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ÉDITO

Voyons 
la vie 
EN VERT !

Ce n’est pas un hasard si la couverture de votre magazine 
« Notaires – immonot » se pare de vert dans cette période où 
il faut avoir espoir dans l’avenir. Nombreuses sont les raisons 
d’adopter ce « dress code ». Il veut redonner du peps à cette 
année 2020 qui n’a pas manqué de nous en faire voir de toutes 
les couleurs !

En voyant la vie en vert, c’est l’assurance que la crise sanitaire 
va s’éloigner rapidement, laissant place à un monde d’après 
où les efforts de chacun auront permis de terrasser le virus.

Cette belle couleur se veut aussi le porte-drapeau d’une société 
qui se donne les moyens de construire un avenir durable. 
Le respect de l’environnement doit être une priorité afin de 
transmettre un bel héritage aux générations futures.

Ce ton lumineux, il caractérise aussi la volonté forte de nos 
dirigeants de bâtir la relance économique autour de la rénova-
tion thermique. Des aides substantielles profitent désormais à 
tous pour rendre nos logements plus respectueux en matière 
d’émission de CO2 avec « MaPrimeRénov’».

Cette teinte, elle marque également la couleur de notre dossier 
du mois consacré aux performances énergétiques qu’il est 
souhaitable d’atteindre dans nos logements. Autant de pistes 
qui vont nous inciter à passer au vert !

Eh oui, l’immobilier constitue un investissement vertueux. 
Il donne la possibilité de bâtir un patrimoine pérenne. Il contri-
bue à l’essor de notre économie, nous procure un toit protecteur 
et se transmet à nos proches.

Preuve de notre engagement, votre magazine a été imprimé 
sur du papier 100 % recyclé, issu de forêts gérées durablement. 
Un choix qui va se pérenniser…

Pour que demain soit teinté d’espérance, pensez à rencon-
trer votre notaire qui vous aidera à faire pousser vos projets 
immobiliers, professionnels ou de famille.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef
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PASSOIRES THERMIQUES
Découvrons le portrait-robot
Les logements énergivores font l’objet de toutes les atten-
tions. Avec le plan « France Relance », le gouvernement 
veut aider leurs propriétaires à engager des travaux de 
rénovation. Quelles sont les caractéristiques de ces biens 
peu respectueux de l’environnement ?

• Classe F ou G : cette mention découle du DPE (diagnos-
tic de performance énergétique) réalisé en cas de mise en 
vente ou location du bien.

• Maison d’habitation : près de 19 % du parc de maisons 
individuelles se voit affecté par la classe énergie F ou G.

• De moins de 30 m2 : près de 35 % de ces logements 
offrent une très faible surface habitable.

• Construites avant 1948 : 33 % de ces passoires ther-
miques accusent plus de 70 ans d’âge.

• Situées en secteur rural : les départements du Cantal 
(pour 47 %), de la Creuse (44 %) et de la Nièvre (41 %) 
totalisent la plus grosse part de biens énergivores dans 
leur parc immobilier.

• Louées par des bailleurs privés : 28 % des passoires 
thermiques sont occupées par des ménages locataires de 
leur logement.

Source : lefigaro immobilier - Ministère de la transition écologique 

HLM PLUS 
VERTUEUX

Le parc de 
logement #social 
est en avance sur 
la question des 
#passoiresther-
miques : elles 
représentent 
seulement 7 %, 
contre 18,7 % pour 
le privé.
@batiactu

#EnergieClimat
 7 millions de 
#logements 
devront être 
rénovés pour être 
vendus ou loués

En 2023…
Les logements 
énergivores seront 
classés indécents.
@SeLoger

NOUVEAU EN 2022
Audit énergétique
obligatoire
Les propriétaires de logements 
classés F et G devront réaliser un 
audit énergétique s’ils projettent de 
vendre ou louer leur bien à comp-
ter du 1er janvier 2022.
Les bailleurs seront également 
dans l’obligation d’informer les 
locataires sur les dépenses 
énergétiques du logement qu’ils 
occupent.
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie 
et au climat, JO du 9 novembre 2019

FLASH INFO ENVIRONNEMENT

#chauffage
À compter du
 1er janvier 2022, il 
faudra remplacer 
votre chaudière au 
fioul ou à charbon 
par un système 
moins polluant.
@immonot

C’est pour bientôt !
DES LOYERS CONDITIONNÉS
AUX PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

À partir du 1er janvier 2021, la 
révision des loyers en zone tendue 
sera liée à l’atteinte d‘un minimum 
de performance énergétique, 330 
kWh/m/an, soit étiquette E du DPE.
Cette disposition ne s’applique 
qu’au parc privé à 
l’exclusion des logements sociaux. 
Les travaux envisagés devront 
donc améliorer 
la performance 
énergétique du 
bâtiment au-delà de 
ce seuil pour envisager
une augmentation 
de cette location.
Décret n° 2002-120 
du 30 janvier 2002 - article 19

PRIME EFFY
 Effet garanti sur votre budget rénovation 
La Prime Effy s’inscrit dans le dispositif des Certificats d’Econo-
mie d’Energie (CEE) et des primes énergie. 
Elle s’adresse à tous les particuliers (locataires, propriétaires 
habitants ou bailleurs) qui engagent des travaux de rénovation 
énergétique dans leur résidence principale ou secondaire, si 
celle-ci a été construite il y a plus de deux ans. 
Accordée pour de très nombreux travaux, isolation, chauffage, 
installation de panneaux solaires… elle vise à accélérer la tran-
sition énergétique tout en promouvant les équipements les plus 
performants et durables du marché.

Plus d’infos sur www.effy.fr
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Le chiffre
du mois 4,8

millions

Destiné à succéder au Crédit d’im-
pôt pour la transition énergétique 
(CITE) le 1er janvier 2021, le dis-
positif « MaprimeRénov » devient 
plus attractif et incite davantage de 
propriétaires à renover leur loge-
ment. Avec les changements qui 
vont intervenir à compter du 
1er janvier, le dispositif s’ouvrira 
aux propriétaires bailleurs, ainsi 
qu’aux travaux réalisés en copro-
priété. À cette même date, tous les 
ménages pourront bénéficier de 

cette aide. Il n’y aura plus de plafonds de ressources à respecter.
Rappelons que pour le moment, il profite seulement aux ménages modestes et 
très modestes qui réalisent des travaux réduisant la consommation énergétique 
(isolation, ventilation, chauffage) dans leur résidence principale. La construction 
de celle-ci doit être achevée depuis 2 ans minimum. 
Cette prime versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) à la fin des travaux 
(réalisés par un artisan labellisé RGE), est forfaitaire. Son montant varie selon la 
nature des travaux et les ressources du ménage qui fait réaliser les travaux. 
Pour financer cette extension du dispositif, ce sont pas moins de 2 milliards 
d’euros supplémentaires qui devraient lui être alloués en 2021 et 2022.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MAPRIMERÉNOV’, VOUS POUVEZ 
CONSULTER LE SITE MAPRIMERENOV.GOUV.FR

MaPrimeRénov’
Accessible à tous en 2021

55 %
Pourcentage de Français pour 
lesquels un jardin est désormais 
un critère déterminant pour l’achat 
d’un bien immobilier.
Source : sondage OpinionWay réalisé pour STIHL France

DES CLIMATISEURS 
PLUS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
Face à la pression de la réglementa-
tion environnementale, les fabricants 
de climatiseurs consacrent beaucoup 
d’énergie pour fabriquer des appareils 
moins gourmands !
Les modèles dits « split » – avec le 
moteur à l’extérieur du logement – 
sont beaucoup moins énergivores que 
les modèles mobiles monoblocs. Son 
coût revient à 45 € pour l’ensemble de 
l’été au lieu de 30 € pour 12 h d’utilisa-
tion avec un monobloc.
Par ailleurs, un règlement européen 
(842/2006) relatif aux gaz à effet de 
serre fluorés (gaz réfrigérants) impose 
aux constructeurs de réduire l’impact 
de leurs produits sur ce critère. Le gaz 
R410A, qui a une très forte incidence 
sur le climat, est progressivement 
remplacé par le R290, dont l’empreinte 
est moindre, et aussi par le R32.
Source : www.atlantico.fr

INNOVATION

FLASH INFO ENVIRONNEMENT

C’est le nombre de passoires ther-
miques selon une enquête des 
services des statistiques du ministère 
de la Transition écologique. Cela 
représente 17 % du nombre total des 
résidences principales.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr

mailto:contact56@mygitesbreizh.com
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Depuis de nombreuses années déjà, la rénovation énergétique des logements
 est une priorité pour les pouvoirs publics. En 2020, cette volonté franchit une étape 

supplémentaire avec l'annonce de  nouvelles aides. Les logements anciens 
devraient être plus confortables et moins énergivores pour le plus grand bien 

de la planète et de votre portefeuille.

par Marie-Christine Ménoire

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PASSEZ AU VERT !

DOSSIER
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 MA  PRIME RÉNOV’ : 
COMMENT LA DEMANDER… 
Avant le début des travaux, 
créez un dossier sur le site 
www.maprimerenov.gouv.fr.

Après examen, s’il est jugé 
recevable, vous recevrez une 
notifi cation vous confi rmant 
l’attribution de la prime. 

Vous pouvez alors commencer 
vos travaux. Quand ceux-ci se-
ront fi nis, demandez une facture 
à l’artisan RGE qui les a réalisés. 
Connectez-vous à votre compte 
et transmettez-la accompagnée 
d’un RIB. Vous recevrez une 
notifi cation vous informant du 
virement sur votre compte.

Spécial  Environnement

Exemple
de travaux

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages

 aux revenus très modestes

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages 

aux revenus modestes

Audit  énergétique 500 € 400 € 

Isolation thermique des 
parois vitrées (en remplace-
ment de simples vitrages)

100 €/équipement 80 €/équipement

Chaudières à granulés 10 000 € 8000 €

Isolation des murs
par l’intérieur 25 €/m2 20 €/m2

Isolation desmurs
par l’extérieur 75 €/m2 60 €/m2

hydraulique ou d'un biomasse, la réalisa-
tion du DPE, les chaudières micro-cogé-
nération gaz, les compteurs individuels, 
les équipements de ventilation naturelle 
(DOM), les inserts ou foyers fermés. Par 
contre en 2020, 7 nouveaux types de dé-
penses ont fait leur apparition, essentiel-
lement des frais de pose (pose d'isola-
tion des parois vitrées, d'équipements de 
raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid...) mais aussi l'acquisition et la 
pose d'un équipement de ventilation mé-
canique contrôlée (VMC) à double fl ux 
ou la réalisation d'un bouquet de travaux 
(sous conditions) ;

• le bénéfi ce du CITE est subordonné 
à des conditions de ressources (sauf 
pour l'installation d'une borne de charge 
pour voiture électrique). Il n'est accordé 
qu'aux foyers dont le revenu est supé-
rieur aux plafonds de l'Anah (sinon c'est 
MaPrimRéno' qui s'applique) et inférieur 
à 27 706 euros pour la 1re part du quo-
tient familial + 8 209 euros pour les 2 
demi-parts suivantes + 6 157 euros pour 
les demi-parts supplémentaires.

1 AIDE PAS 2 : Si vous avez déclaré 
des travaux pour obtenir à la fois le 
CITE et MaPrimeRénov', vous devrez 
rembourser l'avantage fi scal (si vous 
l'avez perçu) et pourrez être sanction-
né en supplément par une amende 
de 50 % de l'avantage fi scal et d'au 
minimum 1 500 euros. 

  

 DEMANDEZ UN COUP DE POUCE 
POUR LA RÉNOVATION 
 Depuis 2019, le dispositif "Coup de pouce 
économies d'énergie" permet aux mé-
nages en situation de précarité énergé-
tique de bénéfi cier d'aides pour réaliser 
des travaux de rénovation. Le dispositif 
se décline en 2 aides, la prime "Coup de 

  DÉCROCHEZ UNE PRIME
POUR RÉNOVER 
 Destinée à remplacer progressivement 
le CITE, Ma PrimeRénov' est une prime 
forfaitaire, distribuée par l'Anah. Versée à 
la fi n des travaux (réalisés par un artisan 
labellisé RGE), elle ne concerne en 2020 
que les ménages modestes et très mo-
destes qui vont entreprendre un certain 
type de rénovation dans leur résidence 
principale (maison individuelle ou loge-
ment collectif dont la construction date 
d'au moins 2 ans). L'attribution et le mon-
tant de la prime sont estimés en fonction 
de plafonds de ressources établis selon 
la composition du foyer et le lieu d'habi-
tation. La somme attribuée varie aussi 
en fonction des matériaux et des équipe-
ments éligibles, dans la limite d'un plafond 
de 20 000 euros pour des travaux sur un 
logement, pour une durée maximale de 
5 ans.

ÇA VA CHANGER : en 2021, tous 
les foyers pourront bénéfi cier de
Ma Prime Rénov', sans conditions 
de revenus. Les propriétaires bail-
leurs et les syndicats de copropriété 
pourront aussi y prétendre. Bonne 
nouvelle. Inutile d’attendre 2021 pour 
bénéfi cier de cette réforme. 
Les travaux de rénovation énergé-
tique dont le devis aura été signé dès 
le 1er octobre 2020 profi teront de cette 
réforme. 

 

  FAITES-VOUS REMBOURSER
UNE PARTIE DE VOS TRAVAUX 
 Depuis 2005, l'objectif du Crédit d'Im-
pôt pour la Transition Energétique (ini-
tialement CIDD - Crédit d'Impôt pour le 
Développement Durable) est d'inciter 
les particuliers à effectuer des travaux 
d'amélioration énergétique de leurs loge-
ments. Grâce à ce dispositif, vous pouvez 
déduire de vos impôts une partie de cer-
tains travaux de rénovation. Il est appelé à 
disparaître en 2021 au profi t de Ma Prime 
Rénov'. En attendant cette échéance, en 
2020, le CITE est toujours d'actualité mais 
a subi quelques aménagements :
• il est calculé sur la base d'un mon-

tant forfaitaire variable selon l'équipe-
ment, dans la limite d'un plafond fi xé à 
2 400 euros pour un célibataire et 4 800 
euros pour un couple ;

• seuls 8 types de dépenses sont éli-
gibles : les chaudières gaz, les appareils 
de régulation de chauffage, le système 
de fourniture d'électricité avec l'énergie 
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 ET POURQUOI PAS 
2 ÉCO-PTZ 
 Il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ d'en de-
mander un second dans un délai 
de cinq ans à partir de l'émission 
de l'off re du 1er éco-PTZ et dans 
la limite globale de 30 000 euros 
par logement. 

 ADRESSES UTILES 
 Pour connaître toutes les aides exis-
tantes, faire une estimation, vérifi er 
votre éligibilité... consultez les sites 
suivants :

- www.cohesion-territoires.gouv.fr

- www.ecologique-solidaire.gouv.fr

-  www.anah.fr

- www.ademe.fr

- www.faire.gouv.fr 

ou téléphonez au 0 808 800 700 
(service gratuit + prix d'un appel) 

Spécial  Environnement

• soit des travaux de réhabilitation de 
votre système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie ;

• soit des travaux permettant d'atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale du logement déterminée par 
une étude thermique réalisée par un bu-
reau d'étude.

Ce prêt pouvant aller jusqu'à 30 000
euros est remboursable sur 15 ans. 
 

  HABITER MIEUX EN TOUTE
SÉRÉNITÉ... TOUT UN PROGRAMME 
 L'Anah a renforcé son programme "Ha-
biter mieux sérénité" pour apporter un 
accompagnement fi nancier encore plus 
effi cace aux propriétaires ayant un projet 
de rénovation thermique dans leur habi-
tation. Pour en bénéfi cier, il faut être pro-
priétaire occupant d'un logement de plus 
de 15 ans et ne pas dépasser un niveau 
de ressources révisé chaque année au 
1er janvier.
Les travaux doivent permettre un gain 
énergétique d'au moins 25 % (isolation de 
murs, changement de chaudière...). Le fi -
nancement sera proportionnel au montant 
de vos travaux et aux ressources :
• si vos ressources sont très modestes,  

l'aide est égale à 50 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 10 000 
euros maximum. 

 Si les travaux permettent un gain éner-
gétique d'au moins 25 %, une prime al-
lant jusqu'à 2 000 euros est également 
versée.

• Si vos ressources sont modestes, 
l'aide est égale à 35 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 7 000 
euros maximum. Si les travaux per-
mettent un gain énergétique d'au moins 
25 %, vous avez droit à une prime sup-
plémentaire de 1 600 euros maximum.

UNE AIDE PLUS IMPORTANTE : 
Si votre logement est très énergivore 
(étiquette énergétique F ou G avant 
travaux), vous pouvez bénéfi cier 
d'une aide d'un montant supérieur si 
les travaux réalisés permettent une 
amélioration énergétique globale d'au 
moins 35 % et un gain correspondant 
au moins à un saut de deux étiquettes 
énergétiques. En 2020, cette aide 
pourra aller jusqu'à 19 000 euros de 
subvention pour les ménages très mo-
destes. Pour les ménages modestes, 
elle pourra atteindre 12 500 euros. 

 

pouce chauffage" et la prime "Coup de 
pouce isolation".
Le montant des primes dépend du ni-
veau de ressources des ménages et des 
travaux réalisés. Elles sont versées par 
les entreprises signataires de la Charte 
"Coup de pouce économies d'énergie", ré-
férencées sur le site Internet du ministère 
de la Transition écologique.
La prime prend la forme d'un virement ou 
d'un chèque. Elle peut également être dé-
duite de la facture fi nale ou être donnée 
sous forme de "bons d'achats" pour des 
produits de consommation courante.
Dans la série "coup de pouce", le der-
nier en date s'appelle "coup de pouce 
thermostat avec régulation performante". 
Cette prime de 150 euros par logement 
concerne les habitations équipées d'un 
système de chauffage individuel (chau-
dière, pompe à chaleur, radiateur élec-
trique...). Elle prend en charge près de la 
moitié du coût d'installation d'un thermos-
tat programmable permettant de réguler 
son chauffage. L'installation doit être ré-
alisée entre le 25 juin et le 31 décembre 
2020 par une entreprise RGE (Reconnue 
garante de l'environnement) et signataire 
de la charte "coup de pouce thermos-
tat avec régulation performante".

IMPORTANT : Le "coup de pouce 
thermostat avec régulation perfor-
mante" n'est pas cumulable avec les 
autres dispositifs "coups de pouce" ou 
les bonifi cations liées au dispositif des 
certifi cats d'économies d'énergie. 

 

  OBTENEZ UN PRÊT
SANS PAYER D'INTÉRÊTS 
 Pour vos travaux de rénovation, vous pou-
vez demander un prêt sans intérêts : l'Éco-
prêt à taux zéro (Éco-PTZ). Contrairement 
à ce que son nom peut laisser supposer, 
il présente au contraire plus d'un intérêt. 
Accordé sans condition de ressources et 
disponible jusqu'au 31 décembre 2021, il 
permet de fi nancer :
• soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes (isolation de la toiture, isolation 
thermique des murs donnant sur l'exté-
rieur, isolation thermique des fenêtres et 
portes donnant sur l'extérieur, installa-
tion d'équipements de chauffage utilisant 
une source d'énergie renouvelable...) ;

• soit des travaux permettant d'amé-
liorer la performance énergétique du 
logement et ayant donné lieu au béné-
fi ce d'une prime de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) ; DEMANDEZ UN BILAN THERMIQUE

 DE VOTRE MAISON

DE CHALEUR PERDUE PAR LE TOIT 
La chaleur produite a tendance à monter. 
Solution : isolation du plafond et des
sous-pentes.

30%

Traquez 100 % de déperditions thermiques !
OUVREZ LA PORTE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

20% DE CHALEUR PERDUE PAR LES MURS 
L’intérieur bénéfi cie d’une isolation trop fi ne. 
Solution : isolation renforcée par l’intérieur 
ou pose d’un isolant sur les murs extérieurs.

20%
DE FUITES D'AIR. Les évacuations 
de cheminées et hottes représentent
l’équivalent d’une fenêtre grande ouverte 
toute la journée. Solution : isolation de tous
les conduits vers l’extérieur.

15%
PAR LES VITRAGES. Les fenêtres 
anciennes laissent passer la chaleur et 
pénétrer le froid. Solution : installation 
de fenêtres double ou triple vitrage.

10%
PAR LES PLANCHERS
BAS. Les chapes des maisons 
anciennes ne comportent pas 
d’isolant.
Solution : pose d’un isolant au 
plafond du sous-sol

5%
PAR LES PONTS THERMIQUES.
Cela concerne une zone de 
l’habitation directement en
contact avec l’extérieur  
Solution : renforcer des planchers 
à l’aide de béton cellulaire 
et dalles fl ottantes.
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 ET POURQUOI PAS 
2 ÉCO-PTZ 
 Il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ d'en de-
mander un second dans un délai 
de cinq ans à partir de l'émission 
de l'off re du 1er éco-PTZ et dans 
la limite globale de 30 000 euros 
par logement. 

 ADRESSES UTILES 
 Pour connaître toutes les aides exis-
tantes, faire une estimation, vérifi er 
votre éligibilité... consultez les sites 
suivants :

- www.cohesion-territoires.gouv.fr

- www.ecologique-solidaire.gouv.fr

-  www.anah.fr

- www.ademe.fr

- www.faire.gouv.fr 

ou téléphonez au 0 808 800 700 
(service gratuit + prix d'un appel) 
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• soit des travaux de réhabilitation de 
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Une couche de glace de 3 mm 
dans le réfrigérateur entraîne 
une surconsommation de :

A -  10 %
B -  30 %
C -  50 %

1

2 Par rapport à un appareil électromé-
nager de classe A+, une étiquette 
A+++ signifi e une réduction de 
consommation d’électricité de :  

A - 20 à 50 %
B - 5 à 25 %
C - 25 à 30 %

 Par rapport à une douche de 
5 minutes, un bain consomme : 

A - La même quantité d’eau
B - 3 à 4 fois plus
C - 2 fois moins

3

En vous lavant les dents 
sans laisser couler le robinet 
vous économisez en un an :

A - 10 000 litres
B - 100 litres
C - 500 litres

4

APPRENEZ DES PETITS GESTES 
POUR FAIRE 

DE GRANDES ÉCONOMIES !
Selon l’Ademe, un ménage consacre en moyenne 8,5 % de son budget 
annuel (soit 2 900 euros/an) pour payer ses factures d’énergie. 
Ce poste de dépenses pèse lourd dans le budget. Il peut cependant être 
sensiblement allégé grâce à de petits gestes simples mais ô combien 
effi caces. Faites ce quiz et vous saurez ce qu’il faut faire… ou pas ! 

par Marie-Christine Ménoire

A+++
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APPRENEZ DES PETITS GESTES 
POUR FAIRE 

DE GRANDES ÉCONOMIES !

La température idéale dans 
les pièces à vivre et dans les 
chambres est respectivement de :

A - 20 et 17 degrés 
B - 19 et 16 degrés
C - 21 et 18 degrés

6 Un robinet qui fuit c’est :

A -  Juste agaçant mais sans réelle
      conséquence
B - Moins d’1 litre d’eau perdue par jour
C - En moyenne 120 litres par jour

8

Ordinateurs, télévision… ne sont que quelques 
exemples des appareils souvent laissés en veille.
Au niveau consommation cela représente 
une augmentation de votre facture de :

A - Moins d’1 euro par an 
B - Entre 10 et 20 euros par an
C - Entre 50 et 80 euros par an

5 Les plus importantes déperditions 
de chaleur se font au niveau ;

A - Des murs
B - Du toit
C - Des fenêtres

7

Réponses page suivante…

11
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RÉPONSE B
RÉPONSE B 
Le givre empêche le froid de circuler. Votre réfrigérateur 
doit donc fonctionner plus pour maintenir la bonne tem-
pérature et par conséquent consommer plus d’électri-
cité. Un dégivrage régulier est donc plus que conseillé. 
Idem pour le congélateur. Pensez aussi à éloigner ces 
appareils d’une source de chaleur, à vérifi er l’étanchéité 
des joints, limiter l’ouverture des portes au strict néces-
saire, éviter de le surcharger et d’y placer des aliments 
encore chauds. Pensez aussi à les régler à la bonne 
température (4 à 6 °C pour le réfrigérateur, - 18 °C pour 
le congélateur).

1

RÉPONSE B
Un bain, nécessite en moyenne 150 à 200 litres d’eau, 
contre 40 à 50 litres pour une douche d’environ 5 mi-
nutes. En remplaçant vos bains par des douches, vous 
économiserez de 50 à 100 euros par an. Pensez égale-
ment à installer par exemple une douchette économe, au 
débit moins important qu’une douchette traditionnelle ou 
encore un mitigeur thermostatique. Ce robinet «intelli-
gent» contrôlera la température de l’eau et la maintien-
dra stable tout au long de votre douche. Pas d’eau per-
due pendant que vous cherchez la bonne température !

3

RÉPONSE C
Selon l’Ademe, c’est en moyenne 15 à 50 équipements par foyer 
qui restent en veille. Les débrancher permettrait d’économiser 
dans les 80 euros sur votre facture énergétique annuelle. Et de 
préserver le matériel. Pensez aussi à débrancher les consoles 
de jeux, les postes de radio et de télévision peu employés pour 
lesquels le mode veille n’est pas très utile. Utilisez des mul-
tiprises à interrupteur qui permettent de brancher plusieurs 
appareils ensemble. En un clic tout sera éteint.

5

RÉPONSE A
 L’étiquette énergie est obligatoire pour les réfrigérateurs, 
les congélateurs, les lave-linge, les sèche-linge, les lave-
linge séchants, les lave-vaisselle, les caves à vins, les fours 
et les hottes aspirantes. Elle permet de connaître leur 
effi cacité énergétique et dans quelle mesure ils sont ou non 
économes en énergie.

2

RÉPONSE A
Le débit étant estimé à 12 litres par minute, si vous laissez 
couler l’eau, vous gaspillez en un an presque 10 000 litres. 
Alors ayez le réfl exe de fermer vos robinets. Pensez à 
équiper vos robinets de réducteur de débit (parfois appelés 
mousseurs). Ils vous permettront  de réduire de 30 à 50 % 
le débit du robinet et votre facture.

4

RÉPONSE B
 Cela peut paraître anodin mais diminuer la température 
juste d’1°C permet d’économiser 7 % sur la facture de 
chauffage. Pensez à poser un thermostat d’ambiance 
programmable afi n d’abaisser la température pendant les 
périodes d’inoccupation de votre habitation ou des robinets 
thermostatiques (pour les radiateurs à eau) pour régler 
la température de chaque pièce. Autres astuces : en hiver, 
pour maintenir la chaleur à l’intérieur, fermez volets et 
rideaux le soir même si vous avez des doubles vitrages. Et 
surtout faites réaliser l’entretien de votre chaudière tous les 
ans. C’est essentiel pour votre sécurité mais aussi pour le 
bon fonctionnement de votre appareil. 

6

RÉPONSE B
C’est en moyenne 30 % de la chaleur qui est perdue du fait 
d’une toiture mal isolée (contre 20 à 25 % pour les murs et 
10 à 15 % pour les fenêtres). Pour y remédier, il est indis-
pensable d’isoler les combles avant même d’envisager de 
changer votre mode de chauffage. Et pour cette isolation 
privilégiez les matériaux naturels (liège, fi bres de bois, 
chanvre, fi bres de lin, ouate de cellulose…), pour minimiser 
les risques d’allergies.

7

RÉPONSE C
Pour réduire votre consommation d’eau, il est indispen-
sable de traquer les fuites, même si elles vous semblent 
anodines. Car en fait elles ne le sont jamais. Selon l’Ademe, 
à titre indicatif, un robinet qui goutte représente une perte 
de 120 l d’eau/jour. Une chasse d’eau qui fuit c’est plus 
de 600 l/jour. Une astuce pour repérer les fuites, jetez un 
oeil sur votre compteur d’eau avant d’aller vous coucher. 
Et comparez au réveil. S’il y a une différence alors que 
personne n’a utilisé d’eau c’est qu’il y a une fuite à réparer 
d’urgence.

8

RÉPONSES

Vous avez moins de 4 bonnes réponses
Vous n’avez pas encore tous les bons « réflexes ». Mais ne vous
inquiétez pas. Ce quiz vous aura certainement appris plein de choses 
que vous allez mettre en application très vite.

Vous avez plus de 4 bonnes réponses
Bravo ! Vous maîtrisez les gestes à adopter pour un logement
écolo et économe. Continuez sur cette voie !

Votre score

Spécial  Environnement



13

RÉPONSE B
RÉPONSE B 
Le givre empêche le froid de circuler. Votre réfrigérateur 
doit donc fonctionner plus pour maintenir la bonne tem-
pérature et par conséquent consommer plus d’électri-
cité. Un dégivrage régulier est donc plus que conseillé. 
Idem pour le congélateur. Pensez aussi à éloigner ces 
appareils d’une source de chaleur, à vérifi er l’étanchéité 
des joints, limiter l’ouverture des portes au strict néces-
saire, éviter de le surcharger et d’y placer des aliments 
encore chauds. Pensez aussi à les régler à la bonne 
température (4 à 6 °C pour le réfrigérateur, - 18 °C pour 
le congélateur).

1

RÉPONSE B
Un bain, nécessite en moyenne 150 à 200 litres d’eau, 
contre 40 à 50 litres pour une douche d’environ 5 mi-
nutes. En remplaçant vos bains par des douches, vous 
économiserez de 50 à 100 euros par an. Pensez égale-
ment à installer par exemple une douchette économe, au 
débit moins important qu’une douchette traditionnelle ou 
encore un mitigeur thermostatique. Ce robinet «intelli-
gent» contrôlera la température de l’eau et la maintien-
dra stable tout au long de votre douche. Pas d’eau per-
due pendant que vous cherchez la bonne température !

3

RÉPONSE C
Selon l’Ademe, c’est en moyenne 15 à 50 équipements par foyer 
qui restent en veille. Les débrancher permettrait d’économiser 
dans les 80 euros sur votre facture énergétique annuelle. Et de 
préserver le matériel. Pensez aussi à débrancher les consoles 
de jeux, les postes de radio et de télévision peu employés pour 
lesquels le mode veille n’est pas très utile. Utilisez des mul-
tiprises à interrupteur qui permettent de brancher plusieurs 
appareils ensemble. En un clic tout sera éteint.

5

RÉPONSE A
 L’étiquette énergie est obligatoire pour les réfrigérateurs, 
les congélateurs, les lave-linge, les sèche-linge, les lave-
linge séchants, les lave-vaisselle, les caves à vins, les fours 
et les hottes aspirantes. Elle permet de connaître leur 
effi cacité énergétique et dans quelle mesure ils sont ou non 
économes en énergie.

2

RÉPONSE A
Le débit étant estimé à 12 litres par minute, si vous laissez 
couler l’eau, vous gaspillez en un an presque 10 000 litres. 
Alors ayez le réfl exe de fermer vos robinets. Pensez à 
équiper vos robinets de réducteur de débit (parfois appelés 
mousseurs). Ils vous permettront  de réduire de 30 à 50 % 
le débit du robinet et votre facture.

4

RÉPONSE B
 Cela peut paraître anodin mais diminuer la température 
juste d’1°C permet d’économiser 7 % sur la facture de 
chauffage. Pensez à poser un thermostat d’ambiance 
programmable afi n d’abaisser la température pendant les 
périodes d’inoccupation de votre habitation ou des robinets 
thermostatiques (pour les radiateurs à eau) pour régler 
la température de chaque pièce. Autres astuces : en hiver, 
pour maintenir la chaleur à l’intérieur, fermez volets et 
rideaux le soir même si vous avez des doubles vitrages. Et 
surtout faites réaliser l’entretien de votre chaudière tous les 
ans. C’est essentiel pour votre sécurité mais aussi pour le 
bon fonctionnement de votre appareil. 

6

RÉPONSE B
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RÉPONSE C
Pour réduire votre consommation d’eau, il est indispen-
sable de traquer les fuites, même si elles vous semblent 
anodines. Car en fait elles ne le sont jamais. Selon l’Ademe, 
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RÉPONSES

Vous avez moins de 4 bonnes réponses
Vous n’avez pas encore tous les bons « réflexes ». Mais ne vous
inquiétez pas. Ce quiz vous aura certainement appris plein de choses 
que vous allez mettre en application très vite.

Vous avez plus de 4 bonnes réponses
Bravo ! Vous maîtrisez les gestes à adopter pour un logement
écolo et économe. Continuez sur cette voie !

Votre score

Spécial  Environnement

Dans un contexte de réchauffement climatique et de transition énergétique, chacun peut modifi er son 
incidence sur l’environnement. 84 % accordent de l’importance aux caractéristiques écologiques d’un 
logement. Quels sont les gestes écolos les plus pratiqués au quotidien ? Nous sommes allés enquêter.

Logement et environnement 
les Français soucieux de réduire leur impact environnemental

reconnaissent que leur 
logement n’est pas écologique70 %

Accordent de l’importance aux 
caractéristiques écologiques d’un 
logement lors d’un projet 

84 
%

Maîtrisent leur consommation 
d’énergie pour réduire les factures 
et 45 % pour préserver la planète

54 
%
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Top 3 des critères d’un logement écologique selon les Français 

Chauffé grâce 
à des énergies propres

Construit en 
matériaux durables

Un bien où l’on recycle 
les déchets

*Enquête immonot.com réalisée en août 2020 auprès de 1708 répondants.

À savoir : de nombreuses aides existent en faveur de la rénovation énergétique. Rendez-vous sur le site 
www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique pour en savoir +.

TENDANCE :
41 % optent pour le fait main en utilisant 

des objets de récupération

TOP 10 DES GESTES ÉCOLOGIQUES PRATIQUÉS AU QUOTIDIEN :

Seuls 4 % des Français considèrent que c’est une contrainte de les réaliser

Trier ses déchets - 99 % Acheter des produits à faible 
consommation d’énergie - 76 %

Réduire la consommation d’eau - 91 % Débrancher les appareils 
qui ne sont pas utilisés - 75 %

Baisser le chauffage - 86 % Avoir un potager - 56 %

Isoler son logement - 85 % Utiliser un composteur - 53,5 %

Privilégier les aliments + responsables 
(sans emballage, circuit court, de saison) - 78 % Avoir un récupérateur d’eau - 53 %

1 6
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3 8
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IMMOBILIER NEUF
La voie verte est 

ouverte
Le respect de l'environnement 

dans la construction est une des 
grandes préoccupations du moment. 
Les immeubles collectifs n'échappent 

pas à cette vague verte.

 L'ÉNERGIE GRISE
 DES MATÉRIAUX 
 Pour déterminer le bilan 
énergétique d'un matériau, on 
parle d'énergie grise (ou énergie 
intrinsèque). C'est la quantité 
d'énergie nécessaire à l'extrac-
tion de la matière première, son 
transport, sa transformation et 
sa fabrication, son stockage, sa 
commercialisation, son entretien 
et son recyclage en fi n de vie. 
Plus le produit est transformé 
ou vient de loin, plus il est gour-
mand en énergie grise. 

  Les programmes neufs mettent un 
point d'honneur à vous offrir un loge-
ment confortable, construit dans le 

respect des normes environnementales 
en vigueur et économe en énergie. 
  

 Des matériaux performants 
 En France, le bâtiment représente près 
de 25 % des émissions de CO2. Pour li-
miter leur impact sur l'environnement, 
les programmes neufs optent pour des 
matériaux sains, luttant contre les déper-
ditions d'énergie, ne demandant pas trop 
de transport pour leur acheminement, ni 
trop d'énergie pour leur fabrication. Par-
mi tous les matériaux existants, le béton 
cellulaire fi gure en bonne place. Conçu 
à partir d'éléments naturels (eau, gypse, 
poudre d'aluminium, chaux, ciment et 
sable), on ne peut pas plus écologique ! 
Utilisé pour les travaux de gros-œuvre, 
le béton est particulièrement isolant. Les 
murs absorbent la chaleur la journée et 
la restituent le soir. Dans le palmarès des 
éco-matériaux, la brique fi gure en bonne 
place. En terre cuite ou en terre crue, la 
brique est ininfl ammable, résistante aux 
écarts climatiques et même aux termites. 
Elle a une bonne inertie thermique et une 
parfaite régulation naturelle de l'humidi-
té. La construction est donc plus saine et 
bien isolée. Enfi n le bois, utilisé en bar-
dage, associera esthétique et écologie. 
Résistant, souple, léger et innovant, il 

élimine les ponts thermiques pour éviter 
les pertes énergétiques et sera aussi un 
excellent isolant phonique. 
  

 Une isolation au top 
 Le respect de l'environnement passe aussi 
par des factures d'énergie allégées. Pour 
y parvenir, les efforts des constructeurs 
se portent tout particulièrement sur l'isola-
tion du bâtiment, hautement performante, 
avec les procédés de construction actuels 
et le respect des nouvelles normes en 
vigueur. Avec la RT 2012, les logements 
neufs doivent avoir une consommation 
annuelle inférieure à 50 kWh/m². Celle-ci 
est modulable selon la zone dans laquelle 
le logement a été construit, le climat ou 
l'altitude. Les constructeurs doivent s'as-
surer de l'optimisation de l'isolation, de la 
parfaite étanchéité de l'air, de la ventila-
tion contrôlée permanente, et d'un sys-
tème de chauffage et de production d'eau 
chaude utilisant de préférence des éner-
gies renouvelables. Tout est mis en place 
pour supprimer les ponts thermiques et 
lutter contre les déperditions de chaleur. 
Une attention particulière sera portée au 
niveau des murs, de la toiture, des portes 
et des fenêtres (qui seront à double voire 
triple vitrage à isolation renforcée).
Les logements neufs doivent aussi in-
clure des normes d'isolation phonique. Un 
arrêté du 30 juin 1999 a défi ni les caracté-
ristiques acoustiques des logements des-

par Marie-Christine Ménoire
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par Marie-Christine Ménoire
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IMMOBILIER NEUF tinés à l'habitation et un taux de décibels 
maximum pour les différentes pièces de 
vie des logements, mais également aux 
parties communes. 
  

 Des économies d'énergie
et des charges réduites 
 Le budget énergie est un poste impor-
tant dans les dépenses des ménages 
(en moyenne 8,4 %). Les logements 
neufs sont deux fois moins énergivores 
que les logements anciens. Ces derniers 
consomment en moyenne jusqu'à 240 
kWh d'énergie par m² et par an, dont 87 % 
pour le chauffage. Comparativement, un 
logement neuf consommera seulement 
60 kWh/m²/an, dont seulement 30 % pour 
le chauffage. La raison ? La loi qui impose 
aux constructeurs de respecter la régle-
mentation thermique 2012 (RT 2012). 
Et en 2021, la Réglementation énergé-
tique 2021 (RE 2021) réduira encore plus 
les seuils à respecter.
Par ailleurs, la loi Elan du 23 novembre 
2018 impose de réguler la consomma-
tion d'énergie des immeubles collectifs, 
"lorsque cela est techniquement possible 
et que les coûts sont maîtrisés". Chaque 
logement doit être équipé d'un appareil 
permettant de déterminer la consomma-
tion de chauffage ou de refroidissement 
de chaque logement. 
 

  Une qualité de vie inégalée 
 Qui dit programmes neufs dit construction 
durable et qualité de vie pour leurs habi-
tants. Finies les barres d'immeubles de 10 
étages, froides et impersonnelles. Depuis 
la création du label Éco-quartier en 2009, 
les promoteurs mettent un point d'honneur 
à privilégier des bâtiments de plus petites 
tailles, respectueux de l'environnement 
tant au niveau de leur construction que de 
la consommation d'énergie ou encore de 
la qualité de vie. En tout, depuis le lance-
ment de la démarche Éco-quartier, près de 
500 projets ont obtenu le label Éco-quar-
tier partout sur le territoire. Ce sont près 
de 230 000 logements qui sont situés 
dans ces Éco-quartiers labellisés. Près de 
60 % de ces projets sont situés hors des 
métropoles, dans des villes moyennes, 
des petites villes ou encore en milieu ru-
ral. Autant de logements où l'on se sent 
bien et où le vert a une place de choix. 
Parois végétalisées, balcons et terrasses 
ombragés et fl euris, jardins... les bâti-
ments se parent de vert. La biodiversité et 
les cheminements doux (pistes cyclables, 
chemins piétons...) sont favorisés. 
 

 UNE PLACE RÉSERVÉE 
POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
 La protection de l'environne-
ment passe aussi par les modes 
de déplacement. On croise de 
plus en plus de véhicules élec-
triques. Mais ils se heurtaient 
jusqu'à présent au problème 
de leur recharge. La loi Grenelle 
2 et son décret d'application, 
entré en vigueur début 2012, 
prévoit qu'un minimum de 10 % 
des places de stationnement 
soient réservées aux véhicules 
électriques et équipées de prises 
de recharge. La "loi d'orientation 
des mobilités" de décembre 
2019 prévoit le renforcement de 
cette obligation d'équipement 
en points de recharge dans les 
parkings de plus de 10 places 
des bâtiments neufs. 

     

• LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 
2012 (RT 2012). Depuis 2007, elle limite la 
dépense énergétique d’un bâtiment à  
50 kWh/m²/an. Pour y parvenir, elle s’appuie 
sur l’isolation du logement, une consomma-
tion d’énergie réduite grâce à l’utilisation de 
matériaux et d’équipements performants ;

• LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNE-
MENTALE 2020 (RE 2020). Dès janvier 
2021, elle défi nira de nouvelles normes pour 
la construction de logements. Ils devront 
affi cher une consommation de chauffage in-
férieure à 12 kWhep par m² et une consom-
mation totale en énergie primaire inférieure 
à 100 kWh par m² ;

• LA CERTIFICATION NF HABITAT ET NF 
HQE. Les logements qui veulent recevoir 
ces labels doivent répondre à différents 
critères de management responsable lors 
de la construction, de qualité des espaces 
de vie, de respect de l’environnement et de 
performance énergétique ;

• LES LABELS HPE ET THPE délivrés par 
des organismes certifi cateurs privés ont 
pour objectif de réduire de 10 % (pour la 
Haute Performance Énergétique) ou 20 % 
(pour la Très Haute Performance Énergé-
tique) les consommations énergétiques d’un 
bâtiment par rapport à la RT 2012 ;

• LE LABEL EFFINERGIE+ certifi e les 
bâtiments dont les performances énergé-
tiques vont au-delà des exigences de la RT 
2012 pour évoluer progressivement vers la 
construction de bâtiments à énergie positive 
(BEPOS). Ce label met l’accent sur l’enve-
loppe du bâtiment, la performance ther-
mique globale, l’étanchéité à l’air, la ven-
tilation et la qualité de l’air. Ce qui permet 
d’améliorer de 20 % les performances ther-
miques du bâti par rapport à la  RT 2012 ;

• LE LABEL BEPOS. Directement lié à la 
RE 2020, il concernera les futures construc-
tions. Elles devront répondre à plusieurs 
critères en commençant par une bonne iso-
lation thermique, l’orientation de la construc-
tion et l’emplacement des différentes 
ouvertures pour favoriser l’apport d’énergie 
solaire. Ce label privilégie les recours aux 
énergies renouvelables (biomasse, photo-
voltaïque, géothermie...).

PETIT LEXIQUE 
DE LA CONSTRUCTION
ÉCO-RESPONSABLE
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3Quelle est l’utilité d’un testament 
quand on se pacse ?
Quel que soit le régime choisi, les partenaires d’un 
pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Les biens 
du défunt vont à ses enfants et, s’il n’en a pas, à 
son père, sa mère et à ses frères et sœurs. En 
l’absence de testament, les personnes pacsées 
sont considérées comme des tiers par rapport 
à la succession de l’une et de l’autre. Pour qu’il 
en soit différemment, il est obligatoire de rédiger 
un testament. En ce qui concerne le logement, la 
loi prévoit qu’au décès de l’un des partenaires, 
la résidence principale pourra être occupée par 
le survivant, gratuitement, mais seulement pen-
dant un an. En faisant un testament, vous pourrez 
léguer l’usufruit de la résidence principale à votre 
partenaire. Il pourra ainsi être tranquille jusqu’à 
la fin de sa vie. Il est aussi possible de léguer par 
testament à son partenaire, la quotité disponible, 
sans avoir à payer de droits de succession. En 
résumé, dès que le pacs est signé, faites votre 
testament dans la foulée.

1

L’engagement par le PACS
Pour ceux qui ne seraient pas séduits par le mariage et qui auraient malgré tout envie de 
s’engager, le pacte civil de solidarité (pacs) est une bonne option. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous en dit plus en répondant à quelques interrogations sur le sujet.

Quel régime choisir pour son pacs ?
À défaut de convention contraire, les partenaires 
sont soumis au régime de la séparation de biens. 
Chacun est alors propriétaire des biens qu’il va ac-
quérir pendant le pacs. Il a toute liberté pour gérer 
et jouir de son patrimoine. Ce régime correspond 
à une vision très séparatiste des patrimoines, afin 
de protéger la liberté de chacun des partenaires. 

Puis-je faire un pacs
 chez mon notaire ?
C’est effectivement possible et même recommandé. 
Signer une convention de pacs est un engage-
ment pour un couple qui nécessite un minimum de 
conseils. Votre notaire vous guidera en fonction de 
votre situation familiale et patrimoniale, afin de vous 
faire un pacs «sur mesure». Il va ainsi s’occuper des 
différentes formalités administratives et demander 
les documents nécessaires pour la rédaction de la 
convention (comme les extraits de naissance par 
exemple). Une fois les éléments réunis, il rédigera la 
convention de pacs, la fera enregistrer et il procèdera 
à la publicité auprès de l’officier d’état civil pour que 
la mention du pacs figure en marge sur l’acte de 
naissance des partenaires. Une fois la convention 
enregistrée, il est remis aux partenaires le récépissé 
de l’enregistrement ainsi qu’une copie de la conven-
tion. L’avantage du pacs notarié est qu’il est conservé 
à l’étude au rang des minutes du notaire. Vous avez 
ainsi la possibilité d’en demander une copie à tout 
moment. En revanche, lorsque vous faites le choix 
d’enregistrer un pacs en mairie, l’officier d’état civil 
ne garde pas de copie de la convention.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

Il est d’ailleurs recommandé de faire un inventaire 
des biens pour l’intégrer à la convention, dès le 
départ. Les bons comptes font les bons pacsés !
Si vous avez plus dans l’idée de protéger votre par-
tenaire, le régime de l’indivision correspondra plus 
à vos attentes. En effet, tous les biens acquis par 
les partenaires (ensemble ou séparément), leur 
appartiennent indivisément, chacun pour moitié. 
La gestion du patrimoine se fait ensemble et cha-
cun dispose des mêmes pouvoirs sur les biens.
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départ. Les bons comptes font les bons pacsés !
Si vous avez plus dans l’idée de protéger votre par-
tenaire, le régime de l’indivision correspondra plus 
à vos attentes. En effet, tous les biens acquis par 
les partenaires (ensemble ou séparément), leur 
appartiennent indivisément, chacun pour moitié. 
La gestion du patrimoine se fait ensemble et cha-
cun dispose des mêmes pouvoirs sur les biens.

Mon projet - Séparation

(qui aurait été contracté pour l’achat 
du bien). Votre banque doit alors vous 
fournir le tableau d’amortissement pour 
connaître le capital restant dû sur le 
prêt. Vous avez alors tous les éléments 
pour calculer le montant de la soulte à 

verser afi n de deve-
nir seul propriétaire.

La formule est la sui-
vante : montant de la 
soulte = (valeur de la 
maison / 2) - (mon-
tant du capital res-
tant dû sur le prêt / 2)

Cas pratique
M. André et Mme Bernard se séparent. 
Ils sont propriétaires d’une maison leur 
appartenant moitié chacun (50/50). Le 
bien a été estimé 300 000 €. À l’époque, 
ils avaient contracté un prêt pour l’achat 

À quoi sert une soulte ? 
Quand on est en couple (marié, pacsé 
ou en concubinage) et que l’on achète 
en commun la résidence de la famille, 
celle-ci est souvent soumise au régime 
de l’indivision. Le droit de propriété de 
chacun sur l’immeuble est en fonction 
de sa contribution fi nancière lors de 
l’achat : 50/50, 40/60... En cas de sé-
paration, il est possible de vendre le 
bien et de se partager ensuite le prix 
de vente. Cependant, il arrive que l’un 
des conjoints souhaite conserver l’im-
meuble. Pour ce faire, il devra racheter 
la part de l’autre. Cette opération fi nan-
cière est appelée un rachat de soulte. 
Le montant de la soulte correspond 
alors à la valeur de la part de rachat de 
la maison. 

Comment se calcule la soulte ?
Le calcul du rachat de soulte est va-
riable en fonction du bien immobilier en 
indivision et dans le cadre d’une sépa-
ration, le régime matrimonial doit aussi 
être pris en compte. Il convient dans un 
premier temps de faire estimer le bien 
immobilier par un professionnel. Vous 
pouvez aussi procéder 
à l’amiable mais la valo-
risation de la soulte peut 
être un sujet de discorde. 
En cas de séparation, 
ce n’est pas la peine de 
«mettre de l’huile sur le 
feu» ! Ainsi, le recours 
à un expert immobilier 
neutre et indépendant 
peut se révéler judicieux. 
Cette opération de rachat de soulte, à 
la fois immobilière et fi nancière, est un 
acte notarié. Vous devrez donc prendre 
rendez-vous chez votre notaire pour 
tout mettre en place. La détermina-
tion de la soulte va varier, selon que 
vous avez ou non un prêt en cours 

par Stéphanie Swiklinski

En cas de séparation, les biens en indivision ouvrent souvent la porte à bien des problèmes. 
L’ex conjoint peut souhaiter conserver le logement commun et en devenir seul propriétaire. 

Le rachat de soulte constitue la solution juridique pour répondre à cette attente.

RACHAT DE SOULTE
Le prix à payer pour rester chez soi

de ce bien. Aujourd’hui, le solde restant 
dû sur le prêt est de 150 000 €. 
Mme Bernard veut conserver le bien 
immobilier. Elle devra donc verser une 
soulte à M. André.
Moité de la valeur du bien : 300 000 / 2 
= 150 000 €
À déduire la moitié du solde du prêt : 
150 000 / 2 = 75 000 €
Montant de la soulte : 150 000 - 75 000 
= 75 000 €
Mme Bernard devra verser à M. André 
une soulte de 75 000 €. Elle devra par 
ailleurs continuer à rembourser seule le 
prêt. 
De son côté, M. André devra deman-
der sa désolidarisation sur le prêt à la 
banque pour ne pas être poursuivi si 
Mme Bernard ne rembourse pas les 
échéances. Il est possible d’emprunter 
auprès de sa banque pour fi nancer le 
rachat de soulte.

ET LES FRAIS ?
Le rachat de soulte est un acte 
notarié. Les frais d’acte seront pris 
en charge par les deux anciens 
conjoints. Il est soumis au droit de 
partage calculé sur la valeur nette 
du bien et l’acte sera publié au 
service de la publicité foncière.



AURAY (56400)

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

BAUD (56150)

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

BUBRY (56310)

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

CARENTOIR (56910)

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

CARNAC (56340)

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

ELVEN (56250)

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

ERDEVEN (56410)

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

GOURIN (56110)

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

GUEMENE SUR SCORFF 
(56160)

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

GUER (56380)

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

GUISCRIFF (56560)

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

HENNEBONT (56700)

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

KERVIGNAC (56700)

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

LA ROCHE BERNARD 
(56130)

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

LANESTER (56600)

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

LANGUIDIC (56440)

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

LE FAOUET (56320)

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

LE PALAIS (56360)

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

LOCMINE (56500)

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

LORIENT (56100)

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

MALESTROIT (56140)

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

MAURON (56430)

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

PLOEMEUR (56270)

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

PLOERMEL (56800)

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

PLOUAY (56240)

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

PLUMELEC (56420)

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

PLUVIGNER (56330)

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

PONTIVY (56300)

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

PORT LOUIS (56290)

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

QUESTEMBERT (56230)

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

QUEVEN (56530)

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

ROHAN (56580)

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

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

SERENT (56460)
Me Paul LE BIHAN-LAVIGNAC
rue Vautelin et Mariani - BP 15
Tél. 02 97 75 94 57 - Fax 02 97 75 96 60
lebihan-lavignacpaul@notaires.fr

THEIX NOYALO (56450)
SELARL Nicolas  
LE CORGUILLÉ  
et Emmanuel MOURA
21 avenue Raymond Marcellin - BP 
60040
Tél. 02 97 43 87 22 - Fax 02 97 43 13 97
nicolas.lecorguille@notaires.fr

VANNES (56000)
SARL NOTAIRES  
DU NUMERO 1
1 Place Nazareth - CS 62239
Tél. 02 97 47 42 78 - Fax 02 97 47 57 50
francoise.letournel.56001@notaires.fr
Me Emmanuel BENEAT
8 place de la République - CP 93901
Tél. 02 97 47 20 28 - Fax 02 97 42 67 96
emmanuel.beneat@notaires.fr
SCP Renaud BERNARD, 
Jean-Mériadec HENAFF, 
Elodie MORVAN  
et Marie MEHEUST
75 bis Avenue de la Marne
Tél. 02 97 47 38 88 - Fax 02 97 47 06 37
henaff.bernard@notaires.fr
SCP Dominique BOUTEILLER, 
Xavier CHABRAN,  
Pierre-Yves BOUTIN  
et Grégoire LEVESQUE
24 rue des Chanoines - BP 90147
Tél. 02 97 47 30 75 - Fax 02 97 47 57 13
bcbl@notaires.fr
SCP Hervé OFFREDO,  
Jean-Dominique ROCHE, 
Charles-Albert GRANDJEAN 
et Régis LE PORT
5 place de la Libération
Tél. 02 97 01 58 58 - Fax 02 97 01 58 86
leport.et.associes@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

REDON (35600)
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-
ROBIC - Notaires associés
20 quai Surcouf
Tél. 02 99 70 35 35 - Fax 02 99 72 20 65
delphine.caudart.35143@notaires.fr

RENNES (35000)
SELARL Laëtitia FRIN-DESMOT
9 rue de Vern - Tél. 02 23 30 40 40
etude.frin-desmot@notaires.fr

ST MEEN LE GRAND 
(35290)

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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

20 rue des Halles - 56000 Vannes - Tél. 02 97 47 19 97 - Fax 02 97 47 54 31  
chambre-morbihan@notaires.fr
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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, une entrée, séjour-
salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée - équipée, grande chambre et 
sa salle d'eau. WC. A l'étage, quatre 
chambres, salle de bains, WC. Sous 
sol complet. Piscine. Réf 56029-788

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

Pays  
de Lorient

BRANDERION 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Au sein d'un lotissement calme, maison 
non mitoyenne des années 1975 de 
qualité, lumineuse et bien entretenue. 
Espace salon/séj avec chem, véranda, 
cuis aménagée, une ch en rdc. Etage: 
3 ch, sde. Ssol sous toute la maison, 
jardin arboré clos, car port pour camping 
car/camion aménagé. Réf 56028-1591

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

BUBRY 220 710 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 710 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Non loin de Plouay, 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 de plus de 
2.000 m2, 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 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

HENNEBONT 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison de 1970, édifiée sur un terrain 
de 485 m2 , elle comprend, entrée 
-séjour, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, WC. Combles aménageables 
sur dalle béton. Sous sol. Réf 56029-
790 

SCP FISCHER et PEGOURIER-
FISCHER

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

HENNEBONT 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison de type 5 comprenant au 
rez-de-chaussée surélevé : un hall 
d'entrée, une cuisine, un séjour salon, 
trois chambres, une salle d'eau, wc. 
Un sous-sol total. Un cabanon de 
jardin. L'ensemble sur 773 m2 de ter-
rain. Réf 2550 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

HENNEBONT 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Dans un lotissement calme, à proximité 
des commerces et transports, maison 
de qualité, édifiée en 2005, de 105 m2 
de superficie utile, et 92 m2 hab. Salon/
séj lumineux avec poêle, cuis ouverte, 
une ch avec sde au rdc. 3 ch, sdb à 
l'étage. Sous sol sous toute la maison. 
Jardin clos. Réf 56028-1590 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

HENNEBONT 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A proximité de Lochrist, au calme lumi-
neuse maison de qualité, idéale pour 
une famille, offrant de beaux volumes 
avec 5 ch bureau, belle pce de vie, sous 
sol. Joli jardin de plus de 2339 m2, avec 
terrasse et abris de jardin. Bonne expo-
sition. Des travaux de modernisations 
seront à prévoir. Réf 56028-1599 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

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

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@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

GUIDEL 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover sur 
un terrain de plus de 1200 m2, rdc : 
WC, cuisine aménagée, salon/séjour, 
une chambre, chaufferie. Etage : 
4 chambres, salle de bains, pla-
card, Grenier au-dessus Un garage 
couvert de tôle et de fibrociment. 
Jardin Chauffage fuel Taxe foncière : 
1013  € Réf 56082-984

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

vr.nego@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 av cuis ouverte et poêle à pellets. 
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 305 222 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 222 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Dans un environnement calme à 
environ 3/4 kms du bourg, maison 
des années 80 d'env 120 m2. Au rdc, 
entrée, cuisine, salon-séjour, 1 ch, 
salle de bain, wc. A l'étage, 3 ch, bur, 
wc. Gge dble. Le tout sur env 1000 m2 
de terrain. Assainissement individuel 
à refaire Réf 56079-821 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

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

HENNEBONT 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Proche Blavet maison de type 4 
comprenant au rez-de-chaussée : 
une cuisine, un séjour salon avec un 
poêle, wc. A l'étage : deux chambres, 
une salle de bains. L'ensemble sur 
143 m2 de terrain. Réf 2449

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

INGUINIEL 147 560 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au sein d'un agréable hameau, à seu-
lement 8 km de Plouay, maison de 
pays en pierre de 6 pces ppales. En 
BE générale. Rdc: pce de vie avec cuis 
A/E avec chem, 1 ch, sde, wc. Etage: 
2 ch, cuis, sde, wc. Aussi un gge et un 
puits. Le tout sur un terrain d'env 570 
m2. DPE vierge. Réf 033/124
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

KERVIGNAC 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Abritée par 3000m2 de jardin,cette 
proprièté vous séduira par ses 
volumes. Le calme,exposition sud. 
Pièce de réception d'environ100 
m2, grande pièce billard. Bureau. 6 
chambres, 5 salle de bains. Cuisine 
aménagée équipée. Garage, cave en 
sous sol   Réf 56029-754 

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

KERVIGNAC 674 840 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 24 840 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Proche de LORIENT. Propriété au 
calme, rénovation en pierre Type 7: 
sàm et salon avec chem, cuis amé-
nagée et coin repas, ch avec sde 
privative, mezz bureau, ch parentale, 
3 ch dt 1 avec sde, sde. Dble gges. 
Autre maison indépendante: pce de 
vie avec kitch, sde, coin couchage. 
Parc d'env 5500 m2, piscine, véranda, 
Hangar. Réf 56040-419 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 99 860 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Actuellement en location, apparte-
ment de type 4 en copropriété au 
1er étage sans ascenseur, compre-
nant : -Entrée, cuisine aménagée, 
cellier, pièce principale séjour salon, 
dégagement avec placard, wc, salle 
de bains, deux chambres, pièce/
rangement, Une cave, un parking. 
Réf 56064-974 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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LANGUIDIC 223 700 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Au calme de la campagne sur une par-
celle de 2400 m2 maison d'habitation 
sur ssol compr en rdc, entrée, cuisine, 
salon séjour donnant sur une grande 
véranda, wc, salle de bains et chambre, 
au premier 3 chambres un bureau wc 
et salle d'eau, terrain très agréable et 
sans vis-a-vis. Réf 56038-413

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

LANESTER 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude , Quartier calme 
et agréable, maison de type 4 avec 
3 chambres. séjour ouvert sur cui-
sine aménagée. garage . petit jardin 
clos avec remise . L'ensemble d'une 
contenance de 132 m2. Réf 56083-790 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 199 810 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 810 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude, agréable 
maison traditionnelle construite en 
1974 sur terrain clos de 413 m2. Belle 
pièce à vivre donnant sur grande 
véranda. 4 chambres. garage. 
Secteur calme . A visiter. Réf 56083-
789 

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 chambres dont une 
suite parentale au RDC. Grande dépen-
dance attenante à rénover . L'ensemble 
sur terrain arboré de 3.356 m2 construc-
tible. Nombreuses possibilités et belle 
affaire de qualité. Réf 56083-777 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Proche HENNEBONT, maison 
récente sur un terrain clos de 1350m2 
(avec cabanon) : gde pce à vivre avec 
cuis ouverte (AM/EQ), d'env 45m2. 
Etage: 2 ch ainsi qu'un bureau, une 
sdb. gge avec grenier isolé. Idéal 1er 
achat ou invest locatif. L'ensemble est 
bien entretenu, à visiter ! Réf 56040-
420 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@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, joli parc. Elle vous offre au rdc 
une gde pce de vie de 50 m2 ouverte 
sur une belle terrasse bien exposée. 
Aux étages: 5 ch dont 1 avec sde d'un 
bureau, deuxième étage sde. Terrain 
clos et arboré Réf 56081-674 

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN 

et GUENNEC - 02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LOCMIQUELIC 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A proximité des écoles et de toutes les 
commodités, vaste maison familiale 
(env 148 m2 hab) sur terrain dégagé, 
compr: rdc: entrée, cuis, séj, salon, 
dégagt, une ch, sdb, wc, débarras/
buand. Etage: dégagt, 4 ch, dressing, 
sde avec wc. chauf au fuel chem, gge 
en sous sol, véranda. Réf 1645 

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LORIENT 136 036 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 036 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
MERVILLE - PROCHE MERVILLE 
- PREVOIR TRAVAUX - 
APPARTEMENT AU 1ER Surélevé 
comprenant entrée Salle de séjour, 
salon, 2 chambres, cuisine, wc ,salle de 
bains, 2 placards, CAVE, SECHOIR, 
GARAGE Réf 56081-718 

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

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

LORIENT 177 428 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 428 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
KERFICHANT - Au rdc d'une rési-
dence, Appt de 80m2: cuis A/E, salon 
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 BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN 

et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 192 350 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE - Au rdc - Appt récent avec 
ascenseur comprenant entrée avec 
placards, séjour-salon avec accès 
terrasse, cuisine aménagée et équi-
pée, 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

LANGUIDIC 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 1940 rénovée en 
2018 compr au rdc: une cuis, un séj 
salon avec un poêle à granule, une sde, 
wc. Au 1er étage: 2 ch avec placards, 
une sde et wc. Au deuxième étage: 2 
ch, un bureau. Un puits. En dépend: un 
gge (env. 60m2). L'ensemble sur 435 
m2 de terrain. Réf 2556 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 296 700 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Édifiée sur terrain de 1900 m2, coup 
de coeur pour cette longère rénovée 
de 130 m2: une pce de vie agréable 
avec cuis aménagée équipée, gde ch 
au rdc avec sde. wc, ling. A l 'étage, 
mezz, 2 gdes ch, et salle bains, wc. 
gge. Plus une pte maison en pierre à 
rénover de 40 m2 env. Réf 56029-789

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

LARMOR PLAGE 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Dans une résidence calme, à proximité 
de Kernevel. Au deuxième étage (sans 
ascenseur), appartement lumineux 
de 81 m2, offrant un salon/séjour avec 
balcon de 7 m2, deux chambres, cui-
sine. Garage. A proximité de la mer et 
des commerces. Réf 56028-1594 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

LARMOR PLAGE 410 258 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 15 258 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison à 2 pas de la plage de 
Kerguelen. Non mitoyenne. Cuis, sal séj, 
ch, sdd, wc, à l'étage, 2 ch, cabinet de 
toilettes et grenier aménageable. Partie 
indépendante compr, cuis, une pce et 
wc. gge. Terrain de 402m2 exposé Sud 
ouest, situé en zone UBa1. Prévoir tra-
vaux. DPE en cours. Réf 56081-713

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN 

et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LARMOR PLAGE 529 800 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 19 800 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab de 134 m2 hab 
sur terrain de 482 m2, ssol: dble gge, 
atelier. Rdc surélevé: séj salon, cuis 
aménagée et semi équipée ouverte, 
2 ch, sde, wc. Studio: wc, sde avec 
wc, séj salon avec coin cuis à aména-
ger. En duplex: mezz, une ch, grenier 
. Réf 56082-975 

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 208 472 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 472 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
CENTRE - CHAIGNEAU -PROCHE 
COMMODITES ET GARE 
RESIDENCE RECENTE - Appt av 
ascenseur comprenant entrée av pla-
card, séjour cuisine donnant sur balcon 
, bur av placards, dégagement av pla-
cards intégrant le ballon d'eau chaude, 
2 ch, sdb, WC, garage Réf 56081-717

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN 

et GUENNEC - 02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr

LORIENT 367 022 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 12 022 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Vue dégagée et 
emplacement exceptionnelle pour cet 
appt de 152 m2 ds immeuble de caractère, 
au 3è étage avec ascenseur : séj-sal de 
65 m2 baigné de lumière, 4 ch, sde, wc, 
cuis aménagée. Cave. Ch. ind. gaz. Belle 
hauteur sous plafond. 16 LOTS - 1800  € 
charges/mois . Réf 56079-877 
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 243 422 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude, Quartier de 
Saint Armel, maison spacieuse de 
type 6 avec 4 chambres. Séjour salon 
donnant sur jardin clos et arboré sans 
vis à vis de 430 m2. Grand garage 
et petit studio au dessus. Prévoir 
quelques travaux. Idéal maison fami-
liale. Réf 56083-788 

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

franck.leguennec.56083@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 pla-
cards, salon séj (27m2), bureau (8m2), 
sdd, wc, à l'étage, palier, 3 ch, une pte 
pce (poss sdd). gge, ext à aména-
ger en terrasse( 15m2 env). DPE en 
cours. Réf 56081-696

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN 

et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 560 304 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 20 304 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
A deux pas du centre ville, Jolie 
maison de ville, composée, au rdc, 
d'une entrée, bureau avec dressing, 
buanderie, une pièce de rangements, 
à l'étage, salon séjour donnant sur ter-
rasse et jardinet, cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, wc, et au dessus, 3 
chambres, sdb, wc. Réf 56081-640

SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN 

et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr



  Annonces immobilières 

21Continuez votre recherche sur 

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 av arr cuis, chem 
centrale, pce de vie, étage parentale: 
bureau, ch avec 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 BERGOU-
GNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN 

et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

LORIENT 1 244 640 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation : 44 640 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Au calme, à 2 min de la n 165. Belle 
propriété d'env 600 m2 du 18ème 
et 19ème siècle, vue panoramique 
sur la campagne, édifiée sur un 
domaine de 19 ha de prairies et de 
bois, allées cavalières, fontaine, pce 
d'eau, arbres remarquables, cha-
pelle. Maison de gardien. Gge. A 15 
min des plages. Réf 56029-781 

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

MERLEVENEZ 148 552 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 6 552 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
BOURG - Maison de ville exposée 
au sud, rdc: une gde pce de vie d'env 
60m2 avec cuis ouverte aménagée, 
une ch, sde, wc, buand, un local 
(pouvant accueillir une moto). Etage: 
3 gdes ch, sde avec wc. Grenier au-
dessus. En plus: un Appentis (pou-
vant se transformer en terrasse ext) 
et cave. Réf 56040-423 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@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, une 
pièce de vie avec un poêle, ouverte 
sur une cuisine aménagée équipé, 
donnant sur la terrasse. 4 chambres , 
salle de bains et WC. garage. Terrain 
de 464 m2, taxe foncière 470 euros. 
Réf 56029-785

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

PLOUAY 243 700 € 
232 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison de 9 pces ppales avec ter-
rasse couverte et sur sous sol com-
plet. En BE général, elle propose au 
rdc: entrée, cuis aménagée et équi-
pée, sàm avec chem, salon, 2 ch, wc, 
sdb. à l'étage: 4 ch, sde, wc, bureau, 
grenier. Le tout situé sur un terrain 
clos d'env 630 m2. Réf 033/123 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLOUHINEC 208 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Situé au deuxième et dernier étage 
d'une résidence, appartement com-
prenant entrée, salle de bains, wc, 
deux chambres, cuisine ouverte,salle 
à manger, salon avec accès à la ter-
rasse, garage, proche du centre de 
Plouhinec Réf 56038-415 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

PLOUHINEC 249 650 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 650 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
En plein centre de Plouhinec maison 
des année 30 avec bcp de charme et 
de potentiel, maison ppal: cuis, arr cuis 
sde et wc, salon sàm, 4 ch, wc. Grenier 
aménageable. 2ème partie avec un 
accès indépendant: atelier, cuis ouverte 
sur séj, ch, sde et wc, grenier. Cour int 
de 50 m2. Réf 56038-410

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

PLOUHINEC 363 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Dans un secteur recherché et au 
calme d'une impasse maison com-
prenant en rdc entrée, salon, salle 
à manger avec accès terrasse, cui-
sine, chambre, salle de bains, wc 
et à l'étage 4 chambres, cuisine, 
salle de bains et wc. Garage et cave 
Réf 56038-409

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

NOSTANG 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison mitoyenne, rénovée en 2015, 
rdc: salon-séj avec poêle à granulés, 
cuis aménagée et équipée, déga-
gement, WC, salle d'eau. Etage : 
couloir, 4 chambres dont une avec 
grenier, salle de bains avec WC, 
débarras. Grenier au-dessus. Jardin 
clos, garage. Taxe foncière 503  €. 
Réf 56087-174 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

PLOEMEUR 295 146 € 
283 500 € +  honoraires de négociation : 11 646 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison, à 5 km du centre-ville, ssol : 
chaufferie, buand, garage. Rdc: cuis 
aménagée et équipée, salon-séj avec 
chem, véranda, une chambre, sdb, 
wc. Etage: 3 chambres dont 1 avec 
dressing et une autre avec bureau, 
cabinet de toilettes. Terrain d'env. 
1 225 m2. Taxe foncière 1 450  €. 
Réf 56087-175 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

PLOEMEUR 488 360 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 18 360 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison d'hab construite en 2002, non 
mitoyenne, sur terrain de 1052, ssol 
complet: gge, chaufferie et buand, 
cave, rdc: cuis A/E ouverte, séj salon 
avec poêle à bois, wc, sde, une ch. 
Etage: bureau, 2 ch, sdb, wc, grenier. 
Jardin. Abri de jardin, chauf au sol par 
géothermie horizontale. Réf 56082-980

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 623 040 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 23 040 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Secteur Rechercher Secteur côtier 
Charmante maison de ppied en vente 
de 268 m2, construite en 1976, ssol: 
une pce avec point d'eau, 2 ch, cuis, 
sde, wc, chaufferie, bureau, buand, 
gge. Rdc: salon/séj avec chem, cuis 
aménagée et équipée, wc, 3 ch, sdb. 
A l'étage: combles isolés. Jardin. 
Réf 56082-974 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 1 185 870 € 
1 150 000 € +  honoraires de négociation : 35 872 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
VUE MER IMPRENABLE. Maison de 
1997, 200 m2 env. Rdc: buand, véranda, 
wc, piscine couverte (chauffée). Au 1er: 
cuis, 2 vérandas, séj sal av chem, cuis 
aménagée, 1 ch av sde. Au-dessus: 2 
ch, bur, sdb, wc, grenier. CARPORT 2 
voit. Terrain 500 m2 env. DIAGNOSTICS 
en cours. Réf 56079-854
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

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

QUEVEN 281 160 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Maison de 2007 sur terrain d'env. 546 
m2, ssol: gge. Rdc: salon séj, cuis 
aménagée et équipée, cellier, dégagt, 
une ch avec sde, wc avec lave mains, 
à l'étage: palier, 3 ch, sdb avec wc. 
Jardin. Maison vendue louée fin du 
bail 31 janv. 2021, loyer 850  €. Taxe 
foncière 1 600  €. Réf 56087-176

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

RIANTEC 338 000 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche du centre et des commodités, 
maison T5 (120 m2 hab env) sur 1500 
m2 de terrain constructible, rdc: séj 
avec chem, salon avec chem, cuis, ch 
avec chem, sdb, wc. Etage: 2 ch dont 
une avec dressing, wc, 2 greniers. 
Chauf au gaz, 2 garages, vérandas, 
appentis dans le jardin. Réf 1652 

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

STE HELENE 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Découvrez cette maison construite en 
2005, sur terrain de 550 m2, rdc: entrée, 
salle salon très lumineux, cuis ouverte 
AM/EQ, à l'étage: 3 ch, grenier sur dalle 
béton (poss d'aménager en pce), sdb 
avec wc. Gge. Jardin avec terrasse. 
Cette maison est située au calme et 
proche du bourg. Réf 56040-418

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

Pays  
d’Auray

AURAY 208 250 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Appartement en rdc de 2018 compre-
nant entrée, wc avec lave mains, cui-
sine ouverte sur le salon avec accès 
terrasse, deux chambres, salle d'eau, 
cellier et deux places de parking. 
Réf 56038-400 

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

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

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

AURAY 403 075 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 13 075 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très beau duplex 
meublé au 2ème et dernier étage : 
pièce de vie lumineuse ouvrant sur 
cuisine équipée et aménagée, buan-
derie, suite parentale, salle d'eau, wc. 
A l'étage : dégagement, 2 chambres 
avec placard, salle d'eau avec wc. 
Place de parking Chauffage élec-
trique. Réf 56001-762 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

AURAY 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
ST GOUSTAN - Belle situation géo-
graphique pour pour cet immeuble 
de caractère entièrement à Rénover 
à usage commercial et d'hab. Rdc: 
Local commercial, cave accessible, 
wc dans la cour. Etage: 2 appts. appt 
1: cuis, pce d'eau, 2 ch. appt 2: une 
pce, cuis, sàm. Grenier total. Cour 
avec dépend. Réf 56023-1067

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

negociation.56023@notaires.fr

AURAY 330 980 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Proche gare et commerces, maison 
d'habitation construite en 2002 com-
prenant au rez-de-chaussée : entrée , 
séjour/salon, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, une chambre, salle d'eau, 
wc. Etage: 2 chambres salle d'eau/wc. 
Un garage et un car port attenant. Jardin 
1237 m2. Réf 56023-1059 

SCP HADDAD, RAULT, DUFFO- 
LE STRAT et DUGOR

02 97 24 00 13
negociation.56023@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 348 500 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Face à la plage , bel appartement 
comprenant entrée, séjour salon avec 
coin cuisine équipé, une chambre, 
une salle de bains, WC, balcon. 
A l'étage une mezzanine et une 
chambre. Terrasse vue mer. Place de 
parking privative. Bien rare à la vente. 
Diagnostics en cours Réf 56041-511

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

CARNAC 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Posée sur une jolie parcelle d'env. 
500 m2, jolie contemp de 1998, 
compr:  Belle pce de vie avec cuis 
E/A, suite parentale au rdc. Etage: 
3 ch et sdb. Maison, parfaitement 
entretenue, sera idéale pour y loger 
votre famille, aussi bien en résidence 
ppale qu'en maison de villégiature. 
Réf 56080-724 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

CARNAC 462 460 € 
445 000 € +  honoraires de négociation : 17 460 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
A 2, 5 km de la place du marché, 
située dans un envirt calme et pro-
tégé, maison contemp très bien 
entretenue, beau jardin paysager de 
985 m2. Pce de vie avec cuis ouverte 
A/E, suite parentale avec sde, wc, 
buand, gge avec grenier. Etage: 2 ch, 
sde, wc, ling. Réf 56041-513 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

CARNAC 602 320 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 22 320 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Située entre le bourg et la plage, cette 
maison est idéale pour des vacances 
en famille. Rdc: pce de vie, cuis 
ouverte, une ch et sdb. 1er étage: cuis 
pouvant facilement être transformée en 
ch, 2 ch, sde. Au dernier étage, grenier 
aménagé en 2 ch et sde. En BE géné-
ral. Beau jardin. Réf 56042-327 

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

AURAY 529 000 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Proche centre, située en impasse 
maison lumineuse de 180 m2 compr 
au rdc: hall d'entrée, wc/lavabo, séj 
salon, cuis aménagée et équipée, ch 
avec placards, sde, buand. A l'étage: 
mezz, 3 ch, sde, wc, une salle de 
billard, terrasse. Dble gge, cave. 
Aspiration centralisée, puits Jardin 
clos. Réf 56023-1068 

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

negociation.56023@notaires.fr

AURAY 1 185 880 € 
1 150 000 € +  honoraires de négociation : 35 875 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
PROPRIETE dénommée '' le Manoir 
de Moncan '' édifié en 1635 sur parc 
clos de murs de 6203m2.  manoir, Rdc: 
cave, cuis, biblio, tour : sàm, cuis, office. 
1er étage: tour, sal, bur, sdb, bur, ch. 2e 
étage, appt : 2 pces sde et wc. STUDIO: 
pce, sde, wc. 2 ch chacune av sde et wc, 
6 sde, 9 wc. DPE vierge. Réf 56004-481

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@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 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % 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

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 dégagement 
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-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 56027-442 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ETEL 623 040 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 23 040 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Propriété de 
caractère au calme, rdc: cuis, salon, 
séj, sde, wc. 1er étage: 4 ch, sdb et 
wc. 2nd étage: bureau et 2 ch. Gge, 
cellier, bûcher, préau, cellier. Terrain 
de plus de 1500m2, constructible, 
permettant de nbreux projets. DPE 
vierge. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 56027-461

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

LANDEVANT 281 160 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Environnement privilégié, volumes 
généreux, rénovation de qualité. 
Ravissante maison de style néo-bre-
ton, compr: Grande pièce de vie avec 
cuisine ouverte E/A, cellier, 3 belles 
chambres. Parc d'env. 1800 m2, pay-
sagé et arboré ne pourra qu'enchan-
ter les amoureux de la nature. Sous 
sol complet Réf 56080-721

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

LOCMARIAQUER 778 440 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 28 440 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Envirt maritime pour cette maison trad 
165m2 sur parc de plus de 3900m2, 
Zone Na du PLU, demeure volumes 
généreux, luminosité, cadre privilégié: 
belle pièce de vie vue sur le Golfe du 
Morbihan, cuis E/A relookée, 3 ch au rdc. 
1er étage: coin détente en mezz, 2 ch et 
bureau. Ssol complet. Idéale en résid 
secondaire et/ou ppale   Réf 56080-670

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

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

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

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

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

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

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
En plein coeur du bourg, au calme, 
magnifique bâtisse en pierres rénovée 
avec gout en 2012. Posée sur joli jardin 
d'env. 445m2, elle se compose d'un bel 
espace cuis E/A, avec sàm, salon, 4 ch 
aux volumes généreux, bureau, et un 
magnifique atelier au dernier étage. 
Gge. Réf 56080-719 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

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

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

ST PIERRE QUIBERON 403 075 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 13 075 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
A pied de la plage, maison tradition-
nelle, au rdc: entrée, spacieux séjour 
salon sur terrasse, cuisine, salle de 
bains, wc. A l'étage: dégagement 
avec placards, deux chambres dont 
une avec placard. Garage indé-
pendant Terrain d'une superficie de 
620m2. Réf 56001-696 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST PIERRE QUIBERON
 445 900 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Saint Pierre Quiberon, côté Baie. Au 
calme absolu, tout proche des plages 
et des commerces, emplacement 
idéal pour cette maison nécessitant 
une rénovation totale sur terrain de 
plus de 650 m2 exposé Sud Ouest. 
Réf 56042-322

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

Pays  
de Vannes

ARZON 28 080 € 
27 000 € +  honoraires de négociation : 1 080 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche port du CROUESTY 
GARAGE Réf 56016-346

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

02 97 41 90 00
negociation.56016@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. 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
Seulement à l'étude - Gde maison, ter-
rain 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 loca-
tion. Chauf gaz. Réf 56041-507 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33
immobilier.56041@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 933 840 € 
900 000 € +  honoraires de négociation : 33 840 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison contemp offrant 280 m2 envi-
ron de surface utile, sur terrain pay-
sager de 1130 m2: Cuis équipée av 
arr cuis, séj sal, bur, 1 suite parent av 
sde+dress, wc, buand, sde, piscine au 
sel. Etage: Mezz, 4 ch, grenier, sdb, 
wc. Gge, cave, cellier. Chauf électrique 
pompe chaleur. Réf 56041-501 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

ST PIERRE QUIBERON
 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % 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

ELVEN 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
VANNES 20 MINUTES: JOLIE MAISON 
DE PAYS EN PIERRES SOUS 
ARDOISES SUR TERRAIN DE 593 m2: 
rdc: séj (tomettes du XVIII) av chem anc, 
coin repas, cuis ouverte aménagée, 1 
ch/accès jardin, wc, gge. ETAGE (dalle 
béton): mezz, 1 pte ch av placard, 2 ch/
placds, sdb/wc Réf 56003-844
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

LA VRAIE CROIX 369 080 € 
357 000 € +  honoraires de négociation : 12 080 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Maison 2006, rdc: entrée avec pla-
card, séj salon, cuis ouverte équipée, 
buand, wc avec lave mains, sde amé-
nagée, 1 ch avec placard, wc, gge 
carrelé et télécommandé. A l'étage: 
sdb, 4 ch dont 3 avec placard, wc. 
Abri de jardin. Terrain 1073 m2 avec 
vue sur étang. Réf 56002-755 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

LOCMARIA GRAND CHAMP
 255 260 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
BOURG - 10 mn de VANNES, maison 
construite en 1988 sur 900m2 de ter-
rain clos comprenant: au RDC : séjour 
(poss cheminée) cuisine fermée amé-
nagée, une chambre et un bureau 
, salle d'eau ; à l'étage : 3 chambres, 
salle de bains avec wc. Garage atte-
nant de 35m2 Réf 56076-773
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCQUELTAS 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
BOURG - JOLIE MAISON DE 2012 SUR 
JARDIN CLOS DE 467 m2, rdc: séj sal 
donnant sur terrasse et jardin Sud, cuis 
ouverte aménagée équipée, gd gge, 
1 ch sur parquet/placard/sde, wc/lave 
mains. ETAGE (sur parquet): palier, 2 
ch, 1 ch/placard, sdb, wc. Constr trad 
GARANTIE DECENALE. Réf 56003-846
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

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

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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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

PLOEREN 408 225 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 13 225 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
VANNES/PLOEREN. Dans pt hameau, 
Maison contemp de 2009 d'une sur-
face hab d'env. 115m2, rdc : vestiaire 
sur salon séj, cuis aménagée équipée 
avec arr cuis, 2 ch, sde, toilettes. Etage 
desservant une ch (à terminer),  sdb 
toilettes, grenier aménageable. Jardin, 
gge, puits. Réf 56004-473 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

PLOEREN 428 825 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 13 825 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison familiale (168m2) offrant : hall 
d'entrée avec placard, séjour salon 
(38m2), cuisine équipée et aména-
gée, une chambre, salle d'eau et salle 
de bains, wc. A l'étage : mezzanine; 
4 chambres, salle d'eau, wc. Garage 
+ carport Terrain clos d'une superficie 
de 996 m2. Réf 56001-746 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

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

SARZEAU 148 700 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
PROCHE PLAGE, appartement 2 
PIECES de 32.57m2 en bon état au rez-
de-chaussée avec jardin à jouissance 
privative exposé sud -Entrée, séjour-
salon avec coin cuisine aménagée, une 
chambre, salle de bains, WC. Un cellier 
et une place de parking Copropriété de 
72 lots -Charges annuelles de 434 € 
Réf 56005-370 

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

THEIX NOYALO 258 875 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 875 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
A VENDRE A NOYALO/THEIX NOYALO. 
MAISON de 1975 d'une surface hab 
d'env 103m2 sur terrain de 470m2, ssol: 
gge, buand, local chaudière, cave. Rdc: 
cuis aménagée, sàm, toilettes, sdb, 3 ch, 
vestiaire. Etage: 2 ch av placd, cabinet de 
toilettes; grenier aménageable. Jardin. 
Réf 56004-478 

SCP BERNARD, HENAFF, MOR-
VAN et MEHEUST

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

THEIX NOYALO 331 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Maison construite en 2008 sur sous 
sol complet. RDC: entrée, cuisine 
séparée aménagée et équipée, 
séjour, wc, chambre avec dressing 
et salle de bains, 2 autres chambres, 
salle d'eau et wc. Etage: mezzanine, 
une chambre et un bureau. Sous sol 
complet. Réf 56005-385 

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

THEIX NOYALO 410 800 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 15 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exc qualité de constr pour cette 
maison lumineuse et fonctionnelle, 
env 130m2 hab: 4 ch, séj salon avec 
chem, cuis aménagée avec équipe-
ments récents, gge. Terrain arboré 
avec poss d'extension, piscine chauf-
fée, dépend récente de 20m2. Dispo 
Fin Février 2021 Réf 56016-354 

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

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

THEIX NOYALO 454 570 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 570 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Entre THEIX-NOYALO et VANNES, 
à 5 mn entrée de Vannes : Maison 
2004 de plain pied : Entrée, séjour-
salon, cuisine aménagée et équi-
pée, 5 chambres, dressing, salle 
de bain, buanderie, salle d'eau, 3 
WC,Terrasse couverte, Garage. 
Terrain 879 m2. Réf 56002-761 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@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 Studios. 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

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

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

SENE 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1997 parfait état sur 
jardin 351m2. Rdc: séjour-salon, cuis 
aménagée, sd'eau, wc, belle chambre 
sur parquet chêne, buand-chaufferie 
accès ext. Etage: ch, ch double avec gd 
espace rangt, sdb, wc. Abri de jardin. 
Portail électr. Poss de garer plusieurs 
véh sur le coté. Réf 56003-796 

SCP OFFREDO, ROCHE,  
GRANDJEAN et LE PORT

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

ST AVE 212 525 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 525 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Résidence avec asc, bel appt lumineux, 
loué actuellement (bail août 2021), 
d'une superficie de 68m2 : séj salon 
donnant sur un balcon, cuis équipée et 
aménagée, dégagt, 2 ch avec placard, 
sdb, wc. Chauf gaz gge pkg loyer 676 
euros Bien en copropriété env. 90 euros/
mois charges Réf 56001-770 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@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

SULNIAC 476 070 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 16 070 € 
soit 3,49 % 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

VANNES 361 870 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 870 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Dernier étage avec magnifique ter-
rasse panoramique. Appartement 
de 80 m2 refait à neuf composé de: 
entrée, séjour avec accès terrasse 
(environ 50 m2), cuisine équipée et 
aménagée, deux chambres dont 
une donnant sur une terrasse, salle 
de bains et wc. Parking abrité, cave. 
Ascenseur. Réf 56005-392 

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

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 557 572 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 17 572 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
POSTE - CENTRE VILLE, AU CALME, 
BEL appt de 104 m2 situé 3e et dernier 
étage av asc: séj sal av chem, ch av 
biblio, cuis aménagée, une ch Sud, 
sdb, bur ou dress aménagé, sas buand. 
BE GÉNÉRAL VUES DÉGAGÉES 
gdes terrasses et balcon (134m2) box 
en ssol, cave. Réf 56003-833 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

VANNES 598 770 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 18 770 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
PORT - Ds immeuble de caractère, au 
2ème étage sans asc, bel appartement 
en duplex : cuis A/E, séj, 1 ch, sde avec 
wc. Etage: 1 ch, sde avec wc. Dressing. 
Poss accès indépendant pour l' étage. 
Chauff indiv au gaz . Cellier. Charges 
Copropriété : 332  € env./Trimestre, . 
Copropriété 10 lots. Réf 56002-757 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 18
m.lefloch.56002@notaires.fr

VANNES 691 470 € 
670 000 € +  honoraires de négociation : 21 470 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
POSTE - CENTRE VILLE, Dans 
belle résidence, Appartement 115 m2, 
situé au 3ème et dernier étage: séj/
salon, cuis A/E avec cellier attenant, 
2 chambres dt 1 avec sdb et wc, 
sde, wc. Chauf indiv au gaz. Cave 
et Garage. Charges de copropriété 
463  € env./Trimestre. Copropriété de 
234 lots . Réf 56002-748 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

et LEVESQUE - 02 97 47 99 18
m.lefloch.56002@notaires.fr
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VANNES 449 422 € 
435 000 € +  honoraires de négociation : 14 422 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
NORD - 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 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
MAISON TRADITIONNELLE EN 
IMPASSE. Rdc : un séjour, une 
cuisine séparée, un cellier, deux 
chambres, une salle de bains et un 
wc. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau 
et wc séparé. garage. Jardin clos 
(480 m2) et planté permettant le sta-
tionnement de plusieurs véhicules. 
Réf 56005-396 

Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@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 645 125 € 
625 000 € +  honoraires de négociation : 20 125 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
MADELEINE - QUARTIER PRISE pour 
cette MAISON ''COUP de COEUR'' de 
1954 av extension en 1989 parfaitement 
entretenue et hab immédiatement, sur-
face hab. de 161m2. Rdc: toilettes, sde, 
sal séj, cuis aménagée équip. Etage: 4 ch, 
sde. Combles aménagées. Poss création 
d'une pisc, gge. Réf 56004-480 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

MALANSAC 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 5mn du centre Bourg, Maison 
d'habitation à réhabiliter, de type 3, 
Ancienne maison en pierre à rénover, 
y attenant. Dépendance en pierre à 
usage de grange. Sur terrain de 1709 
m2. Réf 143/312NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

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

delphine.caudart.35143@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

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

PEILLAC 161 500 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison de caractère construite en 
pierres et en parpaings, rdc: cuis, 
séj dble avec une chem, wc, une ch 
avec une sdb/wc privatif, une ch, sde/
wc, une pce avec un pt d'eau, cave, 
gge. 1er étage: 2 ch, une pce, une 
ch, sdb, wc. Terrain de 1394 m2. LES 
COMMERCES A PROXIMITE ! DPE 
vierge. Réf 10/2054

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

negociation.56010@notaires.fr

VANNES 773 870 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 23 870 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Proche Port, rdc: gge, chaufferie gaz. 
Etage: séj salon avec poêle, cuis équi-
pée avec coin repas avec accès jardin 
et terrasse, wc, placard, suite parents: 
placards, 1 ch sur terrasse sud, sde. 
Dernier étage: 1 ch, 1 ch avec sde, 1 ch 
avec placards, sdb, wc.. Jardin 371 m2. 
Réf 56002-760 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

BEGANNE 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Val de vilaine - Très jolie vue, maison 
en pierre sous ardoise, à viabiliser,  à 
rénover sur terrain d'environ 400 m2. 
Réf 143/193NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

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

delphine.caudart.35143@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 naturelles, 
compr: Pce vie av chem, cuis a/e, sde av 
wc, 2 ch à l'étage av placard. 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

QUESTEMBERT
161 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Programme de 
12 appts avec balcon. Résidence 
de standing sécurisée, asc, par-
king et garage. Restent 1 x T2 à 
161.500 euros et 3 x T3 à partir de 
203.000 euros (honoraires négo 
inclus). Parking et garage en sus. 
Livraison en fin d'année. Bien en 
copro - Nb de lots : 36 Réf 56013-435
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

QUESTEMBERT 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison en pierres non mitoyenne 
sous ardoises naturelles, 96m2 hab 
avec pce de vie (chem/insert), cuis, 
sdb, wc. Etage, 3 ch, cab toil. Chauf 
Fuel. Expo Sud. Prévoir travaux de 
rafraîchissement int. Terrain 7980m2 
avec Chaufferie/buand, gge, Puits 
et Bois. Sans aucuns vis à vis. 
Réf 56013-547 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

QUESTEMBERT 281 160 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Plain pied à madriers (type finlan-
dais) 154m2 hab: pce de vie, cuis 
a/e, arr cuis/buand, wc, 3 ch dont 1 
avec dressing à aménager et sde 
privative wc, 2ème sde. Gge, ter-
rasse. Chauf poêle à granulés et 
radiateurs électriques. Terrain 803m2. 
EXCLUSIVITE Réf 56013-543 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

Pays de  
 Ploermel

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, cui-
sine, quatre chambres dont deux au 
rez-de-chaussée, salle de bains, wc, 
greniers, salle de bains avec wc. Au 
sous-sol : chaufferie, atelier, cave et 
garage. Agréable jardin arboré de 1293 
m2. Réf 56049-481 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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GUILLAC 156 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Dans hameau, maison de pays 
compr entrée sur séjour salon che-
minée, 2 ch, wc, cuisine aménagée 
et équipée, salle d'eau; chaufferie. A 
l'étage: une grande ch, salle d'eau 
wc, grenier. Dépendance à usage de 
garage, abri de jardin. Le tout sur ter-
rain clos de 3100 m2. Idéal 1er achat. 
Réf M798 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

BOHAL 235 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
A 20 minutes des portes de Vannes, 
dans le bourg de Bohal, maison 
contemp de 2004 avec une vie com-
plète au rdc, offrant: entrée, cuis 
ouverte sur séjour/salon lumineux, 5 
ch dont une avec sde privative, mezz, 
2 wc, sdb. gge avec buand. Jardin de 
861 m2 avec dépend. Envirt calme. 
Réf 56049-483 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

GUER 259 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison d'archi-
tecte. Partie professionnelle: salle 
d'attente, 4 bureaux, wc. Partie hab: 
séj salon, cuis, 4 ch sde, sdb, 2 wc. 
Gge, atelier. Terrain de 3769 m2. 
Actuellement loué pour 800 euros 
mensuelle. Poss de diviser le terrain 
en plusieurs lots à bâtir. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-763 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 348 000 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison d'hab contemp, env 183 m2 
hab. Rdc: espace de vie avec cuis 
A/E, salon, sàm, suite parentale, wc. 
1er niveau: 2 ch, 1 ch avec sde pri-
vative, sde. 2nd niveau: 2 ch, grenier. 
Ssol: gge, espace buand. Carport, 
abri gge, divers chalets, une piscine 
hors sol chauffée. Terrain de 1979m2. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-818
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

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

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

NEANT SUR YVEL 140 950 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - MAISON 
D'HABITATION de 80 m2 compre-
nant: - au -rez-de-chaussée : Cuisine 
ouverte sur salon/salle à manger, 
chambre, WC et cellier.  A l'étage : 
trois chambres, une salle de bain 
avec WC, - un garage. Terrain de 720 
m2. Réf 56051-001426 

Me D. BINARD
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr

PLEUCADEUC 307 544 € 
296 000 € +  honoraires de négociation : 11 544 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison, 2 min voie rapide, 15 min de 
Vannes, en ossature bois en cours de 
finition par le propriétaire (bardage 
et couverte en ardoises naturelles): 
séj/salon avec poêle avec cuis, arr 
cuis, 2 ch (poss 3), cuis, sdb avec 
douche, wc. Terrain avec gd gge en 
bois (100m2 dont 40m2 couverts). 
Réf 56050-420

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

negociation.56050@notaires.fr

PLOERMEL 218 190 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 190 € 
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

PORCARO 207 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
BOURG - RARE ! A 3 min de GUER, 
10 mn 2x2 voies Rennes Lorient, fer-
mette en pierres indépendante, env 
130 m2 hab, rdc: pce de vie de 53 
m2, buand, wc; 1er étage: mezz, 2 ch, 
dressing, sdb, wc; 2nd étage: bureau, 
2 ch, wc. Chalet de 15 m2, gge. Jardin 
de 534 m2. guer-sabot.notaires.fr/ 
Réf 56046-821
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

PORCARO 244 165 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 165 € 
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

LA GACILLY 119 500 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de bourg 
mitoyenne un côté, rdc: cuis équipée, 
séj dble avec une chem/insert, sdb, 
wc, cellier/chaufferie. A l'étage: 2 ch, 
2 dgts sous pente. Terrain attenant 
avec une terrasse de 108 m2 et un 
terrain non attenant mais à proximité 
de 334 m2 avec un cabanon. DPE 
vierge. Réf 10/2052

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

negociation.56010@notaires.fr

MALESTROIT 94 700 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison de caractère dans le centre 
de Malestroit comprenant : - Au rez-
de-chaussée : couloir desservant 
cuisine, salle à manger, salon autre 
pièce donnant accès à un studio 
indépendant, wc. Atage : 3 chambres, 
grenier, salle de bains et wc. Sous-sol 
complet. Jardin Réf 56050-418

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

negociation.56050@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

MENEAC 48 950 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 950 € 
soit 8,78 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN, MAISON 
D'HABITATION, 86m2 hab., com-
prenant : -au sous-sol : cave. -au 
rez de chaussée surélevée : entrée, 
salon avec cheminée, cuisine, WC. -à 
l'étage : salle de bain avec WC, deux 
chambres. -jardin de 1496 m2. DPE 
vierge. Réf 56051-00588

Me D. BINARD
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr

MONTENEUF 156 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! A 10 min de GUER, 
maison de ppied: pce de vie avec 
poêle, cuis ouverte A/E, 3 ch, sdb, wc, 
gge espace buand. Une dépend de 
25 m2 à usage de débarras ou gge, 
abri de jardin, sur jardin clos de 956 
m2, assainissement collectif. A visiter 
rapidement ! guer-sabot.notaires.fr/ 
Réf 56046-819
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

RUFFIAC 95 130 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
Maison de bourg à vendre, compre-
nant : cuisine ouverte sur séjour-
salon, mezzanine, deux chambres, 
sanitaires. Jardinet et terrasse. DPE 
vierge. Réf 56049-464

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

SERENT 135 950 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 950 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
CENTRE - Maison rénovée compre-
nant: - une cuisine-salon, une salle 
à manger, une chambre, salle d'eau 
avec wc. A l'étage : mezzanine, une 
chambres, WC. En rez-de-jardin : une 
buanderie, cave. Jardin. Le tout sur 
un terrain de 06a.15ca.   Réf 56050-
387

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

negociation.56050@notaires.fr

ST ALLOUESTRE 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Belle Maison des années 80 parfai-
tement entretenue élevée sur sous-
sol total. Rdc : cuisine A/E, salon, 1 
chambre, buanderie, sdb, wc. Au 1er : 
4 chambres, sdd, wc. Atelier, hangar. 
Terrasse sans vis-à-vis. Jardin et 
Parc de 1,2 hectare ! Rare et recher-
ché ! Réf 56077-567

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

ST MALO DE BEIGNON
 166 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
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
 146 200 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison individuelle sur 3 niveaux. 
Ssol: gge dble, 2 wc, une pce avec 
sde, buand. En rdj: hall d'entrée (pla-
cards), une cuis ouverte sur un séj, 2 
ch, une sdb, un wc. Au 1er étage: une 
pce avezc une kitch, 2 ch, une sde, 
un wc. Terrain attenant de 640 m2. 
EXPOS SUD ! Réf 10/2053 

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

negociation.56010@notaires.fr
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Gourin  
Pontivy

BAUD 110 220 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison avec quelques travaux, 
comprenant: -Au Rez de Chaussée: 
salle à manger, salon, cuisine, 
W.C, réserve. -Au 1er étage: quatre 
chambres, salle d'eau -Au 2ème 
étage: grenier -A l'arrière: dépen-
dance à usage de chaufferie -Cour 
Réf 56064-985 

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 42 640 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CENTRE - Le long d'une voie peu 
passante, maison d'habitation à 
restaurer, comprenant : au rez de 
chaussée : cuisine, une chambre, 
salle d'eau avec douche et wc ; gre-
nier au-dessus avec une pièce. Aussi, 
une dépendance accolée sur un joli 
terrain de 381 m2 avec un puits. Tout 
à l'égout. Réf 033/121 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUELTAS 152 992 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 992 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison située aux abords du bourg, 
ssol: gge avec coin buand, chaufferie, 
cave. Rdc: cuis aménagée, séj/salon 
sur terrasse avec chem et insert, une ch, 
sdb, wc. Etage: 3 ch, wc, grenier, débar-
ras. Terrain de 1348 m2, Poss d'acquérir 
un terrain non constructible attenant de 
996 m2. Réf 061/M/1184 

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

GUISCRIFF 58 022 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover cam-
pagne, Rez-de-chaussée : deux 
pièces dont avec cheminée, W.C. 
Etage : grenier - dispense DPE 
Appentis, garage. Hangar - Ruine 
- Terrain - Le tout sur 3521 m2. 
Réf 56069-MA01133

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

GUISCRIFF 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
BOURG - MAISON, Rez-de-
chaussée : grande pièce à vivre avec 
coin cuisine aménagée et équipée, 
cheminée avec poêle à bois, salle de 
bains, W.C. Etage : une chambre en 
mezzanine, autre chambre. Cellier - 
Abri de jardin - Jardinet - Le tout sur 
216 m2. Réf 56069-MA01134 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

KERGRIST 95 616 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 616 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
Maison de ppied située à 2 kms du 
bourg, composée de la manière sui-
vante : - sas d'entrée, couloir, cuisine 
aménagée, chaufferie, séjour/salon 
sur terrasse, wc, salle bains, deux 
chambres dont une avec placard, 
Garage accolé avec coin buande-
rie, Terrain clos avec abri jardin. 
Réf 061/M/1163 

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@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

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

CREDIN 22 400 € 
20 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 12 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE, Maison entiè-
rement à rénover, comprenant au 
rez-de-chaussée : cuisine, chambre, 
débarras, salle d'eau, wc, cave 
(remise).  A l'étage : grenier à amé-
nager L'ensemble sur une surface de 
232 m2 (assainissement micro-station 
d'épuration à prévoir, toiture.....) DPE 
exempté. Réf 56053-1984

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

CREDIN 141 060 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ. Maison en pierre 
dans cadre idyllique, jardin paysagé 
et arboré d'une superficie de 2 ha, 
rdc: séj avec chem et insert ouvert 
sur une cuis aménagée, une ch, sdb 
avec wc. Etage: 2 ch, sde avec wc, 
grenier. Dépend avec box à chevaux. 
Car port. L'ensemble sur 23.583 m2 
Réf 56053-1982 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

GOURIN 146 642 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 642 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison d'hab dans hameau en cam-
pagne dont la distribution est la sui-
vante. Ssol: gge, cave, chaufferie 
buand. Rdc surélevé: véranda, cuis 
aménagée, séj (chem avec insert), 
sdb, wc. Étage: 2 ch, wc. Ancienne 
maison d'hab en pierres dépend en 
pierre, hangar. Terrain, Le tout sur 
8.235 m2 Réf GO133C 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

LANGONNET 146 642 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 642 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison en pierres ds hameau en cam-
pagne. Rdc: cuis aménagée, salle de 
jeu, sàm, salon (chem), 2 pces, sdb 
avec wc, une ch avec sde et wc. 1er 
étage: 2 ch, sdb avec wc; une ch au-
dessus du salon. 2ème étage: 2 ch. 
Etable, hangar. Dépend. Jardin. Le tt 
sur 2.050 m2. Parcelle de terre à prox 
de 1ha 20a 70ca. Réf LA369C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

LANGONNET 167 362 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 362 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison à rénover dans hameau en 
campagne, ssol complet: gge, buan-
derie, chaufferie. Rdc: entrée, cuisine 
A/E, séjour (chem), bureau, salle 
d'eau, WC. Étage: 3 chambres av 
placard, 1 chambre av bureau, salle 
de bain, WC. Jardin arboré. Parcelle 
de terre attenante. Le tt sur 5ha 49a 
30ca Réf LA366C 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

herve.lemeur@notaires.fr

LE FAOUET 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Tres belle maison à rénover dans le 
bourg du faouet comprenant au rdc, 
entrée, grand séjour salon avec che-
minée, cuisine,chambre avec salle 
de bains, A l étage 6 chambres, salle 
d'eau, bureau, wc Réf 56028-1600

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-

HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@notaires.fr

LE FAOUET 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
PLEIN BOURG - Très belle maison sur 
terrain de 983 m2, rdc: cuis AE ouverte 
sur le séj salon, une ch, sde, wc, un 
studio (ch sde wc poss cuis). Etage: 
2 ch, mezz, gge, géothermie dble flux, 
plancher chauffant, poêle gaudin, baies 
coulissantes à galandage, prises RJ45, 
bio brique. Réf 56028-1581

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

LE FAOUET 369 220 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 14 220 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Prestations hautes gammes pour cette 
maison avec piscine chauffée sur ter-
rain paysagé de 1025 m2, rdc: séj salon 
cuis A/E, terrasse patio, buand et wc. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb avec douche à 
l italienne Béton banché, piscine chauf-
fée 10x5, carport 2 voit, maison très 
lumineuse Réf 56028-1597 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

contact@foncier-amenagement.fr
www.foncier-amenagement.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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MOREAC 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres sur 
350m2 de terrain comprenant salon 
avec cheminée, cuisine, 2 chambres 
dont 1 en rdc, sde, wc, garage indé-
pendant Réf 56076-770

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

LOCMALO 76 500 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
BOURG - A prox de GUEMENE SUR 
SCORFF et de ses commodités, 
maison de pays de 4 pces ppales. 
Qq travaux à prévoir. Ssol complet: 
gge, cuis/buand avec chem, pce, 
chaufferie, cave. Rdc: cuis aména-
gée/sàm, salon/séj, 2 ch, wc, sdb. 
Grenier. Terrain d'env 1620 m2. 
EXCLUSIVITE. Réf 075/1502 G
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

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

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

LOCMINE 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
A 20 mn de Vannes Loft de 2012 aux 
prestations et matériaux de qualité 
offrant 215 m2. Rdc: pce de vie de 
80m2 très lumineuse, suite paren-
tale, buand, sanitaires. Etage: suite 
parentale avec dressing, 2nde ch, 
bureau, mezz et sanitaires. Pour les 
amoureux de l'atypique et du charme 
! Réf 56077-570 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

MALGUENAC 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison de 1973 à rénover, idéale-
ment située, compr au sous sol: gge, 
atelier, buand, cave; au rdc surélevé: 
pte véranda, cuis, séj, couloir, pla-
card, W. C., sdb, 2 ch; à l'étage: gre-
nier et 2 ch mans, sdb et W. C. Jardin 
L'ensemble étant situé sur un terrain 
de 439m2 Réf 56062-1596 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

MOUSTOIR AC 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Agréable propriété sur 1646 m2 clos 
et arborés, avec très belle vue déga-
gée sur la campagne: séj salon chem 
insert, cuis aménagée, ch, bureau ou 
ch, sde, wc. Etage: mezz, 3 ch, sde 
avec wc. Jardin. Piscine chauffée. 
Cour goudronnée. Belles prestations. 
Assainissement remis aux normes. 
Réf 56076-771 
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

MOUSTOIR AC 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
A 20 MN DE VANNES, propriété 
équestre sur 8 ha avec 2 maisons. 
1ère maison: séj salon, cuis, ch, 
bureau, wc, 4 ch dt 1 avec sdb, 2 
bureaux, sdb, wc. 2ème maison: séj 
salon, cuis, sanitaires, mezz. A rafraî-
chir. 2 hangars, 12 box à chevaux, 
5 paddocks, une piste de 450m de 
longueur, un rond de débourrage... 
Réf 56076-760 
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

NEULLIAC 147 776 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 776 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison en pierres comp: véranda, 
cuisine, une pièce carrelée, salle de 
bains, wc, cellier en terre battue, un 
grenier, 3 autres chambres de cha-
cune 14 m2. -Au-dessus : un gre-
nier aménageable -Hangar -Deux 
constructions en pierres à usage de 
débarras, avec garage -Terrain alen-
tour. Réf 061/M/1205

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

NEULLIAC 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison de 1964, rénovée avec goût 
en 2019, comp de:. au sous sol: un 
gge, une buand, une cave. Au rdc: 
une entrée, une cuis aménagée/
équipée, une salle de séj, un salon, 
une ch, une sde, un wc, une véranda. 
A l'étage: 2 ch, une sde avec wc Un 
terrain attenant Un cabanon de jardin 
Réf 56062-1593

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison composée de : - rez-de-
chaussée : cuisine aménagée et 
équipée, salle de séjour-salon avec 
poêle à bois, wc, couloir avec range-
ment, débarras-buanderie, - étage : 
palier, deux chambres, salle d'eau 
avec placard, Bûcher accolé, garage, 
Jardin clos. DPE vierge. Réf 56062-
1600

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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

MOREAC 281 160 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Magnifique maison bois (red cedar) 
offrant plus de 200m2 hab avec une 
pce de vie de plus de 50m2, 4 ch, 
2 sdb, cuis aménagée et équipée, 
buand, mezz. Poss suite parentale 
au rdc avec dressing ou local séparé 
pour activité professionnelle. Terrain 
arboré de plus de 1100m2. Réf 56077-
483 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

MOREAC Viager   
Bouquet : 24 480 €  /  
Rente : 720 €
Maison à vendre en VIAGER 
OCCUPE sur 1 tête (Homme: 76 
ans). Plain pied de 2018 en ossature 
bois compr: une pce de vie avec cuis 
aménagée équipée, 2 ch, une sdd à 
l'italienne, wc et buand. Gge Carport. 
Terrain de 645m2. Réf 56077-552 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

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

MOUSTOIR AC 192 308 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 308 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Découvrez cette maison de 5 pces 
de 123 m2. Elle inclut 4 ch. Le terrain 
du bien s'étend sur 1456m2. Cette 
maison dispose d'un gge. Il pro-
pose une vue dégagée sur la com-
pagne située à 2,5 Km de l'entrée de 
LOCMINE et de tout ces commerces 
Réf 56084-144 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

NOYAL PONTIVY 188 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Dans village paisible, Belle Maison 
néo bretonne 7 pces de 164m2 hab 
offrant de beaux volumes, à moder-
niser, ssol: gge, chaufferie. Rdc: cuis, 
salle à manger/salon avec chem, sdb, 
wc, 2 ch. Etage: palier avec placards, 
4ch, wc, sde. Terrain attenant sans 
vis à vis. L'ensemble sur 1455m2. 
Réf 701

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

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

PLUMELIAU 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CALME - Maison en BE, très bien 
entretenue, bien située ds quartier 
calme, à env 2 kms du centre ville 
et avec accès rapide aux gds axes: 
3 ch, ssol total et abri de voit (pour 2 
emplacements). Dépend, jardin, le tt 
d'une surface cadastrale de 2417 m2. 
www.etude-gonon-baud.notaires.fr/ 
Réf 065/1567 

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

PLUMELIAU 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison située à la 
campagne, au calme, ayant un bel 
envirt, en BE, ayant bénéficié de 
travaux d'amélioration: 5 ch, un ssol 
total avec gge, Hangar et autre gge 
indépendant, Abri de jardin, Et terrain, 
le tt d'une surface cadastrale de 9520 
m2. www.etude-gonon-baud.notaires.
fr/ Réf 065/1545 

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

PLUMELIAU 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
PLUMELIAU-BIEUZY Proche com-
merces, maison, comprenant : Rdc 
: wc, séjour salon donnant cuisine 
aménagée, 1 chambre avec salle de 
douches. Etage : 3 chambres, wc, 
salle de bains, grenier, Garage, sous-
sol, parking, terrasse, dalle pour abri 
de jardin, jardin. Le tout sur 497 m2 de 
terrain. Réf 56064-922 

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

nego.raison.mace@notaires.fr
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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 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Appartement T2 au 1er étage com-
posé de : - entrée-couloir, cuisine 
aménagée, wc, une chambre avec 
placard, séjour avec balcon, salle 
de bains, Une cave, Un garage. 
Réf 56062-1595 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Appartement de type 2 idéalement 
situé, composé de : une entrée, un 
salon/séjour avec balcon, une cui-
sine, un wc, une salle d'eau, une 
chambre Une cave Une place de par-
king Réf 56062-1594 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison de ppied de type 3 située à 
2 minutes du centre-ville, composée 
de: . au rez-de-chaussée: une entrée, 
un wc, une cuisine, un salon/salle à 
manger, deux chambres, une salle 
d'eau Un garage avec buanderie Un 
autre garage Un jardin L'ensemble 
étant situé sur une parcelle de 402m2 
Réf 56062-1597

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison proche du centre ville, ssol: 
gge, chaufferie, cuis d'été buand, ate-
lier cave. Rdc: entrée avec placard, 
cuis aménagée, séj salon sur balcon, 
2 ch, sde, wc. Etage: une ch avec 
placard, dégagt avec placard, sdb wc, 
une ch avec placard, grenier aména-
geable, Terrain clos. Réf 56062-1603

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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

PONTIVY 217 670 € 
207 000 € +  honoraires de négociation : 10 670 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Très bel emplacement pour cet 
maison rénovée proche commerces 
et écoles, rdc: cuis aménagée 
ouverte sur séjour/salon sur terrasse, 
wc, suite parentale avec salon/ch/
sd'eau/wc, arr cuis/buand, garage. 
Etage: 4 ch, sd'eau/wc. Terrain clos 
avec portail automatique, abri jardin 
et chalet bois. Réf 061/M/1168 

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

REMUNGOL 148 552 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 6 552 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
6 Km de Locminé maison de 2006 
très bien entretenue comp au rdc: pce 
de vie avec coin cuis aménagée équi-
pée, une ch, wc et gge communicant. 
A l'étage: 3 ch, salle de bains/douche/
wc et dégagt. Terrasse au sud, jardin 
de 800 m2 env et abri de jardin. Faire 
vite ! Réf 56077-571

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

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

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

nego.raison.mace@notaires.fr

ROHAN 78 900 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
A rénover à pied des commerces, 
Maison en pierre couverte en ardoise 
construite sur cave, avec beau poten-
tiel, rdc: séj, cuis, ch, sdb, wc. Etage: 
grenier, une ch. Gge attenant et 
appentis à usage de remise. Travaux 
à prévoir. Jardin clos d'une superfi-
cie totale de 995 m2 DPE exempté. 
Réf 56053-1987

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

SEGLIEN 168 460 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
HAMEAU DE CAMPAGNE - Au 
sein d'un hameau de campagne 
typique; longère de 5 pces ppales. 
Entièrement restaurée: salon/séj 
avec cuis ouverte et chem, ch, wc, 
sde, buand/chaufferie. Etage: 3 ch, 
wc, sdb, grenier. Gge, ancienne 
étable, grange. Le tt sur terrain d'env 
3300 m2. DPE vierge. Réf 075/1496
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

ST GONNERY 151 660 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison comp au 
ssol: studio (séj avec kitch, sde wc), 
gge, chaufferie buand, cave. Rdc: sde, 
cuis A/E ouverte sur séj salon avec 
chem, 2 ch, wc. Etage: cab toil avec 
wc, 2 ch avec placard, gge sous tôles 
(portail 3, 30mx2, 85m), Terrain clos 
avec abris jardin. Réf 56062-1602 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

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

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

scp.ar.lg.nego@notaires.fr

https://www.jaimeradio.fr/
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ILLIFAUT 146 350 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 350 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
BELLE LONGÈRE indépendante 
de 137 m2 compr: au rdc: pce de 
vie avec cuis et salon, gde ch, sde 
avec wc et buand. A l'étage: dégagt 
desservant 3 belles ch, sdb avec 
wc et un wc indépendant. Grenier 
aménageable. Terrain de 1 707 m2 
avec grange, pkg, abri et cellier. DPE 
vierge. Réf 56051-01524

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

Belle-Île 
en-Mer

LE PALAIS 382 950 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 950 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Maison 
située dans village tout proche de 
LE PALAIS, rdc: véranda, séj avec 
chem insert et cuis équipée ouverte, 
ch, sde, wc. Etage: 2 ch, sdb avec 
wc. Gge avec grenier au-dessus. Abri 
de jardin en bois. Jardin. DPE vierge. 
Réf 56026-385272

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 538 200 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 18 200 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Située sur les 
hauteurs de LE PALAIS, à 5 min à 
pieds du bourg tout en étant très au 
calme, maison, rdc: séj avec chem, 
cuis équipée, ch, sdb, wc. Etage: 3 
ch, sde avec wc, kitch desservant une 
pce à usage de studio/ch. Terrasse, 
jardin constructible et arboré. Gge. 
Réf 56026-386039 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 87 975 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 2 975 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Situé dans une 
rue très calme, au coeur du bourg de 
LE PALAIS, local de 23,21 m2 carrez 
comprenant une pièce avec coin cui-
sine, une salle d'eau avec W.C, pla-
card. Copropriété  Réf 56026-383950

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

CALAN 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Hennebont et Caudan beau 
terrain à bâtir viabilisé d'une surface 
de 605 M2 (pos plus) Réf 2283

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

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

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

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

GESTEL 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Terrain à bâtir à viabiliser de 3040 
m2 divisible en deux lots Aux condi-
tions suivantes : Prix demandé : -156 
840  € chaque lot frais de négociation 
inclus 1520 m2 - 291 520  € frais de 
négociation inclus les deux lots réunis 
soit 3040 m2 dont 1400 m2 construc-
tible environ Réf 56082-982

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

vr.nego@notaires.fr

LANGUIDIC 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg, terrain à bâtir de 679 
m2 à viabiliser. Belle configuration. 
(22 m X 24 m). Réf 56040-421

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

BON REPOS SUR BLAVET
 278 180 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 13 180 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Envirt except pour cet 
ancien moulin en pierres sous ardoises, 
de 5 pces ppales: salon/séj avec chem, 
cuis A/E sàm, remise. Etage: 3 ch, sdb/
wc, wc. Hangar, dépend en pierres, 
puits, 2 plans d'eau. Le tt sur un terrain 
d'env 1,93ha. RARE et belle opportu-
nité. Réf 075/1441 G
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

QUIMPERLE 167 260 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
En Haute Ville, dans pte copropriété 
appt en parfait état et  idéalement situé 
compr: une entrée avec 2 placards, un 
séj salon, une cuis aménagée et équi-
pée, 3 ch, une sde et un wc séparé. 
Son atout un gd gge fermé. A visiter 
sans attendre. Copropriété 956 € de 
charges annuelles.  Réf PLA 009 

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

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

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

BRANDERION 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

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

SCP HUGUET et JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

SARZEAU 182 240 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Au coeur d'un Domaine privé offrant 
un accès menant à la plage de 
LANDREZAC : Terrain à bâtir via-
blisé bénéficiant d'une exposition au 
SUD et comprenant une dépendance 
(garage). Zone Uba = CES : 25% 
Réf 56016-353

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

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

SERENT 54 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 9 % charge acquéreur
Terrain à bâtir entièrement viabilisé 
(y compris tout à l'égout) . Toutes 
les commodités à pied (école, com-
merce, médecin...) Réf 56050-422

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

negociation.56050@notaires.fr

ST DOLAY 41 000 € 
38 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
BOURG - Secteur calme et école à 
pied pour ce TERRAIN A BATIR de 
836M2 avec façade de 32 mètres, sur 
lequel est édifié un bâtiment, construit 
en parpaings, couvert en tôles. Ce 
terrain est viabilisé en eau. Electricité, 
téléphone et tout à l'égout au droit du 
terrain. Réf 56014-586
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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