
mateur qu’il peut s’inscrire 
sur Bloctel pour ne plus faire 
l’objet de prospection par voie 
téléphonique.

En cas de démarchage abusif, 
les amendes pourront atteindre 
75 000 € pour les personnes 
physiques et 375 000 € pour les 
entreprises. La loi devrait entrer 
en vigueur après l’été.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 1,70

%

TAXE D’HABITATION

Si la période de confinement nous a conduits à réaliser des achats 
en ligne, ce mode de consommation doit appeler à la plus grande 
vigilance. Voici quelques précautions : 
• Vérifier les mentions légales : les sites internet doivent 

obligatoirement indiquer le nom, la dénomination sociale, 
l’adresse, les contacts, etc.

• Se méfier des offres alléchantes : elles cachent souvent 
des arnaques et il convient de vérifier attentivement le des-
criptif sans se baser sur la seule photo du produit.

• Préférer les sites français ou européens : cela garantit le 
droit de rétractation par exemple, ce qui n’est pas le cas des 
sites installés hors de l’Union Européenne.

• Relativiser les avis :  les faux commentaires sur les sites 

en ligne trompent le consommateur et faussent la concur-
rence, même si cette pratique s’avère interdite en France.

• Surveiller le paiement : avant de payer, le site doit afficher 
le détail de la commande et son prix total :
- le 1er clic permet de vérifier la composition de la com-

mande ;
- le 2e clic permet de confirmer définitivement la com-

mande.
Au moment de payer, il faut vérifier que l’url de la page 
« http:// » devient « https:// », avec l’ajout du « s » pour 
Secure. Il est aussi recommandé de choisir une double pré-
caution auprès de la banque pour effectuer des achats. 
Il s’agit par exemple de confirmer le paiement grâce à un 
code reçu par sms.

Pour accélérer la transition éner-
gétique des logements et soutenir 
les petites et moyennes entre-
prises, un projet de loi de finances 
rectificative pour 2020 encourage 
les donations.

Le 23 juillet, les députés ont en 
effet adopté une mesure créant un 
abattement applicable aux dona-
tions faites au profit d’un enfant, 
petit-enfant voire arrière-petit-en-
fant. 

Si le texte est définitivement adop-
té, tout don d’un montant de 100 
000 €, utilisé pour financer sa rési-
dence principale ou réaliser des 
travaux de rénovation énergétique 
dans celle-ci, sera exonéré de 
droits.

Applicable jusqu’au 30 juin 2021, 
cette mesure concernera chacun 
des parents de sorte qu’un en-
fant bénéficie d’une donation de 
200 000 euros sans fiscalité.
De plus, pour soutenir les petites 
entreprises mises à mal par la 
crise sanitaire, ce dispositif pourra 
également être utilisé pour aider 
un proche à créer ou développer 
sa PME. 
Ce don financera l’investissement  
au capital d’une petite entreprise 
de moins de 50 salariés, en activi-
té depuis moins de 5 ans, n’ayant 
pas encore distribué de bénéfices 
et affichant un bilan inférieur à 10 
M€. Sa direction doit être assurée 
par celui qui reçoit le don pendant 
une durée de 3 ans. 
Il peut s’agir d’une création d’entre-
prise. Enfin, la somme reçue par le 
donataire doit être utilisée dans les 
3 mois après son versement.

Signalons que cet avantage fiscal 
se cumule avec l’abattement de 
100 000 € pour les donations de 
parents à enfants et les 31 865 € 
sur les dons d’argent réservés aux 
enfants majeurs (dès lors que le 
donateur a moins de 80 ans).
Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 
(PLFR3) (texte initial n ° 3074, AN 10/06/2020

ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE
Nouvel abattement de 100 000 €

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité
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Le chiffre
du mois 1,70

%
C’est la hausse du prix médian des 
maisons proposées à la vente sur le 
site immonot.com au 2e trimestre 2020 
par rapport au trimestre précédent. 
Une valeur qui révèle que malgré le 
confinement, l’intérêt des Français 
pour l’immobilier ne s’est pas effrité !
Source : Indicateur immonot - 07/20

1,25 %
En juillet, le taux d’intérêt moyen des 
emprunts immobiliers s’est établi à 1,25 % 
contre 1,29 % au mois de juin. En effet, 
le deuxième trimestre a été caractérisé par 
des taux orientés à la hausse en raison de 
la montée des risques et des incertitudes 
au plan économique et financier. Mais les 
banques viennent de réviser leurs barèmes 
à la baisse afin de soutenir la demande de 
crédits immobiliers.
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

REPORT D’EXONÉRATION ?
Depuis cette année, 80 % des 
ménages ne paient plus la taxe 
d’habitation. 
Seuls les 20 % des foyers fiscaux les 
plus aisés doivent encore la régler. 
Pour ces derniers, l’exonération pro-
gressive devait débuter en 2021 pour 
une suppression définitive en 2023. 
Mais Le ministre Bruno Le Maire 
n’exclut pas de décaler l’application 
de la réforme !
Source : www.moneyvox.fr

PISCINES : des vidanges sous surveillance !

Le Code de la santé publique précise que les eaux de vidange des 
piscines publiques comme privées ne peuvent être rejetées dans les 
systèmes de collecte des eaux usées.Dans la mesure du possible, 
l’évacuation de l’eau de vidange doit se faire par infiltration dans le sol 
(puits ou épandage).
S’il s’agit d’un bassin traité à l’eau salée, il est impératif de faire appel 
à un vidangeur professionnel. Aucun déversement d’eau salée ne 
peut avoir lieu dans le sol ou dans les réseaux.
À défaut de pouvoir vidanger par infiltration de l’eau, cette évacuation 
peut se faire dans le réseau d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Pour 
cela, il faut demander une autorisation préalable au maire ou au direc-
teur de l’établissement public de coopération intercommunale. 
Ils disposent d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande.
Source : www.ci-angers.notaires.fr

FLASH INFO
TAXE D’HABITATION

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité

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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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Immobilier

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des particu-
liers, bien au contraire. Depuis le 11 mai, 
au sortir du confi nement, les intentions 
d’achat semblent avoir fait un bond ! Les 
signes d’une crise pronostiquée par bien 
des Cassandre semblaient s’éloigner de 
jour en jour. Les effets collatéraux de la 
pandémie risquaient plutôt de se ressen-
tir sur l’évolution des prix dans les zones 
dites « tendues » où la demande dépasse 
l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché largement 
chahuté cette année. Les villes vont-elles 
continuer d’affi rmer leur suprématie au 
niveau de leurs prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu de l’attrait pour la résidence secon-
daire ? Le moment semble tout indiqué 
pour se poser et assister à la remise des 
prix après un semestre mouvementé !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.
Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Enfi n, son jardin ouvre plein de perspec-
tives pour disposer d’un cadre superbe-
ment végétalisé et agréablement amé-
nagé pour se baigner par exemple. Les 
terrasses, pergolas, piscines ou spa en 
témoignent.

Le budget à consacrer ? Dans le Morbi-
han, les maisons affi chent un prix médian 
de 180 000 € à l’échelle du département. 
Des disparités importantes se ressentent 
selon que l’on se trouve sur le littoral. Par 
exemple, une maison à Pontivy se négo-
cie au prix moyen de 125 000 €, tandis 
qu’il faut doubler le budget dès lors que 
l’on souhaite acheter sur la Côte. Une 
maison à Ploemeur s’affi che à 286 800 € 
en prix médian ou encore 270 500 € à 
Sarzeau. Le nord-est du département ré-
serve les meilleures opportunités puisque 
les biens se vendent sous la barre des 
100 000 €, comme à Gourin (70 600 €) 
ou encore à Guiscriff (91 500 €). Même 
chose à l’ouest, du côté de Carentoir où 
il faut seulement un budget de 82 000 €.
Preuve de la bonne santé du marché des 
maisons dans le Morbihan, les prix y ont 
connu une belle évolution sur 12 mois, 
avec 5,9 % de hausse à fi n juin 2020. 
Notons que les demeures spacieuses se 
taillent la part du lion puisqu’elles repré-
sentent 60 % des transactions.

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été 2020, la résidence 
secondaire occupe le devant de la scène 
dans bien des villes balnéaires ou des vil-
lages  touristiques. Elle surfe sur la vague 
post-confi nement pour séduire de plus en 
plus de Français qui y voient l’occasion de 
réaliser un bon investissement sans sacri-
fi er au désir de dépaysement. Elle mise 
sur son bel emplacement pour attirer les 
clients. Combien fait-elle payer ses pres-
tations dans le Morbihan ? 
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer. Face à la faible rémunération des 
placements fi nanciers, la pierre constitue 
une valeur refuge. Pour le vérifi er, il suf-
fi t de se référer au prix médian des mai-
sons dans le Morbihan qui enregistre une 
progression de 12,5 % en 5 ans. À cela 
s’ajoutent de nouveaux usages post-confi -
nement visant à faire de cette maison de 
vacances un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions 
de fi nancement restent très 
intéressantes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet contre 
1,12 % en décembre dernier.

PRIX MÉDIAN 
DE LA MAISON 
DANS LE MORBIHAN
=> 180 000 €

177 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
EN BRETAGNE, 
EN HAUSSE DE 4,1 % 
SUR 1 AN À FIN MARS.

€
€
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Le budget à consacrer ? Sur le littoral 
morbihannais, le prix des maisons atteint 
258 000 € et enregistre une progression de 
3,2 % sur un an. Un zoom sur l’agglomé-
ration de Vannes nous permet de consta-
ter que le budget se situe également à un 
niveau médian de 260 000 €, en hausse 
de 3,2 % sur 1 an. Ce qui explique que 
40 % des acquisitions dans le Morbihan 
proviennent de cadres supérieurs et de 
professions intermédiaires.

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Largement 
concentré dans les plus grandes villes du 
littoral, le marché des appartements dans 
le Morbihan ne connaît pas la crise. Ce 
type de logement permet d’accéder aux 
plus beaux emplacements, avec vue mer, 
tout en offrant un bel agrément, sans né-
cessiter autant d’entretien qu’une maison 
individuelle.
Le budget à consacrer ? À 2 370 €/m2, 
les prix des appartements s’envolent 
puisqu’ils viennent d’enregistrer une 
hausse de 13,2 % sur 12 mois. Le sec-
teur littoral n’échappe pas à la règle avec 
9,5 % de hausse pour un prix médian de 
3 510 €/m2. Un marché qui cache aussi 
de fortes disparités selon que l’on se situe 
dans le bassin de Pontivy (1 200 €/m2) ou 
l’agglomération de Vannes (2 730 €/m2).

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Pour un projet sur-mesure, le terrain à bâ-
tir reste la solution idéale. Non seulement 
la maison répond à un maximum d’aspi-
rations, mais elle permet de disposer d’un 
extérieur des plus personnalisés.

Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? Dans le Mor-
bihan, le prix médian des terrains atteint 
55 000 €. Notons qu’un récent classement 
permet à la ville de Baden d’arriver en tête 
des villes bretonnes les plus chères avec 
des terrains au prix médian de 150 000 €. 
Avec de tels niveaux de prix, priorité aux 
petites parcelles puisque la superfi cie 
moyenne en Bretagne s’élève à 510 m2.

PRIX DE L’INNOVATION
LE NEUF
Les programmes neufs sortent leurs 
atouts environnementaux pour séduire 
les acquéreurs. Ils misent aussi sur leurs 
vastes loggias et terrasses qui procurent 
un agrément sans équivalent. Sans ou-
blier de mettre à profi t leurs garages et 
places de parking qui les démarquent des 
immeubles plus anciens.
Les clés du succès ? Dans le départe-
ment du Morbihan, la tension immobilière 
se ressent beaucoup plus fortement sur 
la Côte, de Lorient à Vannes, et se réper-
cute sur le prix du neuf. La conséquence 
de besoins importants en logement, que 
cela concerne la résidence principale ou 
secondaire.
Le budget à consacrer ? Logiquement, 
c’est le secteur littoral qui affi che les prix 
les plus élevés puisque les logements 
neufs atteignent 4 030 €/m2. Vannes arrive 
en deuxième position avec des apparte-
ments neufs à 3 700 €/m2 et Lorient en 
troisième place à 3 510 €/m2. Les ache-
teurs doivent aussi composer avec une 
forte hausse des prix qui résulte naturel-
lement de l’envolée du foncier sur la Côte.

47 ans
C’est l’âge médian 

des acquéreurs 
dans le Morbihan.

Dossier - Immobilier

Source : Baromètre 
de l’immobilier des notaires 

bretons - 06/2020

PRIX MÉDIAN DE LA 
RÉSIDENCE SECONDAIRE 
DANS LE MORBIHAN
=> 258 000 €

PRIX MÉDIAN 
D’UN APPARTEMENT 
DANS LE MORBIHAN
=> 2 370 €/m2

PRIX MÉDIAN 
D’UN APPARTEMENT 
NEUF DANS LE MORBIHAN
=> 3 580 €/m2

PRIX MÉDIAN D’UN TERRAIN 
DANS LE MORBIHAN
=> 55 000 €
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Le budget à consacrer ? Sur le littoral 
morbihannais, le prix des maisons atteint 
258 000 € et enregistre une progression de 
3,2 % sur un an. Un zoom sur l’agglomé-
ration de Vannes nous permet de consta-
ter que le budget se situe également à un 
niveau médian de 260 000 €, en hausse 
de 3,2 % sur 1 an. Ce qui explique que 
40 % des acquisitions dans le Morbihan 
proviennent de cadres supérieurs et de 
professions intermédiaires.

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Largement 
concentré dans les plus grandes villes du 
littoral, le marché des appartements dans 
le Morbihan ne connaît pas la crise. Ce 
type de logement permet d’accéder aux 
plus beaux emplacements, avec vue mer, 
tout en offrant un bel agrément, sans né-
cessiter autant d’entretien qu’une maison 
individuelle.
Le budget à consacrer ? À 2 370 €/m2, 
les prix des appartements s’envolent 
puisqu’ils viennent d’enregistrer une 
hausse de 13,2 % sur 12 mois. Le sec-
teur littoral n’échappe pas à la règle avec 
9,5 % de hausse pour un prix médian de 
3 510 €/m2. Un marché qui cache aussi 
de fortes disparités selon que l’on se situe 
dans le bassin de Pontivy (1 200 €/m2) ou 
l’agglomération de Vannes (2 730 €/m2).

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Pour un projet sur-mesure, le terrain à bâ-
tir reste la solution idéale. Non seulement 
la maison répond à un maximum d’aspi-
rations, mais elle permet de disposer d’un 
extérieur des plus personnalisés.

Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? Dans le Mor-
bihan, le prix médian des terrains atteint 
55 000 €. Notons qu’un récent classement 
permet à la ville de Baden d’arriver en tête 
des villes bretonnes les plus chères avec 
des terrains au prix médian de 150 000 €. 
Avec de tels niveaux de prix, priorité aux 
petites parcelles puisque la superfi cie 
moyenne en Bretagne s’élève à 510 m2.

PRIX DE L’INNOVATION
LE NEUF
Les programmes neufs sortent leurs 
atouts environnementaux pour séduire 
les acquéreurs. Ils misent aussi sur leurs 
vastes loggias et terrasses qui procurent 
un agrément sans équivalent. Sans ou-
blier de mettre à profi t leurs garages et 
places de parking qui les démarquent des 
immeubles plus anciens.
Les clés du succès ? Dans le départe-
ment du Morbihan, la tension immobilière 
se ressent beaucoup plus fortement sur 
la Côte, de Lorient à Vannes, et se réper-
cute sur le prix du neuf. La conséquence 
de besoins importants en logement, que 
cela concerne la résidence principale ou 
secondaire.
Le budget à consacrer ? Logiquement, 
c’est le secteur littoral qui affi che les prix 
les plus élevés puisque les logements 
neufs atteignent 4 030 €/m2. Vannes arrive 
en deuxième position avec des apparte-
ments neufs à 3 700 €/m2 et Lorient en 
troisième place à 3 510 €/m2. Les ache-
teurs doivent aussi composer avec une 
forte hausse des prix qui résulte naturel-
lement de l’envolée du foncier sur la Côte.

47 ans
C’est l’âge médian 

des acquéreurs 
dans le Morbihan.

Dossier - Immobilier

Source : Baromètre 
de l’immobilier des notaires 

bretons - 06/2020

PRIX MÉDIAN DE LA 
RÉSIDENCE SECONDAIRE 
DANS LE MORBIHAN
=> 258 000 €

PRIX MÉDIAN 
D’UN APPARTEMENT 
DANS LE MORBIHAN
=> 2 370 €/m2

PRIX MÉDIAN 
D’UN APPARTEMENT 
NEUF DANS LE MORBIHAN
=> 3 580 €/m2

PRIX MÉDIAN D’UN TERRAIN 
DANS LE MORBIHAN
=> 55 000 €

LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER DANS LE MORBIHAN

Larmor-
Baden

415 000 €

 Arradon

« TOP 3 » maisons Morhihan

Carnac
400 000 €

451 800 €

Arradon
451 800 €

Île-aux-
Moines

« TOP 3 »  maisons littoral

Larmor-Plage
385 000 €645 000 €

Damgan
Carnac

« TOP 3 »  appartements Morbihan

 Quiberon
3 920 €/m²

4 420 €/m²
3 820 €/m²

Sarzeau
116 400 €

Baden
150 000 €

« TOP 3 » terrains Morbihan

St-Gildas
-de-Rhuys
114 000 €

Lorient :

189 800 € 
de prix 

médian pour 
une maison

Hennebont :

160 000 €
pour une 
maison 
proche 

de Lorient

Erdeven :
+ 24 % 
pour le 
prix des 
maisons 
sur 1 an 

au 31 mars
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3 En quoi le droit d’usage et d’habita-
tion peut-il être avantageux ? 
Il peut effectivement avoir un intérêt fiscal. En effet, 
pour le calcul des droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) ou à titre onéreux 
(vente), le droit d’usage et d’habitation est assimilé 
à un usufruit. De ce fait, on utilise pour son évalua-
tion le barème administratif qui prend en compte 
l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 
du Code civil. Ce droit d’usage et d’habitation sera 
donc calculé de la même manière ; mais étant plus 
restreint, il ne sera évalué qu’à 60 % de la valeur 
de l’usufruit viager.
Par ailleurs, d’un point de vue civil, alors qu’une 
vente à un enfant avec une réserve d’usufruit 
pourra être assimilée à une donation déguisée 
(sauf si les autres enfants sont d’accord), ce ne 
sera pas le cas avec une réserve du droit d’usage 
et d’habitation. Cette présomption ne concerne 
que la conservation de l’usufruit. L’enfant devra 
alors payer les droits de succession au décès de 
l’usufruitier (article 751 du Code civil) ; ce qui ne 
sera pas le cas avec une transmission du simple 
droit d’usage et d’habitation. Selon les cas, cela 
peut présenter un intérêt.

1

Droit d’usage et d’habitation
Une bonne alternative ?

La réserve du droit d’usage et d’habitation est moins connue et moins utilisée que
 la réserve d’usufruit. Elle peut avoir son intérêt dans certains cas. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

En quoi consiste le droit d’usage
 et d’habitation ?
Ce droit permet à son titulaire (l’usager) de se ser-
vir d’un bien appartenant à une autre personne, 
en l’habitant personnellement par exemple. Il peut 
aussi en percevoir les fruits (les revenus), mais uni-
quement à hauteur de ses besoins et de ceux de sa 
famille. Ce droit est en conséquence plus restreint 
qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

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.

du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.

Mon Projet - Immobilier

dépôt de garantie si l’acheteur n’honore 
pas ses engagements et que le délai de 
rétractation est dépassé. Cette somme 
est alors assimilée à un dédommage-
ment du préjudice subi. Le bien ayant 
été « immobilisé » empêchant d’autres 
ventes potentielles.

Dépôt de garantie et VEFA
L’achat d’un bien en état futur d’achè-
vement (VEFA) est une transaction 
particulière. L’acquéreur achète un bien 
qui n’est pas encore construit et qu’il a 
juste vu sur un plan ou des plaquettes 
publicitaires. 
La procédure d’achat est éga-
lement différente d’un achat 
classique. Elle se déroule 
en 3 étapes. La vente pro-
prement dite est précédée 
d’un avant-contrat par lequel 
le promoteur réserve à l’ac-
quéreur un lot déterminé du 
programme de construction. C’est le 
contrat de réservation. Viendront en-
suite la vente défi nitive devant notaire 
et la livraison du logement. C’est lors 

      Une garantie pour le vendeur …
Lors de la signature d’un compromis de 
vente chez un notaire, il est fréquent 
de procéder au versement d’un dépôt 
de garantie. C’est en quelque sorte 
un acompte ou une avance sur le prix 
de vente qui viendra en déduction du 
solde restant à payer. Ce paiement 
est un usage et non une obligation. Il 
est laissé à la libre appréciation des 
parties. Mais ce geste n’est pas sans 
importance. Il scellera le «pré-accord» 
concernant la vente d’un bien immobi-
lier. Cela rassurera le vendeur. C’est la 
preuve du sérieux de l’acheteur, de son 
implication et de sa solvabilité. L’acqué-
reur, de son côté, se sentira engagé.
Tout comme l’obligation de verser un 
dépôt de garantie n’est inscrite dans 
aucun texte, son montant ne l’est pas 
non plus. Généralement, il est compris 
entre 5 et 10 % du prix de vente. Cette 
somme sera déposée par le notaire sur 
un compte spécial, en attendant la réa-
lisation de l’acte défi nitif. 

… m ais qui n’est pas irréversible
Logiquement, il est impossible de re-
venir sur un engagement. Mais dans 
le cas d’un dépôt de garantie, c’est 
un peu différent. Suite à la signature 
de l’avant-contrat, l’acheteur potentiel 
bénéfi cie d’un délai de rétractation de 
10 jours à partir du lendemain de la 
réception du compromis ou de la pro-
messe de vente par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Pendant 
ce délai, il peut revenir sur sa décision, 
sans avoir à se justifi er. Le cas de fi -
gure le plus fréquent est la non réali-
sation d’une clause suspensive (non 
obtention d’un permis de construire ou 
du prêt pour fi nancer l’achat…). Le dé-
pôt de garantie lui est alors restitué. À 
l’inverse, le vendeur peut conserver le 

par Marie-Christine Ménoire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, la signature de l’avant-contrat est souvent
 assortie du versement d’un dépôt de garantie par le futur acquéreur. 

Cet usage très répandu rassure le vendeur sur la solvabilité et le « sérieux » de l’acheteur. 
C’est la garantie que la vente sera bien menée à son terme.

Il scelle votre projet d’achat
Le dépôt de garantie

de la signature du contrat de réserva-
tion que l’acquéreur verse le dépôt de 
garantie. Son montant est plafonné, se-
lon la date prévisionnelle du contrat de 
vente défi nitif : 5 % maximum dans le 
cas d’une signature dans un délai d’1 
an ou 2 % dans un délai de 2 ans. Au-
cun dépôt ne sera demandé si le délai 
excède 2 ans.
Comme lors d’une vente classique, l’ac-
quéreur en VEFA dispose de 10 jours 
pour se rétracter. Sous certaines condi-
tions, il pourra également faire une de-
mande de remboursement du dépôt de 
garantie même si le délai est dépassé. 

C’est le cas notam-
ment si, à la livraison, 
le bien ne correspond 
pas à la description du 
contrat de réservation. 
Peut également être 
invoquée une qualité 
du logement en des-
sous de celle prévue, 

entraînant une diminution de la valeur 
du bien ou encore le non respect de la 
date de signature de l’acte de vente du 
fait du vendeur. 

L’avant-contrat 
Que l’avant-contrat prenne 
la forme d’un compromis ou 
d’une promesse de vente, c’est 
un acte important. D’où l’utilité 
de recourir à un notaire.
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quéreur un lot déterminé du 
programme de construction. C’est le 
contrat de réservation. Viendront en-
suite la vente défi nitive devant notaire 
et la livraison du logement. C’est lors 
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Lors de la signature d’un compromis de 
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concernant la vente d’un bien immobi-
lier. Cela rassurera le vendeur. C’est la 
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implication et de sa solvabilité. L’acqué-
reur, de son côté, se sentira engagé.
Tout comme l’obligation de verser un 
dépôt de garantie n’est inscrite dans 
aucun texte, son montant ne l’est pas 
non plus. Généralement, il est compris 
entre 5 et 10 % du prix de vente. Cette 
somme sera déposée par le notaire sur 
un compte spécial, en attendant la réa-
lisation de l’acte défi nitif. 

… m ais qui n’est pas irréversible
Logiquement, il est impossible de re-
venir sur un engagement. Mais dans 
le cas d’un dépôt de garantie, c’est 
un peu différent. Suite à la signature 
de l’avant-contrat, l’acheteur potentiel 
bénéfi cie d’un délai de rétractation de 
10 jours à partir du lendemain de la 
réception du compromis ou de la pro-
messe de vente par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Pendant 
ce délai, il peut revenir sur sa décision, 
sans avoir à se justifi er. Le cas de fi -
gure le plus fréquent est la non réali-
sation d’une clause suspensive (non 
obtention d’un permis de construire ou 
du prêt pour fi nancer l’achat…). Le dé-
pôt de garantie lui est alors restitué. À 
l’inverse, le vendeur peut conserver le 

par Marie-Christine Ménoire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, la signature de l’avant-contrat est souvent
 assortie du versement d’un dépôt de garantie par le futur acquéreur. 

Cet usage très répandu rassure le vendeur sur la solvabilité et le « sérieux » de l’acheteur. 
C’est la garantie que la vente sera bien menée à son terme.

Il scelle votre projet d’achat
Le dépôt de garantie

de la signature du contrat de réserva-
tion que l’acquéreur verse le dépôt de 
garantie. Son montant est plafonné, se-
lon la date prévisionnelle du contrat de 
vente défi nitif : 5 % maximum dans le 
cas d’une signature dans un délai d’1 
an ou 2 % dans un délai de 2 ans. Au-
cun dépôt ne sera demandé si le délai 
excède 2 ans.
Comme lors d’une vente classique, l’ac-
quéreur en VEFA dispose de 10 jours 
pour se rétracter. Sous certaines condi-
tions, il pourra également faire une de-
mande de remboursement du dépôt de 
garantie même si le délai est dépassé. 

C’est le cas notam-
ment si, à la livraison, 
le bien ne correspond 
pas à la description du 
contrat de réservation. 
Peut également être 
invoquée une qualité 
du logement en des-
sous de celle prévue, 

entraînant une diminution de la valeur 
du bien ou encore le non respect de la 
date de signature de l’acte de vente du 
fait du vendeur. 

L’avant-contrat 
Que l’avant-contrat prenne 
la forme d’un compromis ou 
d’une promesse de vente, c’est 
un acte important. D’où l’utilité 
de recourir à un notaire.



Comme dirait le philosophe Sartre, "l'enfer c'est les autres". Cela peut être particulièrement 
vrai dans un immeuble où des nuisances peuvent vite devenir gênantes 

et nuire aux bonnes relations de voisinage.

BRUITS ET CRIS
Ils peuvent être des troubles anormaux de voisinage 

Mme Rose est propriétaire d'un appartement au 4e étage d'une résidence à 
Bastia. L'appartement du dessus appartient à M. André, qui le loue à M. Bernard. 
La rupture d'une canalisation d'eau incorporée à la dalle de l'appartement de 
M. André cause des dégâts dans le logement du dessous. 
Mme Rose assigne M. André devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur la base 
d'un rapport d'expertise, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. André soutient 
que la canalisation défectueuse est une partie commune. Ce qui a pour conséquence de 
faire peser la responsabilité du sinistre sur le syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire, 
il prétend que ce sont ses locataires les responsables de la fuite, en leur qualité de gardien 
de l'appartement. Mais la Cour ne le suit dans aucune de ces deux voies.
Au sujet de la canalisation qui serait une partie commune, l'article 4 du règlement de 
copropriété définit les parties communes comme "celles qui ne sont pas affectées à 
l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé, elles comprennent notamment : les planchers 
à l'exclusion du revêtement des sols et plafonds". La Cour estime que le carrelage de la 
cuisine de M. André étant à usage privatif, il ne saurait être considéré comme étant une partie 
commune. Concernant la responsabilité de ses locataires, la Cour juge que la canalisation 
litigieuse n'était ni visible ni accessible pour en vérifier l'état ni la réparer. Par conséquent, 
c'est bien le propriétaire et lui seul qui en avait gardé la direction, l'usage et le contrôle. La 
demande subsidiaire de M. André est donc également écartée.
Source : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2020

Relations de voisinage
QUAND RIEN NE VA PLUS !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

DÉGÂT DES EAUX 
Cherchez le responsable

Mme Hugo est locataire dans une HLM. En avril 2014, un voisin 
emménage dans l'appartement contigu à celui de Mme Hugo. De-
puis, cette dernière se plaint auprès de son bailleur de nuisances 
sonores importantes tant diurnes que nocturnes, provenant de 
l'appartement de M. Isidore. Celles-ci ne s'arrêtant pas, Mme 
Hugo saisit le tribunal d'instance du XIXe arrondissement de Paris, 
afin d'obtenir la condamnation de M. Isidore. Par jugement en date 
du 14 juin 2016, le tribunal considère que Mme Hugo n'établit pas 

la réalité des nuisances alléguées, ni leur caractère anormal ni 
leur origine. Elle est donc déboutée de ses demandes à l'encontre 
de M. Isidore. 
Mme Hugo fait appel de cette décision. Elle verse aux débats 
17 attestations de personnes ayant constaté les nuisances dont 
elle est victime. Certaines sont particulièrement circonstanciées, 
notamment celles de ses deux enfants étudiants qui précisent ne 
pas pouvoir travailler en raison du bruit et avoir des difficultés à se 
reposer convenablement la nuit. D'autres attestations proviennent 
de personnes venant lui rendre visite.
La Cour estime qu'il peut être déduit de ces attestations, même si 
leurs auteurs sont des proches de Mme Hugo, que la réalité des 
bruits perçus depuis son appartement excède les inconvénients 
normaux de voisinage, notamment par le fait qu'ils ont lieu la nuit. 
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, "les cris d'en-
fants, bruits de perceuse, claquement de porte permanents" s'ils 
sont fréquents ou nocturnes, et a fortiori si les appartements sont 
mal insonorisés, constituent des troubles excédant les inconvé-
nients normaux de voisinage même dans des immeubles collectifs 
! Par conséquent, la Cour condamne M. Isidore a des dommages 
et intérêts.
Source : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020
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Habitat - Neuf

Votre décision est prise, vous allez faire construire. Confort, garanties, 
respect de l'environnement... nous vous invitons à découvrir tous les atouts 

 de ce beau chantier.

 LOTISSEMENT
 OU TERRAIN ISOLÉ 
 En achetant dans un lotissement 
vous serez assuré que votre 
futur terrain est constructible, 
viabilisé et borné. Par contre, 
en contrepartie, vous devrez 
respecter un cahier des charges 
et le règlement du lotissement 
qui encadrera la construction. Si 
vous optez pour un terrain isolé, 
vous serez un peu plus libre de 
construire à votre goût (dans les 
limites des règles d'urbanisme 
locales) mais vous n'aurez pas 
tous les avantages du lotisse-
ment. C'est vous qui devrez 
mener toutes les démarches 
(bornage, vérifi cation de la 
constructibilité du terrain...). 

  L'ATOUT GÉOGRAPHIQUE 
 En construisant, vous avez plus de lati-
tude pour choisir le lieu où vous voulez 
vivre. En fonction de votre mode de vie, 
de vos goûts et habitudes... vous serez 
plus attiré par une parcelle isolée à la 
campagne ou un terrain dans une zone 
plus urbaine. Mais ne perdez pas de vue 
la proximité avec votre travail, les com-
merces, les transports... Lors du choix de 
votre terrain, le cadre et le charme de l'en-
droit ne doivent pas être vos seuls critères 
de sélection. Renseignez-vous auprès de 
la mairie pour savoir s'il est constructible. 
C'est la base. Consultez aussi les docu-
ments d'urbanisme pour faire le point sur 
les projets qui risquent de voir le jour aux 
alentours (grande surface, route, usine...). 
Prenez connaissance des règles qui s'im-
poseront à votre future construction (hau-
teur maximum de la construction, style 
architectural, couleurs des toitures et fa-

çades...). Assurez-vous que le terrain est 
viabilisé, c'est-à-dire qu'il est pourvu de la 
totalité des réseaux classiques (eau, élec-
tricité, gaz, assainissement...). Si ce n'est 
pas le cas, sachez que la viabilisation im-
plique des formalités administratives et de 
gros travaux qui représentent un coût. Il 
faudra compter entre 3 000 à 5 000 € si 
le terrain est situé près des réseaux pu-
blics. Ce montant peut atteindre 10 000 à 
15 000 € lorsqu’il en est plus éloigné. Pre-
nez également le temps d'examiner le ter-
rain sous toutes les coutures. Son orien-
tation et celle de votre future maison sont 
des éléments essentiels car vous pourrez 
réduire de façon conséquente votre fac-
ture énergétique. 
La forme et la confi guration du terrain 
peuvent aussi avoir des conséquences sur 
les possibilités de construction. Un terrain 
pentu, outre son aspect peu "pratique", 
peut provoquer des ruissellements et né-
cessitera des travaux de terrassement ou 

par Marie-Christine Ménoire

Faire construire 
sa maison
Les 4 atouts capitaux

Comme dirait le philosophe Sartre, "l'enfer c'est les autres". Cela peut être particulièrement 
vrai dans un immeuble où des nuisances peuvent vite devenir gênantes 

et nuire aux bonnes relations de voisinage.

BRUITS ET CRIS
Ils peuvent être des troubles anormaux de voisinage 

Mme Rose est propriétaire d'un appartement au 4e étage d'une résidence à 
Bastia. L'appartement du dessus appartient à M. André, qui le loue à M. Bernard. 
La rupture d'une canalisation d'eau incorporée à la dalle de l'appartement de 
M. André cause des dégâts dans le logement du dessous. 
Mme Rose assigne M. André devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur la base 
d'un rapport d'expertise, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. André soutient 
que la canalisation défectueuse est une partie commune. Ce qui a pour conséquence de 
faire peser la responsabilité du sinistre sur le syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire, 
il prétend que ce sont ses locataires les responsables de la fuite, en leur qualité de gardien 
de l'appartement. Mais la Cour ne le suit dans aucune de ces deux voies.
Au sujet de la canalisation qui serait une partie commune, l'article 4 du règlement de 
copropriété définit les parties communes comme "celles qui ne sont pas affectées à 
l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé, elles comprennent notamment : les planchers 
à l'exclusion du revêtement des sols et plafonds". La Cour estime que le carrelage de la 
cuisine de M. André étant à usage privatif, il ne saurait être considéré comme étant une partie 
commune. Concernant la responsabilité de ses locataires, la Cour juge que la canalisation 
litigieuse n'était ni visible ni accessible pour en vérifier l'état ni la réparer. Par conséquent, 
c'est bien le propriétaire et lui seul qui en avait gardé la direction, l'usage et le contrôle. La 
demande subsidiaire de M. André est donc également écartée.
Source : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2020

Relations de voisinage
QUAND RIEN NE VA PLUS !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

DÉGÂT DES EAUX 
Cherchez le responsable

Mme Hugo est locataire dans une HLM. En avril 2014, un voisin 
emménage dans l'appartement contigu à celui de Mme Hugo. De-
puis, cette dernière se plaint auprès de son bailleur de nuisances 
sonores importantes tant diurnes que nocturnes, provenant de 
l'appartement de M. Isidore. Celles-ci ne s'arrêtant pas, Mme 
Hugo saisit le tribunal d'instance du XIXe arrondissement de Paris, 
afin d'obtenir la condamnation de M. Isidore. Par jugement en date 
du 14 juin 2016, le tribunal considère que Mme Hugo n'établit pas 

la réalité des nuisances alléguées, ni leur caractère anormal ni 
leur origine. Elle est donc déboutée de ses demandes à l'encontre 
de M. Isidore. 
Mme Hugo fait appel de cette décision. Elle verse aux débats 
17 attestations de personnes ayant constaté les nuisances dont 
elle est victime. Certaines sont particulièrement circonstanciées, 
notamment celles de ses deux enfants étudiants qui précisent ne 
pas pouvoir travailler en raison du bruit et avoir des difficultés à se 
reposer convenablement la nuit. D'autres attestations proviennent 
de personnes venant lui rendre visite.
La Cour estime qu'il peut être déduit de ces attestations, même si 
leurs auteurs sont des proches de Mme Hugo, que la réalité des 
bruits perçus depuis son appartement excède les inconvénients 
normaux de voisinage, notamment par le fait qu'ils ont lieu la nuit. 
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, "les cris d'en-
fants, bruits de perceuse, claquement de porte permanents" s'ils 
sont fréquents ou nocturnes, et a fortiori si les appartements sont 
mal insonorisés, constituent des troubles excédant les inconvé-
nients normaux de voisinage même dans des immeubles collectifs 
! Par conséquent, la Cour condamne M. Isidore a des dommages 
et intérêts.
Source : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020
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Habitat - Neuf

 L'UTILITÉ D'UN PLAN 
 Un plan permet de :

- mieux visualiser les contours et 
le rendu du projet

- faire un prévisionnel des quan-
tités de matériaux nécessaires et 
de les budgéter

- mieux communiquer entre les 
intervenants sur le chantier

- régler les éventuels litiges. Le 
plan est une pièce contractuelle. 
Il suffi  t de comparer la construc-
tion et le plan en cas de doute. 

de remblai coûteux. Un terrain trop arboré 
exigera des travaux de déboisement... 
 

  L'ATOUT CONFORT 
 Avant de sortir de terre, la maison de 
vos rêves doit être pensée, imaginée, 
réfl échie... pour assurer votre plus grand 
confort. Pour cela elle va se construire 
d'abord sur le papier. Soit le constructeur 
vous présentera un "catalogue" regrou-
pant les différentes réalisations faites par 
ses soins, soit il concevra de toutes pièces 
avec vous un plan plus conforme à vos 
attentes et à votre image. Pour l'établir, il 
tiendra compte de plusieurs paramètres. 
Votre budget bien sûr, mais aussi la sur-
face de la maison. Celle-ci dépendra de 
la superfi cie du terrain et de vos besoins 
actuels et futurs ainsi que de votre mode 
de vie. Il vous demandera également quel 
style de construction vous souhaitez : sa 
forme (en L, en U...), contemporaine, clas-
sique, à étage ou de plain-pied, à combles 
perdus ou aménageables, avec garage... 
Il calculera ensuite le volume des pièces 
et positionnera les ouvertures en fonction 
de l'orientation de la maison. Avec à la 
clé de belles économies sur votre facture 
énergétique. Côté intérieur, la répartition 
des pièces associera à la fois confort et 
fonctionnalité. Vos déplacements doivent 
être fl uides, logiques...
Pour visualiser le rendu fi nal, une ma-
quette en 3D vous permettra de com-
prendre facilement la volumétrie, l'espace 
et les proportions de la maison. 
  

  L'ATOUT ENVIRONNEMENTAL 
 On ne construit plus aujourd'hui comme 
il y a 20 ou 30 ans. Le respect de l'en-
vironnement et les économies d'énergie 
sont désormais les maîtres-mots en la 
matière. De nouvelles normes et habitu-
des de construction sont apparues pour 
le plus grand bien de notre planète, de 
notre santé et de notre budget. Les mai-
sons d'aujourd'hui utilisent des matériaux 
moins polluants et respectent la Régle-
mentation thermique 2012 (RT 2012). 
Cette norme vise à réduire les besoins 
en énergie primaire d'un bâtiment (c'est-
à-dire la consommation nécessaire pour 
en assurer le bon fonctionnement) à un 
plafond fi xé à 50 kWhep/m²/an. Dès 2021, 
avec la Réglementation environnemen-
tale 2020 (RE 2020), la consommation 
d'énergie primaire pourrait être limitée à 
12 kWhEP/m²/an. Les bâtiments devront 
faire appel aux énergies renouvelables et 
globalement produire autant, voire plus 
d'énergie qu'ils n'en consomment. 

C'est le principe de la maison passive et 
de la maison à énergie positive. 
   

     L'ATOUT PRO 
 Construire une maison est un métier. En 
confi ant votre projet à des professionnels, 
il sera entre de bonnes mains. Deux op-
tions s'offrent à vous :

• Le constructeur de maisons indivi-
duelles. Vous souhaitez faire construire 
sans multiplier les interlocuteurs. Vous 
avez en horreur tout ce qui est adminis-
tratif. Vous voulez avoir toutes les garan-
ties pour un projet sans souci. Recourir 
à un constructeur est la solution idéale. 
Il s'occupera de tout pour vous : dépôt 
de la demande de permis de construire, 
choix des entreprises et artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction... Il vous livrera une maison 
clés en main, pour un prix fi xé au dé-
part. Cela évitera les erreurs, les oublis 
et les délais qui s'allongent. Vous y ga-
gnerez aussi en visibilité. Ce sera plus 
simple de suivre l'organisation et l'avan-
cée du chantier. Avec un constructeur, 
vous signez un contrat de construction 
de maison individuelle (CCMI), qui est 
très encadré et plus protecteur vis-à-vis 
de l'acheteur puisqu'il apporte de nom-
breuses garanties (respect du prix et 
des délais, garantie décennale, garantie 
de bon fonctionnement, garantie de par-
fait achèvement....) ;

• Le maître d'œuvre. Il ne se charge pas 
de la construction proprement dite, mais 
assure la direction des travaux et veille 
au bon déroulement de ceux-ci. Il est 
force de propositions et de conseils, no-
tamment dans le choix des entreprises et 
artisans. Le maître d'œuvre doit éclairer 
son client sur les différents aspects de 
l'opération envisagée. Il doit analyser le 
projet, visiter les lieux, prendre connais-
sance des impacts juridiques et fi nan-
ciers du projet de construction. Qu'il tra-
vaille de façon indépendante ou au sein 
d'un bureau d'études, ses missions sont 
diverses et variées. La première est de 
vous aider à concevoir le plan de votre 
maison. Il pourra aussi, par exemple, 
s'occuper des formalités liées au dépôt 
du dossier du permis de construire, éta-
blir le planning des travaux, préparer le 
chantier, suivre le déroulement des tra-
vaux et vérifi er l'intervention de chaque 
intervenant dans les délais, organiser 
les réunions de chantier, vous assister 
lors de la réception des travaux...  



AMBON

PLUMERGAT

MARZAN

ST NOLFF

BAUD

PLOERMEL

ST VINCENT

http://www.achat-terrain-56.com


CHECK LIST
OPÉRATION RENTRÉE

FAITES LE TOUR DE VOS CONTRATS

VÉRIFIEZ VOTRE ASSURANCE HABITATION. Regardez surtout quels sont exactement les sinistres 
couverts par votre assureur. Examinez ensuite à la loupe les points importants comme le montant 
de la franchise, quelles sont les garanties, quelles sont les clauses d’exclusion, pour quelles valeurs 
vos biens mobiliers sont assurés...

Pour bien commencer la rentrée, soyez « scolaire » et étudiez avec soin les contrats liés
 à votre habitation. Quelques changements pourraient vous faire réaliser des économies...

REGROUPEZ VOS CONTRATS. Il est possible de regrouper ses contrats chez le même prestataire. 
Cela peut vous permettre de bénéfi cier de tarifs plus avantageux si vous avez votre assurance auto 
et habitation chez le même assureur. À la clé, vous simplifi ez la gestion de vos assurances.

TESTEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE ET INTERNET. Pour vos contrats téléphone et 
internet, le prix ne doit pas être le seul critère décisif. N’oubliez pas le côté pratique : l’éligibilité à 
internet haut débit ou à très haut débit ou la carte de couverture de réseaux doivent également être 
pris en considération. Si vous désirez changer de contrat, appelez le 3179 pour connaître votre date 
de fi n d’engagement.

COMPAREZ LES CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ. Si vous trouvez votre facture de plus en 
plus « salée », il est peut-être temps de changer de fournisseur. Depuis l’ouverture du marché de 
l’énergie, il existe des comparateurs vous permettant de choisir l’offre la plus adaptée et surtout la 
plus économique.

METTEZ LE NEZ DANS VOS COMPTES. C’est l’occasion de faire le point sur les frais bancaires 
qui peuvent vous être prélevés pour la réalisation d’opérations, la fourniture d’un produit (chèque 
de banque par exemple) ou ceux liés aux incidents de paiement. Lisez bien vos contrats car vous 
pourriez être surpris et n’oubliez pas que tout se négocie !
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Mon notaire m’a dit - Voisinage

câblage électrique...). Le passage doit 
suivre le tracé le plus court entre le 
terrain enclavé et la voie publique. Les 
modalités d’exercice de cette servitude 
(entretien, bénéfi ciaires, indemnisa-
tion…) doivent faire l’objet d’un écrit de 
préférence notarié pour éviter toutes 
contestations ultérieures.

Soyez discret
Vous voulez plus de lumière dans votre 
maison et vous envisagez d’ouvrir une 
nouvelle fenêtre. Mais la loi impose de 
respecter une distance minimale pour 
créer une ouverture (fenêtre, balcon, 
terrasse…), dès lors qu’elle risque d’of-
frir une vue plongeante chez votre voi-
sin. Vous ne pouvez créer une «vue» 
(c’est-à-dire une ouverture permettant 
de voir à l’extérieur) qu’à condition de 
respecter une certaine distance entre 
le mur où l’ouverture est faite et la li-
mite de la propriété voisine. Elle est de 
1,90 m pour une «vue droite» (lorsqu’on 
voit la propriété voisine sans se pen-
cher ni tourner la tête) ou 0,60 m pour 
une «vue oblique» (lorsqu’au contraire 

      Cultivez votre jardin 
 Comme le dirait Candide « il faut sa-
voir cultiver son jardin ». Mais dans le 
respect notamment des règles de dis-
tances. La loi prévoit que les plantations 
de plus de deux mètres de haut doivent 
être à au moins deux mètres de la limite 
séparative des deux terrains voisins. La 
distance sera réduite à 50 centimètres 
si elles sont moins hautes. Certaines 
communes peuvent avoir leur propre 
réglementation. Dans ce cas, ce sera 
elle qui primera sur le Code civil. Faites 
un détour par la mairie pour vérifi er ce 
point. Ensuite, se posera la question 
de l’entretien desdites haies. Elles ne 
doivent pas générer de troubles pour 
le propriétaire voisin. Si ce n’est pas 
le cas, il peut demander réparation et, 
parfois, versement de dommages et in-
térêts. Selon l’article 673 du Code civil, 
le voisin qui subit le «dommage» peut 
contraindre le propriétaire de la haie à 
la couper jusqu’au niveau de la limite 
séparative. En revanche, il n’a pas le 
droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent sur son terrain.

 Passez votre chemin
Le droit de la propriété est sacré. On ne 
peut pas pénétrer et passer chez son 
voisin comme on veut. Mais parfois la 
confi guration du terrain oblige à déro-
ger à ce principe. On a alors affaire à 
une servitude de passage (ou droit de 
passage). Elle permet à un propriétaire 
ne pouvant pas ou diffi cilement accé-
der à sa propre propriété de passer par 
celle de son voisin. Le passage doit 
permettre la circulation de véhicules 
mais également l’installation des amé-
nagements nécessaires à l’utilisation 
du terrain enclavé (canalisations d’eau, 

par Marie-Christine Ménoire

De nombreux confl its de voisinage naissent du non-respect d’une servitude. Mais savez-vous 
ce qui se cache derrière ce mot ? Quelques petites précisions à ce sujet vous aideront

 sans doute à entretenir de bonnes relations avec vos voisins.

Au service de vos relations
de voisinage

Servitudes

il faut se pencher ou tourner la tête pour 
voir chez son voisin).

Au fi l de l’eau…
La servitude d’écoulement des eaux 
pluviales n’est pas du fait des proprié-
taires des lieux mais de la confi guration 
du terrain. Les propriétés en contre-
bas se doivent de recevoir les eaux 
naturelles (pluie, fonte des neiges…) 
s’écoulant de celles situées plus haut. 
Le propriétaire d’un terrain accueillant 
ces eaux peut cependant l’aménager 
pour rendre le phénomène moins gê-
nant. Mais cela ne doit pas porter pré-
judice au terrain supérieur (travaux en-
traînant une stagnation des eaux…). Le 
propriétaire de celui-ci, quant à lui, ne 
doit faire aucuns travaux risquant d’ag-
graver la servitude pesant sur le terrain 
en contrebas. En ce qui concerne l’eau 
tombant des toits, elle ne doit pas être 
évacuée directement sur la propriété 
voisine. Tout propriétaire doit veiller à 
ce qu’elle soit évacuée sur son propre 
terrain ou sur la voie publique (via des 
gouttières notamment…).     
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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



  Annonces immobilières 

19Continuez votre recherche sur 

Pays  
de Lorient

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

CLEGUER 94 740 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 740 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
CENTRE - Maison avec un beau 
potentiel comprenant :- au rez 
de chaussée: Véranda, entrée, 1 
chambre, cuisine av cheminée, wc, 
séjour-salon, salle d'eau, buanderie. 
Etage : 1 chambre, mezzanine et un 
grenier. Jardin attenant. DPE vierge. 
Réf PLM 0226

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@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

GAVRES 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
A proximité des plages, maison 
d'environ 90 m2 compr : - au rez-de-
chaussée : entrée sur salon-séjour, 
cuisine aménagée et équipée, WC 
avec lavabo. 1er étage : palier, 3 
chambres dont 2 avec placard, 
débarras, salle de bains avec WC. 
Jardin. Réf 56087-170 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

HENNEBONT 107 112 € 
102 000 € +  honoraires de négociation : 5 112 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Commerces et trans-
ports à proximité. Au 2ème et dernier 
étage d'une pte résidence calme avec 
syndic bénévole, appt de type 3 en 
duplex, d'env 89m2 hab. 1er niveau: 
salon/séj, cuis, bureau. Au-dessus une 
ch avec dressing. Original et lumineux, à 
visiter sans tarder. Réf 56028-1567 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

HENNEBONT 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
A proximité du Blavet, dans un quar-
tier calme et proche des commerces, 
maison en pierres rénovée. Au rez de 
chaussée, salon séjour avec poêle à 
bois, cuisine aménagée. Une chambre 
et bureau au premier étage. Une 
chambre dans les combles. Petit jardin 
clos, dépendance. Réf 56028-1586 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

GROIX 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, Maison avec 
pt extérieur, 85m2 env, rdc: pce de 
vie avec cuis ouverte, cellier/buand/
chaufferie, sdb, wc. 1er: 2 ch dont 
une avec cab toil. 2nd: dégagt avec 
placard, 2 ch dont une avec cab toil. 
chauf fuel, cour ext( 35 m2 env.). 
Classe énergie: en cours. Réf 1651

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

GROIX 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
KERPORTLAY - Maison familiale vue 
sur ''Courreaux de Groix'' avec travaux 
à prévoir, 120m2, rdc: cuis avec pla-
card, séj avec placard. Etage: 4 ch, 1 
sde avec wc. Ecurie compr wc et sde, 
atelier. Sous extension un cellier et un 
gge. chauf électrique. Calsse énergie: 
en cours. DPE vierge. Réf 1644

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

GUIDEL 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
GUIDEL PLAGES - A moins d'1km de la 
mer, ds quartier calme. Coup de coeur 
pour cette maison en ossature bois de 
90m2 env, atypique et lumineuse: espace 
de vie avec cuis ouverte et poêle à pel-
lets. Pce en rdc pouvant faire office de ch, 
2 ch et bureau à l'étage, grenier. Jardin 
clos, dépend. Réf 56028-1579 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

GUIDEL 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
A Guidel-Plage, maison des années 80 
d'env 110 m2. Au rdc, entrée,salon-séjour 
avec insert donnant sur 1 véranda,cuisine 
aménagée et équipée, 1 chambre,salle 
de bain,wc,coin buanderie.A l'étage, 3 
chambres, salle de douche avec wc. 
Garage.Le tout sur env 510 m2 de terrain 
Réf 56079-883 
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

GUIDEL 550 520 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 20 520 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Ensemble longéres rénovées : 1/
Longère 144 m2: rdc: Cellier, cuis A/E, 
wc, séj salon, 1 ch, sde; Et: 3 ch, sdb, wc 
chauf électr. 2/Longère 103 m2: rdc: séj 
cuis A/E, buand, wc ét: 3 ch, wc, sdb. 3/
Longère 74 m2: rdc: séj, cuis, cellier, wc. 
Et: 2 ch, sdb, wc. Puit mitoyen, hangar, 
gge, carport Assainiss collectif taxe 
fonc:2867 Réf 56082-823 

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

vr.nego@notaires.fr

HENNEBONT 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche des commodités, maison non 
mitoyenne, entretenue d' environ 100 
m2, elle comprend: Entrée, cuisine 
aménagée équipée, arrière cuisine, 
séjour-salon .WC. A l'étage, 3 belles ch, 
salle de bains . Rangements. Cave en 
sous-sol Joli jardin arboré de 553 m2, 
carport. DPE = En cours. Réf 56029-770

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

http://www.jaimeradio.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

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 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
SAINT GILLES - Au calme, à prox des 
transports/écoles, maison en pierres 
atypique et pleine de charme. Rdc: 
espace de vie avec chem, cuis, buand, 
gge. 5 ch, sdb et mezz, sdb. Pt jardin 
clos, toit terrasse de 35m2. Local vide 
d'env 60m2 permettant l'extension de la 
maison. Réf 56028-1442 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

HENNEBONT 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Local commercial de 51 m2, au coeur 
D'HENNEBONT, belles vitrines, 
axe passant . Disponible au 1 sep-
tembre. Rénové et cave en sous sol. 
Réf 56029-787

SCP FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

INZINZAC LOCHRIST
 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Jolie maison rénovée en 2020, elle 
comprend, cuisine aménagée équi-
pée, pièce de vie, salle d'eau WC. A 
l'étage: 2 chambres. Cellier. Terrain 
de 137 m2. Dpe= en cours Réf 56029-
786

SCP FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

LANESTER 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Secteur calme et agréable pour cette 
maison spacieuse de 1966 sur sous 
sol. Très belle pièce à vivre lumi-
neuse avec cheminée. 3 chambres. 
Grenier aménageable au dessus. 
L'ensemble sur terrain clos de 428 
m2. Réf 56083-704 

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

franck.leguennec.56083@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

LANGUIDIC 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Rénovation de 2000 pour cette longère 
compr au rdc: cuis aménagée et équi-
pée ouverte sur séj salon avec chem, 
véranda, une ch, sde, wc, buand. A 
l'étage: 3 ch, coin bureau, sdb, wc. 
Attenant un gge. Une cave, un atelier, 
un cabanon, 3 appentis. L'ensemble 
sur 3967 m2 de terrain. Réf 2444 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
a 350 m plage Touhlars, beau t3 av ter-
rasse, ds petite copro au 1er étage/2 : 
entrée, cuisine ae, séjour-salon accès 
terrasse sud av petite vue mer éloignée, 
1 chambre av placards, salle de bains 
avec wc. garage de 15 m2 avec porte 
électr. 9 lots. syndic bénévole, charges 
annuelles : 268 Réf 56079-885 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

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

INZINZAC LOCHRIST 405 480 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 480 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Édifiée sur un terrain de 5600 m2, 
jolie maison entretenue, de 2000, 
elle comprend: entrée, séjour-salon 
avec cheminée, cuisine aménagée - 
équipée, grande chambre et sa salle 
d'eau. WC. A l'étage, 4 chambres, 
salle de bains, WC. Sous sol complet. 
Piscine. DPE en cours Réf 56029-788

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 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

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 spacieuse 
construite en 2007 . belle pièce à vivre 
lumineuse de 45 m2 env donnant sur 
terrasse et véranda. 4 ch 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

LARMOR PLAGE 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Très bel appartement au 2ème 
étage sans ascenseur, comprenant 
un séjour salon donnant sur la ter-
rasse de 7 m2 , cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau wc, appartement très 
lumineux,nombreux placards, 
garage. Réf 56028-1583

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

LARMOR PLAGE 291 256 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 256 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
A RAFRAICHIR - Maison d'habitation 
comprenant entrée, cuisine aména-
gée et équipée, demi-niveau : séjour 
av cheminée av accès à la véranda, 
wc, demi-niveau : chambre avec salle 
d'eau, étage : 2 ch, 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 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

LARMOR PLAGE 560 880 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 20 880 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison pleine vue mer d'env 120m2 sur 
614 m2 de terrain comprenant au rdc, 
entrée, séjour salon donnant sur une 
véranda exposée sud, cuisine, salle de 
bains, wc. A l'étage 2 chambres, salle de 
bains avec WC emplacement exception-
nel à Kerguelen , devant les dunes accès 
à la plage à 100 m. Réf 56028-1589

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

HÉNAFF - 02 97 23 21 11
negociation.56067@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
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LOCMIQUELIC 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Près du centre vue sur Port Louis, 
appt type T5 au 1er étage sur 2, 
100m2 env comp: entrée avec pla-
card, séj/salon donnant sur balcon 
vue rade, cuis, dégagt, 4 ch, sde, 
wc. chauf gaz de vielle, box fermé et 
local vélo. Classe énergie: en cours. 
Réf 1649

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LORIENT 177 428 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 428 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
CHANT DES OISEAUX - Au rdc d'une 
résidence, Appt de 80m2: cuis A/E, sal 
séj av balcon, 3 ch, SDD, wc, buand. 
Gge av jardin privatif d'env 110m2. Bien 
en copropriété. Charges trimestrielles 
06/20 : 208 € (eau froide, entretien des 
communs et espaces verts, avances 
sur travaux) Réf 56081-711 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 192 350 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE - Au rez-de-chaussée - Appt 
récent avec ascenseur comprenant 
entrée av placards, séjour-salon avec 
accès terrasse, cuisine aménagée et 
équipée, deux chambres, salle d'eau 
avec douche italienne, wc, garage. 
Copropriété  Réf 56081-593 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 374 040 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - Proches commodités TRES 
BELLES PRESTATIONS appt de stan-
ding en parfait état au 2ème étage: 
entrée, vaste séj, salon, cuis aménagée 
et équipée, 2 gdes ch avec placards de 
rangts, sde, wc, 2 ch indépendantes 
avec 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

LORIENT 125 688 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 688 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
LANVEUR - Au calme, beaux volumes 
pour cette maison à rénover (gros tra-
vaux): cuisine, salon séjour avec che-
minée, une grande pièce (possibilité 
de faire 2 chambres), débarras, wc, 
à l'étage, palier, 2 chambres mansar-
dées, sdb avec wc. Cave, abri en bois. 
Terrain de 495m2. Réf 56081-712
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Maison 1925 compr: 
Rdc: Cuisine AE ouverte sur séjour-salon, 
accès terrasse SUD. wc. Au 1er : 2 ch., 1 
grde sdb, 1 bureau. Au 2è : 3 ch., 1 pièce 
avec wc (poss. sdb). Garage. Au fonds du 
jardin, maisonnette à rénover 70 m2 env. 
av 2 ch.Terrain 337 m2. Travaux à termi-
ner. Réf 56079-879 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

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

LORIENT 726 640 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 26 640 € 
soit 3,81 % 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

LORIENT 829 352 € 
800 000 € +  honoraires de négociation : 29 352 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Quartier calme, Belles prestations pour 
cette propriété dotée d'un asc, pisc 
et SPA: cuis A/E avec arr cuis, chem 
centrale, pce de vie, étage parentale: 
bureau, ch av dress, sdd. 2e étage: 2 
ch, sdb et douche, ling ou bur, très bel 
espace pouvant répondre à vos envies, 
mezz. Jardin, gge. Réf 56081-704 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

MERLEVENEZ 234 540 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison plain-pied entretenue, lumi-
neuse de 90 m2, elle comprend, 1 
pièce de vie avec un poêle, ouverte 
sur cuisine aménagée équipé, don-
nant sur la terrasse. 4 chambres, 
salle de bains et WC. Terrain de 464 
m2, taxe foncière 470 euros. DPE en 
cours Réf 56029-785

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

MERLEVENEZ 322 240 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Édifiée sur un terrain clos de 826 m2 
, maison plain-pied de 102 m2 entre-
tenue de 2001, comprend un séjour-
salon poêle avec vue sur le jardin, 
cuisine aménagée équipée, 3 ch, salle 
de bains et douche, WC. Arrière cui-
sine. Cabanon , chauffage au sol. Taxe 
foncière 499 euros Réf 56029-782 

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

LORIENT 291 256 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 256 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
MERVILLE - Les halles, le centre ville 
à pied, pour cette maison mitoyenne, 
compr, une entrée, cuis avec placards, 
salon séj (27m2), bureau (8m2), sdd, wc, 
à l'étage, palier, 3 ch, une pte pce (poss 
sdd). gge, ext à aménager en terrasse( 
15m2 env). DPE en cours. Réf 56081-696
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 327 474 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 474 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
KEROLAY - Parfait état - Maison 
d'habitation comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, arrière cuisine, 
séjour-salon, chambre, salle d'eau, wc, 
placards A l'étage : trois chambres, wc, 
lingerie, salle de bains. Grenier Préau, 
garage et jardin Réf 56081-709 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 330 972 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 10 972 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Bodelio - maison en tbe sur sous-sol 
complet de 1960, rdc : entrée, 3 ch., 1 
salle d'eau, wc. au 1er : séjour-salon 
(30 m2) avec balcon sud/est, cuisine 
ae, salle d'eau refaite, 2 chambres, 
wc. terrain clos de 300 m2. tf : 1360 
Réf 56079-884
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@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 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Secteur agréable et recherche spa-
cieuse maison des années 20 de 
type 7 avec 5 chambres . belle pièce 
à vivre lumineuse donnant sur ter-
rasse et jardin sud . Prévoir travaux 
de finitions . Garage . Dépendance à 
rénover . L'ensemble sur terrain clos 
de 337 m2 . Réf 56083-786 

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

PLOEMEUR 237 648 € 
228 000 € +  honoraires de négociation : 9 648 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison d'habitation, compr :Rdc : 
entrée, placard, cuisine indépendante 
aménagée et équipée, séjour salon, 
WC avec lave-mains et placard. Etage 
: 3 chambres, salle de bains ; Grenier. 
Garage attenant avec espace buande-
rie Jardin avec terrasse exposée Sud 
Chauffage gaz (chaudière de 2014) 
Réf 56082-969 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
BOURG - Maison env 600 m2, cou-
verte ardoises, compr: Cave en vide 
sanitaire - Rdc : Cuisine aménagée 
semi-équipée, séjour-salon donnant 
s/terrasse, wc, garage semi-entéré av 
buanderie -Mi-étage : 1 ch av placard, 
sdb, wc. - Etage : 3 ch av placard, 
sdb - chauff électr. Jardin, abri jardin 
Réf 56082-967 

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 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 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Au calme proche du bourg, maison 
neuve construite en 2018 par ty 
Gwen sur terrain de 627 m2. Intérieur 
très lumineux avec belle pièce de 
vie ouverte sur cuisine aménagée. 
3 chambres dont une au RDC + 
salle d'eau . garage . Beau produit. 
Réf 56083-701 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr
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PLOUAY 304 310 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 14 310 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Propriété nichée sur terrain d'env 
1000m2, au calme et sans vis à vis, 
avec une vue imprenable sur la cam-
pagne. Ssol: caves et 3 pces. Rdc: 
cuis A/E, salon/sàm avec chem, 
bureau, une ch, sdb, toilettes et gge. 
Etage: mezz, 3 ch, bureau, sde, toi-
lettes, 2 greniers. A 2 minutes des 
commerces. Réf 033/120 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PONT SCORFF 498 720 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Campagne. Manoir XVI ème rénové, 
s/terrain 6960 m2 av 1 partie boisée, 
compr: 1): Rdc: Salon séj avec chem, 
bureau, 1 ch av sdb, douche, wc, buand, 
chaufferie, wc, cuis A/E. Etage: Grenier, 
sdb, 3 ch. 2) Rdc: piscine chauffée, 
sauna, jacuzzi, sde av wc. Etage: salle 
jeux. Jardin. poss acquérir maison voi-
sine 92 m2 av 2 ch. Réf 56087-169

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@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 , deux 
chambres, salle d'eau, wc, grenier 
aménageable, garage Réf 56081-702

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

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 84 82 26

nathalie.blancher@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. Réf 1641 

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

BONO 307 060 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 12 060 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison 2015 s/terrain 293 m2 clos 
compr: Rdc: Entrée avec placard, 
cuis A/E ouverte sur salon séj avec 
poêle à granulés, cellier, dégagt, wc, 
ch avec sde. Etage: couloir, 3 ch avec 
placard, sdb avec wc. Comble au-
dessus. Taxe foncière 768 Réf 56087-
171

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

BRECH 364 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Ds quartier calme et à proximité de 
la gare d'Auray, maison familiale des 
années 50. Rdc: 3 ch, cuis, sde avec 
wc (poss de louer). Etage: cuis, sàm, 
2 ch, sde avec wc. Dernier niveau: 
bureau, sdb avec wc et gde pce 
d'env 28m2. Terrain d'env 356m2. Plus 
d'informations au 02. 97. 24. 00. 10 
Réf 56024-527 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

CAMORS 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Campagne, ancien corps de ferme 
à rénover sur 1470m2: cuis, ch, sde, 
wc. Etage ch, grenier. Au-dessus 
grenier aménageable. 2ème maison 
attenante avec ancienne cuis sur 
terre battue, étable. Grenier au-des-
sus. Cave. Remise. Ecurie. Jardin. 
Assainissement non conforme. 
Réf 56076-767
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@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. Réf 56064-964 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

CARNAC 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Très beau terrain pour cette maison 
à rénover entièrement. Le rez-de-
chaussée se compose de 3 pièces 
avec une salle d'eau. Grenier à amé-
nager entièrement. Terrain d'environ 
780 m2 exposé Sud/Ouest. Accès au 
bourg de Carnac à moins d' 1,5 km. 
Réf 56042-326

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

STE HELENE 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Située dans le bourg. Maison lumi-
neuse entourée d'un jardin clos, com-
prenant en rdc : entrée, salle-salon 
avec cheminée (27 m2), cuisine amé-
nagée. A l'étage : 3 chambres plus 
1 petite pièce, salle de bains. Grand 
garage. Terrasse sans vis à vis et 
bien exposée. A visiter sans tarder ! 
Réf 56040-414

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@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 403 075 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 13 075 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très beau duplex 
meublé avec goût au 2ème et der-
nier étage : pièce de vie lumineuse 
ouvrant sur cuisine équipée et amé-
nagée, buanderie, suite parentale, 
salle d'eau, wc. A l'étage : dégage-
ment, deux chambres avec placard, 
salle d'eau avec wc. Place de parking 
Chauffage électrique. Réf 56001-762

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

AURAY 379 580 € 
365 000 € +  honoraires de négociation : 14 580 € 
soit 3,99 % 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

CARNAC 467 640 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 640 € 
soit 3,92 % 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 483 180 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 18 180 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison proche bourg, compr : Vaste 
pce vie, cuis ouverte av coin repas, 
suite parentale au rdc av sde priv, wc, 
cellier et gge. Etage: Gde mezz, 3 gdes 
ch + 1 ch d'enfant ou bureau, sdb, 
wc. Volets roulants élect, chauf sol, 
clim. Maison idéale pour vie à l'année. 
Diagnostics en cours Réf 56041-509

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
Côté campagne. Situation idéale 
pour cette maison à achever, située 
au bord d'un lac, avec vue sur son 
barrage et son moulin. La constr est 
actuellement hors d'eau, hors d'air et 
est vendue en l'état. L'accès direct au 
lac permet baignades, promenades 
en Kayak ou autre. Réf 56042-323

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

CRACH 250 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Dans le bourg de Crac'h, cette jolie 
maison de ville se compose d'une 
entrée, d'un séjour, d'une cuisine 
séparée, d'un WC, d'une salle d'eau. 
A l'étage vous trouverez un dégage-
ment desservant 3 chambres et 2 
greniers. Garage attenant. Terrain 
d'environ 230 m2.  Réf 56024-522 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

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-blan-
chard-erdeven.notaires.fr  Réf 56027-
442 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ETEL 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, com-
prenant au rez de chaussée: cuisine, 
cellier, salon-séjour, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau.Garage atte-
nant. Cabanon de jardin en fond 
de parcelle.Propriété raccordée au 
réseau d'assainissement collectif. 
jegourel-blanchard-erdeven.notaires.
fr Réf 56027-456

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

LANDEVANT 209 100 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Dans un quartier résidentiel, cette 
maison de lotissement exposée sud 
se compose au rdc d'un séj sàm 
d'env 30 m2, une cuis ouverte, une ch 
avec sde attenante, un wc avec lave 
mains, un cellier. A l'étage: un dégagt, 
3 ch, un wc et une sdb. gge attenant. 
Terrain clos d'env 583 m2 Réf 56024-
519 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@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, 
buanderie, 5 ch dont 1 av salle d'eau 
privative, salle de bains. Grand 
garage (40m2) Terrain d'une superfi-
cie 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

QUIBERON 466 280 € 
445 000 € +  honoraires de négociation : 21 280 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
PROCHE COMMODITÉ ET BAIE 
- Néo Bretonne de 5 pces ppales. 
Rénovée très récemment, rdc: salon/
séj avec poêle à bois et cuis A/E, wc; 
gge/cellier. Etage: 3 ch, sdb/wc, suite 
parentale, grenier. Piscine hors sol 
chauffée. Le tt sur terrain d'une conte-
nance d'env 343m2. DPE vierge. 
Réf 075/1482
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

QUIBERON 643 760 € 
620 000 € +  honoraires de négociation : 23 760 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Exclusivité-Gde maison, terrain clos, 
arboré, Rdc: Cuis A/E, séjour/salon av 
chem, 2 ch, sdb, wc, dressing, cellier, 
ling, cave, gge. Etage: Salle jeux ou ch. 
+ 1 appt communicant par étage, compr: 
séj, cuis aménagée, 2 ch, sde, wc, poss 
accès direct indép pour location. Chauf 
gaz. Diagnostics en cours Réf 56041-507

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

ARRADON 2 215 870 € 
2 150 000 € +  honoraires de négociation : 65 872 € 
soit 3,06 % charge acquéreur
Golfe du Morbihan. Propriété en pierres 
sur plus de 3 000m2 av vue exception-
nelle - accès direct plage - séj de 55 
m2 expose sud donnant sur terrasse et 
jardin - vue mer depuis la suite paren-
tale et des 3 ch garage et jolie dépendce 
couverte en ardoises renseignements 
sur demande. Réf 56003-836 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

ARZON 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ds quartier résidentiel, Maison régio-
nale, rdc: spacieuse et lumineuse pce 
de vie avec chem et cuis aménagée, sde 
avec wc, ch parentale avec salle d'eau/
wc privatif. ETAGE pouvant être attenant 
ou indépendant: 1 logt de type studio, 
1 logt avec séj cuis, 3 ch, sdb, wc, gge. 
Terrain de 528m2 Réf 56016-318 

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

02 97 41 90 00
negociation.56016@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

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

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

QUIBERON 852 000 € 
820 000 € +  honoraires de négociation : 32 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Emplact d'exception pour cet immeuble 
des années 1970 situé à Port Maria. 
Rdc: 2 locaux commerciaux. Etage: 
appt de type 4 sur 2 nivx (poss d'en 
faire 2 appts), vue mer panoramique. 
Dernier étage: véranda, terrasse pour 
une surf totale d'env 55m2. Cave. Plus 
de renseignements au 02. 97. 24. 00. 
10. Réf 56024-526 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

ST PHILIBERT 498 720 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Exclusivité. Belle maison régionale 
avec dépend ds hameau au calme, 
compr: hall d'entrée, gde cuis A/E +arr 
cuis, belle pce de vie avec chem avec 
coin sàm, suite parentale av dressing, 
sde. Etage: 4 ch, sdb, wc. Nbreux 
rangts. Pour vie à l'année comme en 
secondaire. Réf 56041-502 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

ST PIERRE QUIBERON
 255 260 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Tout proche des commerces et 
des plages, maison des années 30 
comprenant au rez-de-chaussée: 
une pièce de vie, une cuisine, une 
chambre et une salle d'eau. A l'étage 
trois chambres. Jardin exposé sud-
ouest. Réf 56042-321 

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

ST PIERRE QUIBERON 353 680 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
PENTHIÈVRE - Penthièvre, la plage 
au bout de la rue! Cette maison 
construite dans les années 70 est 
divisée en 5 studios, chacun compre-
nant une pièce de vie avec coin kit-
chenette 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

COLPO 296 700 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
BOURG - Gde maison familiale de 
1977 très soignée, sur 1539m2: séj 
salon, cuis, ch ou bureau, ch, buand 
chaufferie, sdb (douche et bains), 
wc, cave. Etage: 4 ch, sdb (douche 
et bains), wc, grenier. Cave. Gd gge 
indépendant (pos. camping car) pkg 
cour goudronnée. Jardin clos. Tout à 
l'égout. Réf 56076-758
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

ELVEN 173 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison idéalement 
située dans le centre ville, proche 
des commerces et commodités, cette 
maison de plein pied comprend : une 
pièce principale lumineuse donnant 
sur le jardin, une cuisine, deux grandes 
chambres, une salle d'eau, un WC et 
un garage.  DPE vierge. Réf 057

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 299 000 € 
286 500 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CENTRE - Belle demeure style 
maison bourgeoise, sur jardin arboré 
de 1300m2 entièrement constructible. 
Rdc: pce de vie avec chem, cuis 
E/A, une ch avec dressing, bureau, 
sdb. Etage: 3 ch, bureau, sde et wc. 
Au ssol: cave, gge dble, chaufferie, 
espaces de rangts. Réf 056 

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 pro-
priétaires 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 365 200 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Maison très bien 
entretenue. Niveau 0: pce de vie 
avec cuis A/E. Niveau 1: 4 ch, sdb 
sde et wc. Niveau 2: combles aména-
geables. Ssol intégral (3 gges, cave, 
buand chaufferie). Jardin. Aucun tra-
vaux à prévoir. Idéal pour gde famille 
et ou activité professionnel. DPE 
vierge. Réf 058

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

negociation.56008@notaires.fr
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PLUMELEC 247 000 € 
237 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
BOURG - Coup de coeur assuré. 
Maison caractère ent rénové, compr: 
entrée, wc, séj salon chem av 
espace cuis A/E, coin repas av accès 
véranda. Etage 3 ch, sdb wc. 2eme 
étage: gde pce, wc. Cave en s-sol. 
Terrain clos et paysagé de 520 m2. 
gge indépendant. Rare sur le secteur. 
DPE vierge. Réf M801

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@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 R 

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

negociation.56008@notaires.fr

ILE AUX MOINES 516 370 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 16 370 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Au calme, vue mer, Maison 1974 non 
mitoyenne compr: Rdc: entrée av 
placard, séjour-salon av cheminée, 
cuisine équipée, salle d'eau, WC, 
buanderie/chaufferie fuel. A l'étage : 2 
chambres av placard, dressing, WC + 
lavabo. Fibre optique.  Réf 56002-743 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

PLESCOP 511 225 € 
495 000 € +  honoraires de négociation : 16 225 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Contrairement aux longères tradition-
nelles, on se surprend dès l'entrée 
par la clarté et les volumes généreux. 
Rdc: bespace vie, cuis ouverte, suite 
parentale avec sde, bureau. Etage: 
3 ch, espace buand, sdb, wc. Ssol: 
poss d'un bel espace piscine (à ter-
miner). Gge. Terrain d'env 2 000m2. 
Réf 56001-743

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLOEREN 197 075 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 075 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Au calme, appt de type T3 en par-
fait état, situé au 2ème et dernier 
étage, très lumineux: entrée avec 
placard, séj salon donnant sur une 
cuis ouverte équipée et aménagée, 
dégagt, 2 ch, sde, wc. chauf élec-
trique. 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

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

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

SURZUR 530 400 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 20 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
RARE: Spacieuse Maison familiale 
adaptée pour les personnes à mobilité 
réduite. Rdc: pce de vie (cuis A/E avec 
un espace repas et une salle de séj 
salon avec chem), veranda, ch paren-
tale, ch/bureau, buand, wc. Etage: 5 ch, 
sdb, wc, sde, gge. Terrain de 1045m2, 
un autre gge. Réf 56016-319 

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

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

THEIX NOYALO 222 822 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de bourg entière-
ment rénovée en 2020 ( charpente, 
couverture, plomberie, électricité, iso-
lation, fenêtres, carrelages, enduits 
extérieurs) compr: Rdc: Pièce de vie 
38 m2, wc. Etage: 2 chambres, salle 
d'eau et wc. Petit garage attenant 13 
m2. Jardin de ville clos. Réf 56005-387

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

THEIX NOYALO 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche bourg NOYALO APERÇU 
GOLFE. Belle maison construite en 
1998. Rdc: salle de séj salon avec 
poêle à bois, cuis aménagée et 
équipée, ch avec sde privative, wc, 
A l'étage: palier, 3 ch, sdb avec wc 
gge attenant, Terrain autour clos et 
arboré de 692m2. Autres photos sur 
demande. Réf 56016-337 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

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

SARZEAU 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A mi chemin entre les plages de 
Suscinio et Landrezac exc qualité 
de constr pour cette belle maison 
lumineuse et fonctionnelle, rdc: salle 
de séj salon avec chem insert, cuis 
ouverte, ch, sde. Etage: palier en 
mezz, 3 ch mans dont une avec pla-
cards, sde avec wc. Terrain autour de 
530m2 Réf 56016-331 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

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

SARZEAU 392 775 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 775 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Maison contemp très soignée de 2016, 
d'une superficie de 125m2, rdc: séj 
salon avec poële donnant sur une cuis 
ouverte équipée et aménagée, buand, 
une ch avec placard (12,80), sde, wc 
avec lave mains. A l'étage: palier, 3 ch, 
sdb, wc. Carport. Terrain d'une superfi-
cie de 607m2. Réf 56001-737

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

SENE 670 872 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 20 872 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
PROCHE VANNES ET COMMERCES: 
MAISON EN PARFAIT ETAT AV PISC, 
LE TT SUR JARDIN SANS VIS A 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, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

ST AVE 520 000 € 
503 500 € +  honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
10 mns gare de VANNES maison 
traditionnelle, jardin 1100m2 -S-sol, 
garage, bureau, salle jeux, buande-
rie, local technique piscine; -R-jardin: 
WC, séjour-salon, terrasse, cuisine 
ouverte, 1 chambre av sdb, bureau. 
Etage: 4 chambres, salle d'eau, WC, 
dressing. Piscine chauffée, parkings. 
Réf 56005-394 

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

TREDION 264 022 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison 2008, jardin clos, sans vis a vis 
694 m2: rdc: Séj salon av poêle, cuis 
ouverte A/E sur terrasse et jardin sans 
vis à vis exposé sud, arr cuis, gge avec 
rangt au-dessus, wc, 1 belle chambre/
placard avec sde avec wc. Etage: gde 
mezz usage salon, 3 ch, gde penderie, 
sde avec wc. Réf 56003-839
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

VANNES 155 875 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 875 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
HÔTEL DE VILLE - ''Intramuros'' 
appartement de 56,68m2 à rénover 
dans sa totalité, situé au deuxième 
étage sans ascenseur : il se compose 
d'une entrée, pièce de vie avec coin 
cuisine, une chambre, salle d'eau/wc. 
Chauffage gaz Bien en copropriété env. 
330 euros par trimestre. Réf 56001-765

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@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 264 025 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 025 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Intra muros, appar-
tement de caractère, traversant, de 
type 3, offrant une entrée, un séjour 
salon avec cheminée, cuisine équi-
pée, deux chambres, salle d'eau, 
wc. Nombre de lots 8. Réf 56001-753 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr
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VANNES 433 975 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 975 € 
soit 3,33 % 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 598 770 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 18 770 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Immeuble caractère, au 2ème étage, 
Bel appt traversant en duplex:. cuis 
A/E, séj vuue sur Port, 1 ch av pla-
card, sde av wc. Etage: 1 ch avec 
chem, sde av wc, placard, dressing. 
Poss accès indép pour l'étage. Chauf 
indiv gaz. Cellier au rdc. Charges 
Copropriété: 332 ? Copropriété de 10 
lots.  Réf 56002-757 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

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

VANNES 691 470 € 
670 000 € +  honoraires de négociation : 21 470 € 
soit 3,20 % 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 copro-
priété 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

VANNES 310 370 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 370 € 
soit 3,46 % 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 382 475 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 475 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
OUEST - Implantée sur beau terrain 
clos de 880m2, maison régionale de 
138m2: séj salon lumineux avec chem 
ouvrant sur une véranda, cuis sépa-
rée aménagée et équipée, buand, wc. 
A l'étage: dégagt, 3 ch dont une avec 
sde privative, bureau, wc, sdb. poss 
d'exercer une profession libérale( 
pkg). Réf 56001-767 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 802 000 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 32 000 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Magnifique contemp de 226m2 sur 
parcelle de 1500m2 en centre ville 
d'Elven et à 15 Min de Vannes, à 
proximité de tout commerce: gds 
espaces, salon séj, cuis avec arrière 
cuis, suite parentale, 2 ch sont au rdc 
et 2 à l'étage, sde et wc. Ssol: buand, 
sde, gde pce, gge, local technique. 
Parc arboré. Réf 055 

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

negociation.56008@notaires.fr

VANNES 1 237 400 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation : 37 400 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Maison Architecte, s/parc paysagé 
2693m2. Rdc: Séj salon sur 2 ter-
rasses, cuis ouverte, arr cuis, 1 ch av 
dressing, sde priv, wc, gge avec cave 
vin; Etage: Sdb, wc, 4 ch; Combles 
utilisé en surface rangt. Piscine. 
Car port, Portail élect. Terrain en 
partie constructible. DPE: en attente 
Réf 56005-393 

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

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

ALLAIRE 147 680 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
A 2mns du centre, sur terrain clos de 
1500 m2 env, pavillon de plain pied, 
Exposé Sud, compr Couloir, chauf-
ferie, cuis aménagée et équipée, 
séj salon avec chem insert, sde, W. 
C., 2 ch avec placard, Grenier amé-
nageable. Terrasse. DPE vierge. 
Réf 143/231NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

- Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37

delphine.caudart.35143@notaires.fr

BERRIC 203 460 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
BOURG - Plain pied non mitoyen, 
compr: Pce de vie (conduit de chem), 
cuis ouv, bureau, 2 ch av placard, 
sdb, wc. Gge av buand, Huisseries 
PVC dble vitrage, chauf électrique, 
Raccordée tout à l'égoût. Joli jardin 
paysager av cabanon et récupérateur 
eau pluie. Rafraîchissement int à pré-
voir. Réf 56013-542 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

VANNES 475 172 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 172 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
3 ROIS - Belle maison trad de 1985 sur 
terrain de 1590m2. Rdc: gd séj sal don-
nant sur véranda, cuis aménagée, 2 ch 
Est, sde aménagée av douche, wc, gd 
gge carrelé av coin chaufferie et buand, 
préau pour voit. Etage: mezz sur séj, 2 ch, 
sde aménagée avec douche et wc. BEAU 
JARDIN PLANTÉ. Réf 56003-834 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

VANNES 488 360 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 18 360 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
MADELEINE - Idéalement située, 
très au calme, maison des années 60 
bénéficie de beaux volumes. Rdc: 2 
garages, buand, chaufferie et remise. 
Etage: pce de vie très lumineuse 
avec cuis ouverte, 2 ch, sde. 2ème 
étage: 3 ch, dressing, sdb. Grenier 
exploitable en une 6ème ch, pce TV 
ou salle de jeux. Réf 56042-325 

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

VANNES 558 430 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 18 430 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison T5 rénovée 
à quelques pas des commerces et 
services. Rdc: séj, cuis, wc, salle de 
jeux ch. A l'étage: une ch et sde priva-
tive, dressing, sde avec wc, bureau, 
une ch et sdb wc privative. Cellier, 
une cave et un gge indépendant avec 
portails motorisés.  Réf 56084-139 

SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22

nicolas.lecorguille@notaires.fr

VANNES 588 472 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 18 472 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
TOHANNIC - Maison contemporaine 
plain-pied, compr : Pièce de vie ouverte 
et lumineuse ( salon, cuisine amé-
nagée et équipée, salle à manger), 
bureau, arrière cuisine, 3 chambres 
équipées de placards, salle d'eau, salle 
de bains et 2 w.c. Remise, 2 places 
parkings. Rue calme. Jardin de 453m2. 
Réf 56005-390 

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

VANNES 670 870 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 20 870 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Maison construite en 1976: rdc: hall d'en-
trée, cuis équipée, séj salon av chem, 
wc, placard, 1 ch av placard, sdb avec 
wc(douche+baignoire), gd gge, gde 
buand, pte cuis, gde pce en extension 
grenier(poss appt indép). Etage: mezz, 
wc, sdb, 3 ch. Chauf gaz naturel, Terrain 
940 m2 av abri jardin. Réf 56002-753

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

FEREL 187 368 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 368 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
A 1km du PORT DE LA ROCHE 
BERNARD, ses commerces et 
écoles, maison, compr: Salon, sàm, 
cuis, ch, pce à usage débarras av wc. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Grenier amé-
nageable 14m2. Non attenant, bât 
av garages, atelier pour une surface 
totale de 57m2. Le tout édifié sur un 
terrain de 697m2. Réf 56014-590 
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

LARRE 119 550 € 
114 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
BOURG - Exclusivité- Maison non 
mitoyenne en pierres sous ardoises 
fibro ciment, compr: Cuis sàm 
(chem), salon, buand, véranda, 2 
ch. Etage: Sde av wc. chauf gaz 
(cuve enterrée), Huisseries bois dble 
vitrage, Raccordée tout à l'égoût. 
gge, jardin avec terrasse DPE vierge. 
Réf 56013-541
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

LIMERZEL 151 660 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
A 25 mns mer, Jolie maison pierres 
non mitoyenne sous ardoises natu-
relles, compr: Pce vie av chem, cuis 
a/e, sde av wc, 2 ch à l'étage av pla-
card. Huisseries dble vitrage PVC, 
chauf électr, Assainissement indiv à 
refaire. Puits, gge, Cabanons jardin. 
Terrasse. Jardin paysager. DPE 
vierge. Réf 56013-538
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

LIMERZEL 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
BOURG - Maison pierres sous 
ardoises naturelles, compr: Pce vie 
lumineuse av chem, cuis a/e, 1 ch, 
sdb, wc. Etage: mezz, 2 ch, sde av 
wc. S-sol: gge, sauna. Huisseries 
bois dble vitrage, chauf électr, tout à 
l'égoût. Terrain exposé Sud, abri de 
jardin en pierres. Maison parfait état. 
Réf 56013-544 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

MARZAN 146 024 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 024 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
A 2KMS de LA ROCHE BERNARD, 
envirt calme, MAISON pierres et 
parpaings, compr: Rdc: entrée sur 
véranda, salon/séj av cheminée, cuis, 
buand, sdb, wc. A l'étage: 3 ptes ch, 
douche, wc. Préau, gge. Non attenante, 
dépend en tôles. S/terrain arboré de 
681m2. DPE vierge. Réf 56014-584
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

NIVILLAC 394 088 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 14 088 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Proche de la Roche Bernard et axe 
Nantes Vannes, belles prestations 
pour cette MAISON d'architecte 
d'une SH de 140m2, rdc: salon, sàm, 
cuis A/E, ch avec sde et dressing, wc, 
cellier. Etage: 3 ch dont 1 avec dres-
sing, sdbet wc. Gge dble de 40m2. Le 
tt édifié sur terrain arboré de 1382m2. 
Réf 56014-575 
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. Possibilité d'une SH totale 
de 110m2 environ. DPE exempté. 
Réf 56014-580
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

QUESTEMBERT 281 160 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Plain pied (2009) à madriers( type fin-
landais) 154m2 hab avec entrée, pce 
de vie, cuis a/e, arr cuisine/buand, wc 
(lave mains), 3 ch dont 1 avec dres-
sing à aménager Réf 56013-543 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY
02 97 26 10 06

negociation.56013@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel

FORGES DE LANOUEE 239 480 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 480 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Belles prestations. Maison plain pied 
compr: Séj avec poêle à granulés 
ouvert sur cuis aménagée, cellier, 
bureau, dégagt avec placard, wc, 
3 ch dont 2 avec placards, sdb gge 
attenant Jardin clos paysagé avec 
dépend à usage de remise et terrasse 
couverte, l'ensemble sur une surface 
de 882 m2 Réf 56053-1965 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@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 115 970 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison comprenant : séjour/salon, 
deux chambres, cuisine, wc avec 
salle d'eau, cellier, cave et chaufferie. 
Jardin clos de 618 m2 avec garage. 
Réf 56049-480

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@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 indépen-
dant. Etage: 2 gdes ch et sde. Gge. 
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

BOHAL 157 650 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Maison dans le bourg sur sous-sol 
total, comprenant : entrée, séjour-
salon, cuisine, quatre chambres dont 
deux au rez-de-chaussée, salle de 
bains, wc, greniers, salle de bains 
avec wc. Au sous-sol : chaufferie, ate-
lier, cave et garage. Agréable jardin 
arboré de 1293 m2. Réf 56049-481

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@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

CARENTOIR 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de pays en pierres couverte 
en ardoises, compr: Rdc: Véranda, 
faisant office cuisine, 1 cuisine A/E 
ouverte sur pièce de vie, 2 petites 
chbres, sde, wc, arr cuisine/garage. 
Etage : 2 ch, bureau, wc, mezanine, 
wc. Terrain attenant  av puits, dépen-
dance aménageable. Terrain 6320 
m2. Réf 10/1088 

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

negociation.56010@notaires.fr

CONCORET 89 600 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Ploermel/josselin. Maison d'hab, 
169m2 hab., terrain 30m2, 5 pces, 4 
ch compr: au rdc: entrée avec pla-
card, pce à vivre avec coin cuis (évier 
sur meuble, hotte, éléments haut), wc 
avec lave main, gge. à l'étage: wc, 
4 ch, sdb. grenier sur le dessus. pte 
cour avec un préau. Réf 56051-00781 

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

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
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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

PLEUGRIFFET 58 180 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 180 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
Campagne. Ancien corps ferme 
à rénover compr: maison habita-
tion: entrée, séjour(24m2), cuisine 
av insert (16m2), couloir, sde-wc, 2 
pièces en enfilade de 13 et 19m2. 
Grenier au-dessus. Appentis sur 
l'arrière. Ancienne étable attenante. 
Dépendance en pierres. Terrain 1ha 
32. DPE vierge. Réf 56053-1894

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

PLOERMEL 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. 
Réf 56044-MA01036

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

PLOERMEL 228 580 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ds quartier au Nord du Centre ville, 
accès rapide aux commodités de la 
commune, maison entièrement res-
taurée intérieurement, rdc: pce de vie 
avec cuis A/E, 2 ch, wc, sde. Etage: 
mezz, ch avec sde, wc. Ssol: gge, 
buand, débarras, cave), terrasse. 
Jardin clos de 757m2. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-794 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

02 97 22 07 62
negociation.56046@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

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

VAL D'OUST 95 130 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
LE ROC SAINT ANDRE - Maison 
comprenant : entrée, cuisine ouverte 
sur séjour-salon, quatre chambres 
dont trois au rez-de-chaussée, salle 
d'eau, wc, chaufferie et grenier. Jardin 
de 1314 m2 avec puits, garage et abri. 
Réf 56049-449 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

Gourin  
Pontivy

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 384 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Propriété usage hab et/ou 
profess:Rdc: 1 ch, wc, sdd, salon, 
sàm, cuis. Et: 3 ch, dress, sdd, wc. 
S-sol: gge, buand, 1 pce, wc, cave, et 
av accès indép idéal activité profess: 
Bureau, 2 pces, Véranda, terrasses, 
bûcher, gge, parc paysagé + 1 partie 
en zone constructible. DPE vierge. 
Réf 56064-978

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PORCARO 259 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Accès rapide à Guer et axe Rennes 
Lorient, maison ossature bois. Vaste 
pce vie av poêle à bois, cuis ouvert, 
dressing, wc, buand. Etage: 4 ch, 
sdb, wc. dble gge, carport pour 
camping car. Aspiration centralisée. 
Jardin clos arboré, cour bitumé, ter-
rasse bois exposé sud. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-812 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

REGUINY 146 240 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
à 2 kms du centre bourg (tous com-
merces, écoles et services) maison 
familiale compr: Rdc: Séj avec chem, 
cuis, dégagt, 3 ch, sdb, wc, buand, 
chaufferie. Etage: 2 ch, grenier à 
aménager. Gge en dépend. Le tout 
sur un jardin arboré et paysagé d'une 
surface de 1.773 m2. DPE en cours 
Réf 56053-1971

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

ST LERY 94 750 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
ploermel/josselin. Maison en pierre 
mitoyenne, 149m2 hab., terrain 
285m2, 6 pces, 4 ch, 1 douche, 1 wc 
compr: au rdc: cuis aménagée, sàm 
avec chem et gd salon, véranda, sde, 
wc, chaufferie; 1er étage: 4 gdes 
ch; 2eme étage: grenier et salle de 
jeux; terrain de 285 m2. DPE vierge. 
Réf 56051-01249

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

ST MALO DE BEIGNON 166 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % 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

ST MARTIN SUR OUST
 62 500 € 
58 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 7,76 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant :Rdc: 
Cuisine/salle à manger avec chemi-
née, s.d.e, un wc. - Au 1er étage : 2 
chambres, 1 mezzanine, un wc. - Au 
2ème étage : Grenier aménageable. 
Terrain attenant d'une contenance de 
251 m2. DPE vierge. Réf 10/2046

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

negociation.56010@notaires.fr

BAUD 37 400 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, proche centre, 
Terrain classé en zone Ub au P.L.U. 
de la commune avec garage en 
pierres, le tout sur 351 m2 de terrain. 
Réf 56064-971

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BERNE 170 368 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 7 368 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Campagne, maison néo bretonne, 
compr: S-sol complet av 1 partie gge, 
cave, espace buand. Rdc: Véranda, 
entrée avec placard, salon séj av chem, 
cuis équipée, 1 ch, sde, wc. Etage: 
dégagt, 2 ch, bureau, sde av wc. Jardin 
attenant avec 1 dépend en pierres. gde 
cour bitumée. Réf PLM 0227 

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

BIEUZY 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Propriété d'exception à rénover 
entièrement, compr: Rdc : cuisine, 1 
pièce, ancienne étable. - 1er et 2ème 
étage: greniers. - Appentis à l'arrière. 
2 dépendances en pierres. Four à 
pains. Hangar. Terrain autour. Le tout 
sur 3750 m2 de terrain environ. DPE 
vierge. Réf 56064-968

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

nego.raison.mace@notaires.fr

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

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

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

BIGNAN 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
VANNES à 20 mn -Très beau plain-
pied de 2008 aux matériaux de qua-
lité offrant cuisine US, pièce de vie de 
50 m2 lumineuse, 3 chambre, SDB/
SDD, dressing, buanderie, bureau, 
grenier.... garage de 70 m2. Terrain 
de 1200 m2. Rare et recherché ! Faire 
vite ! Réf 56077-563 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

BREHAN 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Proximité commerces et commodités, 
maison compr: S-sol: gge, buand, 
chaufferie, 1pce. Rdc: Cuis, salle salon 
avec chem accès véranda, wc, sde, 1 
ch. Etage: 3 ch dont 1 av bureau, cab 
toil av wc Appentis, dépend usage ate-
lier. Jardin arboré, l'ensemble 1.422 m2. 
Maison disponible au 31 mars 2021 
Réf 56053-1956 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

LA CHAPELLE NEUVE
 150 725 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 725 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison en pierres offrant : une entrée, 
un séjour salon avec cheminée, cui-
sine, une salle bains, wc. A l'étage : 
palier/placard, deux chambres, salle 
d'eau avec wc. Chauffage électrique. 
Prévoir travaux Dépendance Très 
grand terrain de 5 000m2 entièrement 
constructible. Réf 56001-768

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@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

MELRAND 55 120 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison en pierres 
nécessitant des travaux: 2 ch, dépend. 
Jardin (235m2). Autre terrain non atte-
nant: gge et pouvant recevoir des 
constructions d'une surface de 850m2 + 
autre parcelle attenante à celle ci, non 
constructible d'une surface de 1326 m2. 
DPE vierge. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1609

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

MELRAND 304 310 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 14 310 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Ensemble de 2 lon-
gères sur terrain d'env 3300m2 avec 
piscine chauffée et dépend. 1ère 
maison, rdc: cuis A/E, buand, cab toil, 
séj avec chem. Etage: 2 ch, sde, sdb, 
bureau. 2nde maison, au rdc: cuis A/E, 
séj, buand, remise, wc, une ch avec 
sdb. Etage: 4 ch, 2 sde, wc, grenier. 
Commerces 5 min. Réf 033/100 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

MOREAC 224 180 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Sortie Locminé maison de caractère 
composée au rdc : belle pièce de vie 
au sud avec cuisine US, 1 chambre, 
1 bureau, SDB, wc. A l'étage : 2 
chambres, SDB, wc. 2 Garages. 
Accès 4 voies rapide, tout-à-l'égout, 
commerces et écoles à proximité. A 
découvrir sans tarder ! Réf 56077-561 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

LANGONNET 136 282 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 282 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison à rénover dans hameau en 
campagne, compr :- S-sol complet : 
garage, buanderie, chaufferie- Rdc: 
entrée, cuisine A/E, séjour (chemi-
née), bureau, salle d'eau, WC- Étage 
: 3 chambres av placard, 1 chambre 
av bureau, salle de bain, WC- Terrain 
arboré d'un seul tenant. Le tout sur 
7.230 m2 Réf LA366C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

LE SAINT 68 816 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 816 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Maison à rénover dans hameau en 
campagne, compr:- Rdc : entrée, 
cuisine aménagée, salon ouvert sur 
1 chambre, salle de bain avec WC- 
Étage : 1 chambre en mezzanine, 
grenier- Garage attenant avec chauf-
ferie-buanderie- Appentis attenant- 
Jardin. Le tout sur 2.908 m2- DPE en 
cours. Réf LS142C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

LE SOURN 369 220 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 14 220 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
emplact recherché, maison 2001, 
compr: rdc: Buand placards, gge dble 
av cave, grenier au-dessus, salon biblio, 
wc, sàm, salon et cuis aménagée don-
nant sur terrasse, suite parentale: entrée 
av placard, sde, 1ch. rdj: sdb, 4 ch, wc, 
local technique. Piscine 3, 5mx8m. 
Jardin clos. Réf 56062-1547 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

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

LOCMINE 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de 80 sur sous-sol total. 
Rdc : entrée, cuisine A/E, séjour, 
1 chambre, sdb, wc. A l'étage : 3 
chambres, salle de douche, wc, gre-
nier. Un abri de jardin en dur. Jardin. 
Beaux volumes et potentiel dans sec-
teur recherché ! Possibilité d'acquérir 
plus de terrain ! Réf 56077-560 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@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 
soignée, 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 complet. 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

MOUSTOIR AC 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme, au calme, sur 
3290 m2: séj salon chem, cuis, 2 ch, 
sde, wc, buand chaufferie. Étable atte-
nante (pos de rénovation). Greniers. 2 
caves. Hangar. Vieux four à pain. Puits. 
Jardin. A rénover. Assainissement 
(fosse) non conforme. Belle exposi-
tion. A 15 mn de VANNE. DPE vierge. 
Réf 56076-765
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

NEULLIAC 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Ds quartier calme, Belle maison 
contemp d'architecte de plain pied, 
env 121m2 hab: cuis aménagée et 
équipée ouverte sur séjour/salon, 3 
ch, sdb, wc, buand. Combles amé-
nageable sur dalle béton. gge de 
26m2. Terrain attenant. l'ensemble sur 
1211m2. Maison raccordée au tout à 
l'égout. Réf 789 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 143 200 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Proche de PONTIVY, au calme et 
sans vis à vis, de beaux potentiels 
pour cet ancien corps de ferme d'env 
110m2 hab sur 7730m2 de terrain, rdc: 
cuis, séj/salon avec poêle, sàm avec 
chem, une ch, wc. Etage: 2 ch, sde. 
grenier. Hangar, ancienne écurie en 
pierres, gge. L'ensemble sur 7730m2 
de terrain. Réf 628

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 166 960 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Située à pied des commerces et ser-
vices, spacieuse néo bretonne, ssol: 
gge, une pce chauffée, coin atelier, 
chaufferie, buand. Rdc: séj avec coin 
salon, cuis, 2 ch (et une avec cab toil), 
sdb, wc. Etage: 4 ch, sde, wc Jardin 
arboré attenant, l'ensemble sur 1259 
m2. Réf 56053-1940 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr
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NOYAL PONTIVY 197 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Proche de Pontivy, située ds village 
paisible, maison 5 pces rénovée avec 
goût et très bien entretenue. Ssol: 
gge, cave, chaufferie/buand. Rdc: 
cuis A/E, une ch avec sdb privative 
et dressing, séj/salon avec chem, 
véranda, wc. Etage: 3 ch, sdb, wc, 
grenier. L'ensemble sur 1800m2 de 
terrain. Réf 08 

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

PLOURAY 125 922 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 922 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Maison d'hab proche centre bourg 
dont la distribution est la suivante, 
rdc: cuis aménagée, séj (chem avec 
insert), une ch avec sde, wc. Etage: 
3 ch, une ch avec grenier, sde. Gge 
avec buand au pignon Hangar. Le 
tout sur 825 m2. Réf PL157C 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

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

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PLUMELIN 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Jolie maison en pierre exposée sud 
dans un cadre boisé sur 2145 m2, 
compr: entrée, séj salon avec chem, 
cuis ouverte sur le séj, buand, ch, 
sdb, wc. Etage: 3 ch, sde, wc. Jardin 
avec terrasse. Potager. gge. Hangar. 
Cour goudronnée. Chauf. fuel. Puits. 
Réf 56076-764 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@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

REMUNGOL 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
EVELLYS, maison de plain pieds 
à rénover sur 802 m2, comprenant 
: entrée, séjour, chambre, cuisine, 
salle d'eau, wc, véranda, buanderie. 
Garage attenant. Cabanons. Jardin 
clos. DPE vierge. Réf 56076-768

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@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 CARADEC TREGOMEL
 158 010 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 010 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
HAMEAU DE CAMPAGNE - Belle 
maison en parpaings sous ardoises de 
5 pces ppales. Entièrement restaurée, 
ssol complet: gge, cave/chaufferie/
buand, débarras. Rdc: salon/séj avec 
cuis A/E ouverte et chem, 2 ch, sde/wc; 
terrasse. Etage: 2 ch, sdb/wc. Terrain 
d'env 2450 m2. Réf 075/1442 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

ST GERAND 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison dans hameau proche axe 
Pontivy Loudéac, compr: rdc: cuis 
aménagée av sortie terrasses, séj 
salon avec chem et insert av sortie 
terrasse, sde, 1 gde ch, buand 
ling, Etage: palier avec placard, 
bureau(ch), 3 ch, sdb, wc, gge accolé 
av grenier, Terrasses, Jardin av four à 
pain. Réf 56062-1590 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison composée ssol: dégagt, 
chaufferie, buand-débarras, garage 
et cave. Rdc: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour cheminée 
insert, 3 chambres, dégagement, 
salle de bains avec placards, placard. 
Au-dessus: grand grenier aména-
geable sur dalle béton. Jardin clos de 
943 m2. Réf 56062-1492 G

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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 224 180 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
CENTRE - Maison, comp: s-sol: 
dégagt, cave, chaufferie, débarras, 
bureau, buand, gge, rdc surélevé: 
entrée, cuis aménagée, séj salon av 
chem ouv s/terrasse, wc, sdb. Etage: 
3 ch, 1 pce de nuit (ch enfant), wc, 
dégagt, au-dessus: dble grenier, 
Jardin clos av chalet bois abri accolé 
et puits. Réf 56062-1589

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

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, grenier, 
appentis av chaufferie. Etage: 3 ch, 
sdb, wc, grenier, bât accolé en L: anc 
étable av grenier, 1 pce aménagée. 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

ST TUGDUAL 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison des années 80 sur sol com-
plet comprenant un séjour/ salon avec 
un insert, cuisine AE, d'une chambre, 
d'une salle d'eau (PMR) et d'un WC 
séparé. A l'étage, deux chambres 
avec placards, salle d'eau/WC, deux 
greniers. Terrain exposé sud d'une 
surface de 721 m2. Réf 56028-1587

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

Belle-Île 
en-Mer

BANGOR 517 500 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Maison 
dans hameau calme, proche plage 
Donnant. Rdc : Séjour avec chemi-
née, cuisine, chambre, salle d'eau, 
WC. Etage: 3 chambres, salle de 
bain, WC. Garage indépendant 32 m2. 
Terrasse, jardin plein Sud. BANGOR. 
DPE vierge. Réf 56026-384820

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 496 800 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER Située à moins 
de 2 km bourg LE PALAIS et 1 km 
plage, maison compr: Rdc: cuis 
équipée ouverte sur séj, sde, wc, 1 
ch. Etage : 3 ch,  sde av wc. Jardin 
arboré sans vis à vis. Cabanon jardin 
bois 18m2. DPE vierge.  Réf 56026-
385515

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr
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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

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

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

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

ST GILLES VIEUX MARCHE
 203 460 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Propriété rurale, A RÉNOVER, compr: 
Maison: rdc: Gde pce, cuis, 1 ch, sdb 
buand wc, au-dessus: 2 ch accès par ext, 
grenier aménageable, Anc étable et gge. 
Anc écurie pierres, gge, Hangar, anc 
porcherie, Hangar récent, Chalet bois, 
dépend pierres, Prairies(7ha) av source, 
bois(4ha) DPE vierge. Réf 56062-1577

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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 géo-
mètre. Eau, électricité Téléphone à 
proximité. Assainissement individuel. 
Réf 56059-LCH

SELARL L. FRIN-DESMOT
02 23 30 40 40

etude.frin-desmot@notaires.fr

LANGUIDIC 33 197 € 
32 230 € +  honoraires de négociation : 967 € 
soit 3 % charge acquéreur
Nouveau lotissement proche bourg 
et voie rapide, terrains à bâtir d'une 
surface de 294 à 525m2. Prix à partir 
de 32.340 euros. Réf 2389

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 36 040 € 
34 000 € +  honoraires de négociation : 2 040 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche Baud, terrains 
à bâtir d'une surface de 510 et 541m2 
(non viabilisés) Réf 2384

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LE PALAIS 165 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Terrain à bâtir 
de 1 150 m2 dont 350 m2 environ en 
zone constructible dans un environ-
nement calme, au bout d'un hameau 
et à 2 km du centre bourg de LE 
PALAIS. Non viabilisé.  Réf 56026-
384245

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LE TOUR DU PARC 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Terrain constructible d'environ 895 
m2, offrant un CES de 35%. Plage à 
proximité ( 500m environ). Réf 56005-
389

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

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

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

CAMORS 65 660 € 
62 000 € +  honoraires de négociation : 3 660 € 
soit 5,90 % 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

CLEGUER 56 992 € 
54 000 € +  honoraires de négociation : 2 992 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé d'une sur-
face de 518 m2. Réf PLT020

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

CLEGUER 104 372 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Au bas Pont Scorff,terrain à bâtir 
d'env 1550 m2. Libre de constructeur. 
Viabilisation à la charge de l' acqué-
reur Réf 56079-876
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

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

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 PIERRE QUIBERON
 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Dans un lotissement de 5 lots, proche 
de la baie, 2 terrains à bâtir pour des 
superficies respectives de 471 et 476 
m2. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 56027-457

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ST VINCENT SUR OUST
 25 400 € 
23 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 10,43 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - Terrain constructible 
d'environ 1000 m2. façade 25 mètres. 
A viabiliser. Assainissement individuel à 
prévoir. Etude de sol à la charge de l'ac-
quéreur. Frais d'acte en plus : 3 200  € 
- 02.99.70.35.25 - delphine.cau-
dart.35143@notaires.fr Réf 143/546N
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

- Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37

delphine.caudart.35143@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMORCÔTES-D'ARMOR

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

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

Terrains 
à bâtir
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