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6 ÉDITO  

Pour son édition 2020, vous êtes nombreux à participer à cette 
course de l’immobilier, une sympathique compétition qui va 
vous conduire jusqu’à votre nouvelle maison. Au programme, 
pas mal d’acquéreurs sur les rangs, des conditions de finan-
cement toujours clémentes et un parcours plutôt bucolique 
puisque vous êtes nombreux à vouloir vous mettre au vert !

L’originalité de cette épreuve repose sur son tracé qui em-
prunte des routes jusque-là peu fréquentées par les ache-
teurs. Au départ des grandes villes, pas mal d’entre vous 
optent pour un trajet qui va les conduire dans une paisible 
ville de Province. Un besoin d’évasion qui se ressent plus 
fortement depuis l’expérience du confinement, avec à la clé 
des logements offrant de beaux espace à vivre, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Dans cette course de l’immobilier, les conseils d’un bon pré-
parateur ne peuvent qu’aider à bien passer la ligne d’arrivée. 
Le notaire se pose en homme de la situation puisqu’il vous 
aide à fixer vos priorités de recherches et vous indique les 
biens immobiliers à cibler. Ses conseils vous permettent de 
faire une offre au bon prix, dans un marché où il faut être 
réactif compte tenu de la forte demande. Sans oublier les nom-
breuses préconisations qu’il formule pour que cette acquisition 
présente toutes les garanties au niveau juridique et s’entoure 
d’un maximum de vision au plan patrimonial.

La feuille de route ne serait pas complète si vous omettiez 
de réaliser une simulation de crédit auprès de votre banquier 
ou courtier. Dans la situation de crise sanitaire actuelle, les 
vendeurs scrutent les plans de financement. Votre capacité 
à rassurer et votre sens de l’anticipation vous permettront de 
faire la différence pour remporter le bien !

Au moment de prendre le départ,  
il vous reste à consulter les annonces 
immobilières qui se trouvent dans 
ce magazine et sur le site immonot.

Bonne course avec un très
beau projet à l’arrivée !  

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Gagnez la course
de l’immobilier

http://www.volvocars.fr
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PRÊT ENTRE PARTICULIERS
Un nouveau seuil à respecter
Vous avez sollicité votre banque pour obtenir un prêt pour 
acheter une nouvelle voiture ou faire des travaux. Mais vous 
vous êtes heurté à un refus ou les taux proposés vous sem-
blaient prohibitifs. Dernier recours : demander à un membre 
de votre famille ou à un ami de se substituer à la banque et 
de vous accorder un prêt. Cette pratique est tout à fait légale. 
Mais elle doit respecter un certain formalisme dès lors que la 
somme prêtée dépasse un certain seuil.
En effet, l’emprunteur doit déclarer à l’administration fiscale 
tout prêt supérieur à 5 000 €. Auparavant, le seuil de dispense 
de déclaration était fixé à 760 €.
La déclaration doit être faite sur un formulaire spécial (formu-
laire n° 2062) , dès la réalisation du prêt ou au plus tard avant 
le 15 février de l’année qui suit son octroi. Et ce, même si le 
crédit n’a été formalisé par aucun écrit (par exemple une recon-
naissance de dette…) et qu’il n’entraîne aucun intérêt.
Dernier petit conseil : ce type de prêt est à manier avec pru-
dence. Même s’il est conclu dans le cadre familial ou amical, il 
est recommandé de formaliser votre démarche par un écrit, qui 
peut prendre la forme d’un contrat de prêt, signé par le prê-
teur et l’emprunteur, comme d’une reconnaissance de dette, 
signée par le seul emprunteur. Ils devront préciser le montant 
emprunté, la durée du prêt, le montant et la fréquence des 
remboursements, le taux d’intérêt éventuel.
Source : Arrêté du 23/09/2020 actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des 
contrats de prêts prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts 

@FaireTout
PouRMaRenov 

À combien avez-
vous le droit en 
fonction de vos 
revenus pour effec-
tuer des travaux 
de rénovation 
énergétique ?

Rendez-vous sur 
www.faire.gouv.fr, 
c’est le service 
public qui vous 
guide dans vos 
démarches et 
l’obtention des 
aides financières.

@immonot

Partez pour un 
tour de France 
des maisons  
@VENDRE 
à la campagne 
avec la revue 
immonot.

Retrouvez les 
biens proposés 
sur la version 
numérique :
magazine-des
-notaires.com  

ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du 
gouvernement, 
l’Assemblée nationale 
a confirmé vendredi 
la possibilité pour les 
emprunteurs de changer 
d’assureur pour leur 
crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre 
la date anniversaire 
de leur contrat. Avant 
d’être adopté dans sa 
globalité, ce projet de loi 
Asap (accélération et de 
simplification de l’action 
publique) devrait encore 
faire l’objet de compromis 
entre députés et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

LOGEMENT ÉCO-RESPONSABLE  
Quelques astuces pour se meubler  
Souvent les meubles de l’époque sont de meilleure 
qualité et plus robustes dans le temps. Direction le 
précieux grenier de papa et maman pour les remettre 
au goût du jour en un coup de peinture.
Concernant l’éclairage, optez pour les LED qui 
consomment beaucoup moins d’énergie que les 
anciennes lampes.
Pour les produits utilisés, n’oubliez pas de vérifier l’éti-
quette « Émissions dans l’air intérieur », les notes vont 
de A+ à C. Prenez soin d’aérer votre intérieur après 
avoir appliqué la peinture !

FLASH INFO
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Le confort thermique des logements, 
voilà un critère qui pourrait impacter 
fortement le prix de l’immobilier. 
En dévoilant leur dernière étude sur la « 
valeur verte des logements », les notaires 
de France nous révèlent que dans le 
Grand Est, les maisons les plus éco-
nomes, de classe A et B, se vendent 16 % 
plus cher que celles étiquetées D.
Pour déterminer cette valeur verte des 
logements, les notaires prennent comme 
repère la classe énergie D. Rappelons 
que ce classement, qui va de A à G, 
résulte du diagnostic de performance 
énergétique (DPE) établi lors de la mise 
en vente du bien. Pour apprécier la plus-
value engendrée par un bien économe et 
la moins-value occasionnée par un autre 
plus énergivore, il convient d’analyser 
les prix de vente observés au-dessus ou 
en dessous de la lettre D. Les régions du 
nord de la France se voient largement 
teintées de vert au niveau de la plus-
value engendrée par une bonne classe 

énergie. À l’instar du Grand Est et de la 
Bretagne où les logements économes (de 
classe A et B) se vendent respectivement 
16 et 12 % plus cher que les autres. À 
titre de comparaison, cette plus-value 
atteint seulement 7 % en région PACA. 
À l’inverse, une mauvaise étiquette 
s’avère très pénalisante. En Nouvelle-
Aquitaine, les maisons de classe F et G 
se négocient 18 % moins cher que celles 
badgées D ! Pour le marché des appar-
tements, c’est la région Occitanie qui 
enregistre la plus belle plus-value avec 
+ 20 % par rapport aux biens énergi-
vores. Des biens gourmands en énergie 
qui se retrouvent plutôt dans le Nord-Est 
de la France, puisqu’ils représentent 17 % 
des transactions dans le Grand-Est et la 
Bourgogne Franche Comté. En revanche, 
Ils ne représentent que 7 % des ventes 
en Paca, Pays de la Loire et Occitanie.
Source : Notaire de France - ADNOV - Enquête sur la valeur 
verte des logements en 2019

VALEUR DES LOGEMENTS
LE VERT ANNONCE LA COULEUR !

DOUCHES À L’ITALIENNE
OBLIGATOIRES EN 2021
Afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées ou handicapées, 
les salles de bain des logements 
neufs devront être équipées d’une 
douche à l’italienne. Cette obligation 
sera effective le 1er janvier 2021 pour 
« les appartements en rez-de-chaus-
sée et les maisons individuelles en 
lotissement ou destinées à la loca-
tion ». Elle sera étendue à «l’en-
semble des appartements desservis 
par ascenseur » le 1er juillet suivant. 
Arrêté du 11 septembre 2020

FLASH INFO

IMMOBILIER NEUF

mailto:cd56@ligue-cancer.net
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Changez, bougez…
5 raisons essentielles 

de VENDRE avec le notaire !
Pour vivre ses projets intensément, être logé confortablement, il apparaît 

judicieux de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre. Une bonne 
pratique qui permet de faire fructifi er son patrimoine, dès lors que le notaire 

est mandaté pour s’occuper de cette transaction immobilière.

par Christophe Raffaillac

Des envies de changer pour 
plus grand, de bouger pour 
plus reposant, les Français 
n’en manquent pas depuis le 
confi nement ! Une expérience 

qui montre combien le logement demeure 
un élément important dans l’atteinte d’un 
bon équilibre de vie. Ce qui incite pas 
mal d’entre vous à envisager la vente de 
votre maison ou appartement actuel… 
Une transaction qui vous ouvre de nou-
velles perspectives pour mener à bien des 
projets de reconversion, faire fructifi er un 
capital immobilier, trouver sur le marché 
un bien plus approprié à vos besoins…
Découvrons les 5 raisons essentielles 
de suivre les conseils de votre notaire à 
chaque occasion de vendre.

1re raison
Un mandat de vente 
avec exclusivité
La prise de mandat, voilà une recette dont 
seul le notaire a le secret. C’est un des 
atouts majeurs dans la réussite d’une 
transaction immobilière puisque l’étude 
du notaire passe à l’action pour que ce fa-
meux mandat produise toute sa force. À la 
clé, une bonne médiatisation qui permet 
de faire savoir que le bien se trouve à la 
vente. À cela s’ajoute le mandat exclusif 
qui témoigne de la fraîcheur du bien sur le 
marché et attire le regard des particuliers. 
Dans ce cas, seul le notaire orchestre la 
vente et se donne les moyens de négocier 
le bien à son juste prix.

BIEN AU PRIX DU MARCHÉ
Pour déterminer le prix de vente 
d’un bien immobilier, le notaire 
procède à une expertise mixant 
2 méthodes :

• par comparaison qui consiste à 
consulter les prix pratiqués lors 
de ventes récentes ;

• par capitalisation qui revient à 
évaluer le prix auquel le bien 
pourrait être loué.

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Vente immobilière

CONTACTEZ  LE 
SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de 
vente, avec ou sans 
exclusivité, et laissez votre 
notaire gérer la vente de 
votre bien immobilier en 
ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.

Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien profi te d’une promotion spéci-

fi que au sein de l’étude avec un plan de 
communication dédié sur internet, dans 
la presse spécialisée… ;

• Le bien se vend à sa juste valeur puisqu’il 
n’apparaît pas dans une fourchette de 
prix qui sème la confusion dans l’esprit 
des acquéreurs !

2e raison
Une expertise de votre bien 
immobilier
En recherchant tous les points qui donnent 
de la valeur à un bien, le notaire peut 
l’estimer à son juste prix. Qu’il s’agisse 
de son emplacement, de la qualité de 
construction du bâtiment, de ses équipe-
ments… l’expertise immobilière notariale 
permet d’abattre une carte décisive sur le 
marché. En effet, il convient de présenter 
le bien au bon prix pour lui assurer une 
vente dans les meilleurs délais. Pour cela, 
les notaires mettent à profi t leur bonne 
connaissance du marché immobilier.
 Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien arrive sur le marché en livrant 

son meilleur potentiel puisque toutes 
ses caractéristiques peuvent être valo-
risées ; 

• La transaction se réalise dans les meil-
leurs délais compte tenu du bon position-
nement qualité/prix sur le marché.

3e raison
Une recherche acquéreur 
de qualité
Dans un contexte où les acquéreurs se 
bousculent pour acheter, il importe de pri-
vilégier les candidats dont le projet paraît 
le plus abouti. Le notaire dispose du sa-
voir-faire et des outils permettant de né-
gocier au mieux des intérêts de chaque 
partie ! Ainsi, le négociateur réalise une 
découverte client qui prend en compte les 
attentes et besoins des acheteurs. Cela 
évite des visites peu utiles qui n’apportent 
pas de solutions et entretiennent la confu-
sion !
Autre solution, la vente interactive que 
des études utilisent régulièrement. Il s’agit 
de transactions qui s’opèrent en ligne, à 
l’instar des services que propose la plate-
forme « 36h immo ». Les acquéreurs sont 
invités à faire des offres d’achat via une in-
terface durant une période de 36 heures. 
À l’issue du processus, c’est le vendeur 
qui décide de retenir la proposition la plus 
intéressante en termes de prix ou la plus 
rassurante en matière de fi nancement.

Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La recherche de clients acquéreurs se 

réalise en toute sérénité en évitant d’y 
consacrer du temps ;

• La négociation recourt à des solutions ex-
clusives et innovantes comme 36h immo.

4e raison
Une négociation 
dans les meilleurs délais
Avec sa formule « all inclusive », le notaire  
s’occupe de toute la transaction, depuis la 
prise de mandat jusqu’à la signature de 
l’acte. Ce qui offre toute la réactivité né-
cessaire qu’attendent les acquéreurs.
Pour parvenir au meilleur accord, le négo-
ciateur transmet les offres d’achat et joue 
son rôle d’intermédiaire. Dans le contexte 
de crise sanitaire actuel, il s’attache à sé-
lectionner les plans de fi nancement offrant 
le plus de garanties. Une fois le prospect 
trouvé, il invite ce dernier à se positionner 
rapidement pour éviter que la transaction 
ne tarde à se conclure.
Le négociateur s’assure de la réalisa-
tion des diagnostics immobiliers qui per-
mettent de parfaire l’information de l’ache-
teur et de faciliter sa prise de décision.
N’oublions pas que l’étude peut arguer 
d’honoraires de négociation parmi les plus 
avantageux. Compris entre 3 et 6 % du 
prix du bien, ils s’avèrent compétitifs par 
rapport à ceux des autres professionnels.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La qualité de la négociation notariale ré-

unit toutes les conditions pour parvenir à 
la signature du compromis ; 

• L’acceptation de l’offre par le vendeur se 
fait au regard d’une parfaite information.

5e raison
Une signature de compromis 
en toute sécurité
Le compromis de vente permet de mettre 
en avant les éléments importants d’une 
transaction : caractéristiques du bien, prix 
de vente, plan de fi nancement, règles 
d’urbanisme, règlement de copropriété… 
Ce document vient fi ger toutes les condi-
tions nécessaires à la rédaction d’un acte 
d’une extrême précision !
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le compromis de vente permet de sécu-

riser la vente au plan juridique ;
• La levée des conditions suspensives 

(accord de prêt, autorisation d’urba-
nisme…) déclenche la préparation de 
l’acte de vente.
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Patrimoine - Immobilier

INVESTISSEMENT
Sortez des sentiers battus

Une touche d'originalité dans vos investissements, c'est tout à fait possible grâce 
à certains placements ! Ils réservent en outre de belles surprises en termes 

de rentabilité. Laissez-vous guider pour les découvrir.

    Mobil-home 
 Me� ez un air de vacances 
dans vos investissements 
 C'est un secteur en plein essor qui attire 
aussi bien les retraités que les familles 
souhaitant avoir un pied-à-terre pour les 
vacances. Un mobil-home bien équipé, 
implanté dans une zone touristique, peut 
se louer presque toute l'année. Vous pou-
vez espérer une rentabilité moyenne de 
10 % pour une mise de fonds raisonnable. 
Un mobil-home d'occasion, tout équipé et 
relativement récent peut se négocier entre 
15 000 et 20 000 €. Pour un premier in-
vestissement, cela peut être une bonne 
opportunité. D'autant plus que, contraire-
ment à une résidence secondaire, il ne 
sera pas soumis à la taxe foncière et à la 
taxe d'habitation. Le mobil-home est en 
effet considéré comme un bien meuble 
et non comme un immeuble. Seuls frais 
à acquitter, la taxe de séjour reversée à la 

commune. D'un point de vue fi scal, si vous 
optez pour le statut de LMNP (Loueur en 
Meublé Non Professionnel), l'impact fi scal 
peut être sensiblement limité et la récupé-
ration de la TVA jusqu'à 20 % sera envi-
sageable. 
 

  Parkings 
 Réservez-leur une place de choix 
 Trouver une place pour se garer en ville 
devient compliqué. Dans ce contexte, 
acheter et louer des places de parking 
peut s'avérer une bonne affaire. Prix at-
tractif, rentabilité intéressante, location 
aisée... c'est le placement idéal pour les 
investisseurs débutants. La mise de fonds 
n'a pas besoin d'être importante. Tout 
dépend, bien évidemment, de l'emplace-
ment, de la région et du type de parking 
(couvert ou non, souterrain, avec ou sans 
caméra de surveillance...). 
Du point de vue juridique, vous bénéfi ciez 
d'une réglementation souple. Le proprié-
taire, est libre de fi xer le montant du loyer, 
la durée du bail et ses conditions de ré-
siliation. La rentabilité de ce type de pla-
cement est bien supérieure à celle d'un 
logement locatif : entre 6 et 10 %, voire 
plus selon l'emplacement et les caracté-
ristiques de(s) la place(s) louée(s). 
Côté fi scalité, si les loyers annuels pro-
venant de la location n'excèdent pas 
15 000 €, le propriétaire bénéfi cie du ré-
gime "micro-foncier". L'administration 
appliquera un abattement forfaitaire de 
30 % pour frais et charges. Au même titre 
que pour un bâtiment ou un appartement, 
vous serez soumis à la taxe foncière. 

   Local commercial 
 De bonnes aff aires à la clé 
 Moins cher à l'achat qu'un bien résiden-
tiel, vous pouvez escompter un rende-

par Marie-Christine Ménoire

 L'IMPORTANT
C'EST L'EMPLACEMENT 
 Quel que soit le type 
d'investissement choisi, 
l'emplacement sera le 
critère N° 1 dans votre choix. 
Un emplacement de qualité 
est la garantie d'une bonne 
rentabilité. 
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ment annuel brut pouvant varier entre 4 
et 10 %. Du point de vue gestion, ce type 
d'investissement vous offre une grande 
souplesse doublée d'une grande sécurité.
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gestion locative qui ne peuvent pas être 
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seront imposés sous le régime des re-
venus fonciers. Les charges et autres 
travaux seront déductibles des loyers. 
Vous pourrez créer des défi cits fonciers 
qui s'imputeront sur vos revenus fonciers, 
dans la limite de 10 700 € par an. 
  

 Espaces de stockage 
 Un secteur prome� eur 
 Vous avez besoin de stocker du matériel, 
des meubles le temps d'un déménage-
ment ou pour plus longtemps... Mais où ? 
En proposant à la location un espace de 
stockage (cave, box, entrepôt...), vous 
répondrez à une demande en constante 
augmentation chez des particuliers et les 
entreprises. Dans les grandes villes, la 
rentabilité attendue pour un espace de 
stockage se situe généralement entre 6 et 
10 %. 
Pour maximiser celle-ci, il est important 
de cibler l'emplacement. Surtout si vous 
envisagez de toucher des commerçants. 
Il peut également être judicieux d'acheter 
une grande surface pour la fractionner 
en plusieurs lots. Vous multiplierez ainsi 
vos locataires. La rentabilité sera très peu 
impactée par les frais et charges qui sont 
moindres avec ce type de bien immobilier.
  

 LOCAL COMMERCIAL :
 VIDE OU OCCUPÉ 
 L'achat de murs commer-
ciaux occupés permet très 
vite de se faire une idée de 
la rentabilité dès le départ. 
En cas de local vide, il faut 
fi xer le loyer en fonction 
des valeurs de marché 
pratiquées pour un bien 
similaire. 

http://www.cmb.fr


Bons plans - Seniors

Selon l'Insee, la moyenne d'âge des Français en 2019 était 
de 85,7 ans pour les femmes et 79,9 ans pour les hommes.
Et nos seniors d'aujourd'hui vont plutôt bien dans leur tête
et dans leur corps. Mais rester en forme et actif s'anticipe 

et se cultive au quotidien. Quelques conseils pour que vieillir 
ne soit pas un handicap mais une richesse.

  Rester actif et curieux 
 Être bien dans sa tête est aussi important 
qu'être bien dans son corps. D'ailleurs les 
deux sont souvent liés. Il faut éviter par 
tout moyen de s'isoler et fuir l'inactivité. 
Garder un lien social, avoir des projets 
et se sentir utile permettent de stimuler 
l'esprit, préserver sa mémoire, sortir de 
la routine, rester "dans le coup", oblige à 
soigner son image et aide à préserver la 
forme et le moral. Les moyens pour y par-
venir ne manquent pas  :

 • s'engager dans la vie associative 
ou citoyenne pour multiplier les occa-
sions de rencontres et d'échanges. Les 
structures sont nombreuses. Entre les 
associations en tout genre, les clubs 
de bridge, les conseils de quartiers, les 
conseils des sages, la médiation... vous 
trouverez certainement celle qui vous 
convient ;

 • transmettre son savoir et ses expé-
riences. Aide aux devoirs, cours d'al-
phabétisation, cours de bricolage ou 
de cuisine... mais aussi tutorat au sein 
des entreprises ou d'une association 
d'insertion... quoi de plus valorisant que 
de se rendre utile en transmettant aux 
jeunes votre savoir-faire et ainsi tisser 
un lien intergénérationnel ;

 • apprendre de nouvelles choses. Du-
rant votre activité, vous n'avez jamais 
trouvé le temps de vous inscrire dans 
une chorale, d'apprendre le piano ou 

le dessin, de vous mettre à la photo 
ou à l'informatique et, pourquoi pas, de 
reprendre vos études. La retraite est 
l'occasion ou jamais pour dévoiler vos 
talents cachés et  réaliser vos rêves ;

 • recevoir et faire des sorties avec 
sa famille et ses amis et entretenir la 
convivialité par tous les moyens. Se 
sentir entouré, être disponible pour les 
autres et savoir qu'en retour, en cas de 
soucis, vous pouvez compter sur vos 
proches permet de voir la vie plus serei-
nement. Et c'est bien connu, le stress et 
la solitude sont des vecteurs importants 
de risques de maladies ;

 • lire, jouer, voyager, aller au spectacle, 
aller voir des expositions... sont aus-
si d'excellents moyens de voir la vie du 
côté positif et de stimuler son cerveau. 

 

  Rester en bonne santé 
 Bon il ne faut pas se voiler la face. En 
vieillissant, quelques douleurs s'installent, 
on voit et on entend moins bien... Mais 
pour conserver son capital santé aussi 
longtemps que possible et éviter des pro-
blèmes de santé plus importants et han-
dicapants, il n'est pas inutile de rappeler 
certains conseils de base. Pour avoir bon 
pied bon œil, il est conseillé :

 • d'avoir une bonne alimentation. Il est 
indispensable de s'alimenter en quantité 
suffi sante, de façon équilibrée et variée. 
Sans oublier l'hydratation. Il est recom-

par Marie-Christine Ménoire

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR
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Bons plans - Seniors

mandé de boire de l'eau à volonté, du 
thé, des tisanes, des potages à raison 
de 1,5 litre par jour. Le sucre, le sel, les 
matières grasses, l'alcool, les boissons 
sucrées sont à consommer avec modé-
ration ;

 • de pratiquer une activité physique 
régulière. Marche, gym douce, aqua 
gym, yoga, vélo, natation... autant de 
pratiques sportives adaptées aux ef-
fets bénéfi ques (équilibre, coordination, 
souplesse, prévention et soulagement 
des douleurs et des risques cardio-vas-
culaires...). Et en plus, c'est bon pour le 
moral et la mémoire !

 • d'aménager son environnement pour 
éviter les chutes. Oubliez les tapis et 
les meubles qui peuvent entraver votre 
chemin et provoquer une chute lourde 
de conséquences. Et ne jouez pas les 
acrobates en montant sur des chaises 
ou un escabeau pour faire des travaux 
en hauteur. Préventivement, équipez 
votre logement et faites quelques tra-
vaux (barres d'appui, douche à l'ita-

lienne, rampe d'accès, carrelage an-
ti-dérapant, chemin lumineux pour les 
déplacements de nuit...). Domotique, 
téléassistance... sont également des 
"plus" qui sécuriseront et faciliteront 
votre quotidien ;

 • de surveiller sa santé en faisant un 
point régulier avec votre médecin et 
des dépistages réguliers, de surveiller 
la vue, l'audition et la dentition. Profi tez 
des examens de santé gratuits propo-
sés notamment par la MSA ou l'Assu-
rance maladie. Ne négligez pas les vac-
cins et bannissez l'automédication ;

 • de veiller à la qualité du sommeil. 
C'est bien connu, avec l'âge le sommeil 
est perturbé et cela a un impact direct 
sur les activités diurnes et la qualité de 
vie. La solution : s'écouter et, si le besoin 
s'en fait sentir, ne pas hésiter à faire la 
sieste (mais pas trop longtemps), avoir 
un bon matelas, limiter ou mieux encore 
arrêter le tabac, l'alcool et les repas trop 
riches le soir, éviter de surchauffer la 
chambre (19° c'est l'idéal)...  

 ADOPTER D'AUTRES 
FORMES DE LOGEMENT 
 Si votre logement actuel 
ne vous convient plus (trop 
grand, trop isolé...), sachez 
qu'il existe des solutions 
adaptées : résidences séniors, 
logements-foyers, maisons 
d'accueil... et pourquoi pas la 
colocation. Accueillir un étu-
diant chez soi en échange de 
petits services ou cohabiter 
entre personnes de même 
génération sont des pistes à 
explorer. 

L'art et la manière
 de BIEN VIEILLIR

http://www.mutualia.fr


 12

Mon projet - Vente immobilière

Diagnostics immobiliers
Quels travaux en perspective ?

Avant de conclure un achat immobilier, il est primordial d'étudier
 les résultats des diagnostics réalisés. Si des travaux sont à prévoir, qui devra 

payer ? Vendeur ou acquéreur ?

DIAGNOSTICS 
ET COMPROMIS DE VENTE
Il est préférable de prendre 
connaissance des diagnos-
tics avant de vous engager. 
Cependant, si le compromis de 
vente est signé, vous pouvez 
bénéfi cier du délai de rétracta-
tion de 10 jours et annuler votre 
engagement.

  Quand on vend un bien immobilier, 
le vendeur a l'obligation de faire 
réaliser des diagnostics qui seront 

annexés au compromis de vente. Le dia-
gnostic performance énergétique, quant 
à lui, doit être communiqué aux acqué-
reurs potentiels dès la présentation du 
bien à vendre. En tant qu'acquéreur, il est 
normal d'être informé sur les principales 
caractéristiques du logement. Certains 
problèmes peuvent ainsi voir le jour, au 
moment de l'établissement des diagnos-
tics. Il s'agit en quelque sorte d'un audit 
complet de l'immeuble car il y a environ 
une dizaine de diagnostics à réaliser (cela 
dépend du bien, du secteur géographique, 

de l'année de construction...). Dans la plu-
part des cas, le vendeur n'est pas obligé 
de réaliser les travaux mentionnés dans 
les conclusions des diagnostics.  L'acqué-
reur, de son côté, doit pouvoir acheter en 
parfaite connaissance de cause. Il pourra 
alors tenir compte des travaux à réaliser 
pour, soit négocier le prix, soit le prévoir 
dans son fi nancement. 
 
 

 Assainissement individuel 
 Une mise en conformité
 du dispositif 
 Un système d'assainissement non 
conforme est source de pollution des sols, 
des cours d'eau et des nappes phréa-
tiques. Ainsi, lors de la vente d'un bien 
immobilier, le contrôle de l'assainissement 
individuel doit dater de moins de 3 ans, au 
moment de la signature de la promesse 
de vente ou de l'acte de vente. C'est le 
SPANC (service public d'assainissement 
non collectif) qui intervient pour vérifi er 
l'installation et sa conformité. Le rapport 
de visite doit alors préciser les éventuels 
dysfonctionnements et/ou les risques 
pour la santé et l'environnement. Si le 
rapport mentionne des travaux de mise 
en conformité de l'installation, ceux-ci 
sont à la charge du vendeur. Si ce dernier 
ne veut pas les faire, il doit en informer 
le futur acquéreur qui devra décider s'il 
achète le bien en l'état ou s'il renonce à 
son achat. Ces travaux de mise en confor-
mité peuvent alors faire l'objet d'une né-
gociation entre les parties. Dans tous les 
cas, ils devront être effectués au plus tard 
dans l'année qui suit la signature de l'acte 
authentique. 

par Stéphanie Swiklinski
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   Électricité 
 Un devoir d'information sur 
l'installation 
 En cas de vente de votre bien immobilier, 
le diagnostic électrique est obligatoire si 
votre installation a plus de 15 ans. Il per-
met d'évaluer les risques électriques pou-
vant compromettre la sécurité des per-
sonnes et des biens. Quel que soit son 
résultat, le diagnostic électrique n'entraîne 
aucune obligation directe de travaux pour 
le propriétaire-vendeur, même si le rap-
port mentionne d'effectuer des travaux de 
mise en conformité. Il y a alors deux pos-
sibilités : soit le vendeur fait les travaux à 
ses frais avant la vente, soit l'acquéreur 
s'en chargera. L'acheteur a toujours, dans 
ce cas, la possibilité de demander une di-
minution du prix ou renoncer à l'achat. À 
noter que l'obligation du vendeur relève ici 
de son strict devoir d'information à propos 
de l'état du bien. 
 

  Présence d'amiante 
 Une extraction ou non 
 Le diagnostic "état amiante" est réalisé 
pour toutes les ventes de biens immobi-

liers dont le permis de construire a été 
accordé avant le 1er juillet 1997. Il permet 
d'informer l'acquéreur sur la présence ou 
non d'amiante. Il exonère par ailleurs le 
vendeur de la garantie des vices cachés. 
Ce diagnostic a une vocation informative. 
Il n'engage pas le vendeur à entreprendre 
des travaux de désamiantage, même si le 
rapport a confi rmé la présence d'amiante 
dans les locaux. 
Si vous achetez un bien contenant de 
l'amiante, vous pouvez, si vous le sou-
haitez, procéder à des travaux. Dans le 
cas de matériaux dits "non-friables" qui 
sont souvent des éléments préfabriqués 
en fi bro-ciment (ardoises de couverture, 
canalisations...), il n'y a pas de danger 
immédiat car ces matériaux ne sont pas 
dangereux en l'état. 

En effet, tant qu'ils sont en bon état, ces 
matériaux ne dégagent pas de fi bres 
d'amiante. Le mieux est donc de les lais-
ser où ils sont. 
S'il s'agit en revanche de matériaux dits 
"friables", tels que les fl ocages, les calori-
fuges de tuyaux ou certains faux-plafonds, 
il sera nécessaire pour les retirer par une 
entreprise spécialisée.  

LE DPE 
ANNONCE LA COULEUR
Le diagnostic performance éner-
gétique doit être communiqué 
dès la présentation du bien à la 
vente. L’annonce immobilière 
doit impérativement mentionner 
le classement du bien eu égard 
à la quantité d’énergie et de gaz 
à eff et de serre consommée ou 
dégagée par un bâtiment donné 
dans des conditions d’utilisation 
normales.

mailto:exim56@exim.fr
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Mon projet - Habitat

Adil & Anah
Ces aides pour chouchouter 

votre logement à moindre coût
Il y a quelques mois, vous avez passé pas mal de temps dans votre logement et 
vous avez eu tout loisir de le scruter du sol au plafond. Cela vous a donné des 

idées de petits ou de gros travaux  Pour éviter qu’elles ne restent au stade de pro-
jets, frappez aux bonnes portes pour avoir un petit coup de pouce fi nancier !

 POURQUOI RÉNOVER
SON LOGEMENT 
 - Vivre dans un logement plus 

confortable ;

- Réaliser des économies 
d'énergie et préserver
l'environnement ;

- Augmenter ou conserver
la valeur de son bien  ;

  ADIL et Anah 
 Deux organismes à votre service 
 Vous voulez un logement plus confortable, 
plus économique et plus écologique. Mais 
vous ne savez par où commencer et avez 
besoin de conseils. Deux organismes sont 
incontournables en la matière :
• l'Anil (Agence Nationale d'Informa-

tion sur le Logement) et les Agences 
Départementales d'Information sur le 
Logement (Adil) vous dispensent des 
conseils pour faire les bons choix. Pré-
sentes dans 82 départements, les ADIL 
sont des associations sans but lucratif, 
composées d'experts et de juristes for-
més sur l'ensemble des thématiques 
liées au logement. Leur rôle est d'infor-
mer et de conseiller le public de façon 
neutre et objective sur les questions de 
logement et de l'habitat (fonctionnement 
d’une copropriété, courriers types, im-
payés de loyers, rénovation énergétique, 
recherche de fi nancements pour les tra-
vaux…)

• l'Agence nationale de l'habitat (Anah) 
qui, depuis près de 50 ans, améliore l'état 
du parc de logements privés existants. 
Elle encourage les travaux de rénova-
tion et de réhabilitation des logements 
en accordant des aides fi nancières aux 
propriétaires occupants modestes et aux 
syndicats de copropriétés fragiles et en 
diffi culté. Elle propose également aux 
propriétaires bailleurs privés un contrat 
pour faciliter la mise à disposition d'un 
parc locatif rénové à loyer abordable. 

   MaPrimeRénov' 
 La petite dernière 
 Cette prime est destinée à remplacer pro-
gressivement le Crédit d'impôt transition 
énergétique (CITE). Versée à la fi n des 
travaux (réalisés par un artisan labellisé 
RGE), elle ne concerne pour l'instant que 
les ménages modestes et très modestes 
qui vont entreprendre un certain type de 
rénovation dans leur résidence principale 
(maison individuelle ou logement collec-
tif dont la construction date d'au moins 2 
ans). L'attribution et le montant de la prime 
sont estimés en fonction de plafonds de 
ressources établis selon la composition 
du foyer et le lieu d'habitation. (voir ta-
bleau ci-contre).
Cette prime est :
• forfaitaire. Jusqu’à fi n 2020, elle varie 

selon la nature des travaux et les res-
sources du ménage qui fait réaliser les 
travaux. 

 Par exemple, pour une maison indivi-
duelle, l'installation d'une chaudière à 
granulés donne droit à une prime de 
10 000 € pour les ménages très mo-
destes et 8 000 € pour les ménages mo-
destes. Pour l'isolation des murs par l'ex-
térieur, la prime s'élève à 100 €/m2 pour 
les ménages très modestes et 75 €/ m2 
pour les ménages modestes.

 En 2021, tous les foyers pourront béné-
fi cier de Ma Prime Rénov’, sans condi-
tions de revenus. Les propriétaires bail-
leurs et les syndicats de copropriété 
pourront aussi y prétendre.

par Marie-Christine Ménoire
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Mon projet  - Habitat

• cumulable avec d'autres aides à la ré-
novation, comme l'Éco-PTZ, les aides 
des collectivités locales, le chèque éner-
gie... mais pas avec l'aide de l'Anah "Ha-
biter Mieux Sérénité". 

 

  Des aides
adaptées à chaque situation 
 Que vous soyez propriétaire occupant ou 
propriétaire bailleur, l'Anah aura certaine-
ment l'aide qu'il vous faut selon l'ampleur 
et la nature des travaux que vous voulez 
entreprendre :
• "Habiter mieux sérénité" pour faire des 

travaux de rénovation énergétique. Cette 
prime peut fi nancer 50 % des travaux 
avec une aide maximum de 10 000 €. 
À cela s'ajoute une prime pouvant aller 
jusqu'à 10 % des travaux pour un maxi-
mum de 2 000 €.

• "Habiter facile" pour adapter un loge-
ment au vieillissement ou au handicap et 
fi nancer jusqu'à la moitié du montant des 
travaux avec une aide d'un maximum de 
10 000 €.

• "Habiter sain" pour améliorer un loge-
ment dégradé ou insalubre. Cette aide 

fi nance jusqu'à la moitié du montant 
des travaux avec une aide plafonnée à 
10 000 €.

• "Habiter serein" pour remettre en état 
un logement avec des travaux consé-
quents. Cette subvention couvre jusqu'à 
la moitié du montant des travaux avec 
une aide d'un maximum de 25 000 €.    

Plafond de ressources des propriétaires occupants 
pour béné� cier de MaPrimeRénov’ en 2020 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AUTRES RÉGIONS

Nbre de personnes
comp le ménage

Ménages 
ressources 

très modestes

Ménages 
ressources 
modestes

Ménages 
ressources 

très modestes

Ménages 
ressources 
modestes

1 20 593 € 25 068 € 14 879 € 19 074 €

2 30 225 € 36 792 € 21 760 € 27 896 €

3 36 297 € 44 188 € 26 170 € 33 547 €

4 42 381 € 51 597 € 30 572 € 39 192 €

5 48 488 € 59 026 € 34 993 € 44 860 €

Par personne
 supplémentaire + 6 096 € + 7 422 € + 4 412 € + 5 651 €

http://www.adil56.org
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Prenez de la hauteur 
pour un maximum de bonheur !

Accès cour extérieure
ou jardin

Accessibilité personnes 
à mobilité réduite

20 % moins cher

Prenez votre envol pour acheter votre appartement en toute sérénité avec votre notaire !

DERNIER
ÉTAGE

REZ-DE
CHAUSSÉE

1 ER

ÉTAGE

ÉTAGES
INTERMÉ-
DIAIRES

Vue panoramique

Faible bruit de voisinage

Isolation du toit

Accès sur toit terrasse

+

+

+

Point de vue

Accès par ascenseur

Faible coût de chauffage

Bruit de voisinage au-dessus

Accès par escalier

+

+

+

Accès rapide par l’escalier

Bruit de la rue

Balcon peu intime

+

Exposition au bruit

Risques de cambriolage

+

+

+

quel étage pour votre APPARTEMENT ?

Parmi tous les critères qui guident l’achat 
d’un appartement, l’étage constitue un choix 
déterminant. Du rez-de-chaussée au dernier 
étage, découvrons le meilleur point de vue 
côté tranquillité, sécurité et budget.

Prix plus élevé
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côté tranquillité, sécurité et budget.

Prix plus élevé

http://www.espacil-accession.fr
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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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GUIDEL 478 000 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Proche des commodités, édifiée sur une 
parcelle de 870 m2, maison lumineuse 
de 182m2, elle vous offre une pce de vie 
de 75 m2, cuis aménagée équipée. ch 
et sde, wc au rdc. Etage: 2 ch, bureau. 
Une sdb, wc. Dernier étage (poss d'une 
pte ch avec bureau). Cabanon, terrasse. 
Réf 56029-803 

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

CLEGUER 240 332 € 
232 000 € +  honoraires de négociation : 8 332 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Maison de plain-pied d'env 117 
m2 composée : entrée, dressing, 3 
chambres, salle de bain, wc, cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour. 
Studio indépendant. Le tout sur env. 
860 m2 de terrain.  Réf 56079-900 

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 290 802 € 
281 000 € +  honoraires de négociation : 9 802 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'env 110 m2 de 
1998. Rdc : cuisine ouverte aménagée 
et équipée, salon-séjour avec poêle. 
En 1/2 niveau : 1 chambre, wc, salle 
de bain avec baignoire et douche. A 
l'étage : 3 chambres, bureau, salle de 
douche+wc. Garage. Le tout sur env 
770 m2 de terrain. Réf 56079-901 
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

GROIX 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
PROXIMITE BOURG - Vaste maison 
sur env 1500m2 de jardin, sur la rte des 
plages et du port., compr: rdc: Entrée, 
dégagt, 2 ch, séj/salon sur terrasse et 
jardin, sde, wc, buand, cellier. Etage: 
Dégagt, 3 ch, sde, wc, suite avec sde, 
wc privatifs, bureau, kitch. chauf élec-
trique. Gd gge. Réf 1655 

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, placard, Grenier au-des-
sus 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 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison couverte d'ardoises: Rdc: 
Salon séj, cuis A/E ouverte, arr cuis, 1 
ch, sde, placard, buand, wc. 1er étage: 
3 ch, dressing, bureau, wc, sdb av 
dble vasque et douche, grenier. Chauf 
électrique Assainissement non collectif. 
Terrasse couverte. Jardin, En annexe: 
atelier, carport. Réf 56082-1004 

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

vr.nego@notaires.fr

Pays  
de Lorient

BRANDERION 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A la limite du centre, accès rapide 
vers les 4 voies, au calme et vue sur 
la campagne. Maison d'hab de qualité, 
offrant une ch et sde au rdc, 3 ch et sdb 
à l'étage. Salon avec chem, cuis amé-
nagée, ssol complet. Jardin de plus de 
1000 m2 arboré, terrasse. Maison en 
très BE. Réf 56028-1610 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

BUBRY 56 500 € 
53 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison, A 2 pas 
Bubry, proche commodités et services, 
au rdj: entrée, 1 ch, sdb, wc. Rdc: Cuis 
A/E, salon/sàm av chem, sde av wc. 
Etage: 1 ch. Dépend ayant: au rez de 
jardin: atelier/buand; Rdc: gge; Etage: 
grenier. Le tout sur un terrain d'env 250 
m2 DPE vierge. Réf 033/28
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

CAUDAN 229 168 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 168 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
BOURG - PROCHE toutes commo-
dités - Maison comprenant entrée, 
séjour-salon, cuisine aménagée et 
équipée, wc, garage attenant -Etage 
: 4 chambres - salle d'eau-wc, grenier 
aménageable Réf 56081-733

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

SART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 84 82 26

nathalie.blancher@notaires.fr

CLEGUER 223 994 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 994 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison sans vis à vis compr s-sol 
complet: Entrée, buand, cave à vins, 
gge. Etage: séj salon donnant sur 
terrasse, cuis à l'américaine A/E, wc, 
sde avec douche à l'italienne, 3 ch. 
Etage: 4 ch, wc, sde. Terrain clos, 
arboré surface indicative garantie de 
117 m2. DPE vierge. Réf 56081-728

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

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

GUIDEL 332 648 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 648 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Au calme, beaux volumes, maison, 
compr: Entrée, gd séj avec chem, 
salon, cuis aménagée av coin repas, 
wc,buand. Etage: 4 ch, sdd, wc. gge 
dble. Abri. Terrain clos de 946m2. 
Travaux récents: chaudière, sdd, 
chauffe eau et traitement de la char-
pente. DPE en cours. Réf 56081-730

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

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

HENNEBONT 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Au dernier étage d'une résidence récente 
(2019) av asc, calme et sécurisée, appt 
lumineux de type 3 av terrasse. 2 ch, sal/
séj lumineux av cuis ouverte aménagée/
équip, accès gd balcon, sde av douche 
italienne. Gge en ssol. Constr de qua-
lité. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. 
Réf 56028-1603 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

HENNEBONT 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Au coeur de ville, dans les remparts, 
maison d'hab atypique de 79 m2 hab. 
Salon/cuis au rdc, gge. Une gde ch 
au 1er étage, une autre ch au 2ème. 
Nbreux rangts, cave. Des travaux de 
rénovation sont à prévoir. Pas de jardin. 
Superbe potentiel, idéalement placée, 
pkg à proximité. Réf 56028-1612

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

HÉNAFF - 02 97 36 20 13
negociation.56028@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 !

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

laurent.moortgat@notaires.fr

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, 
deux 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

INZINZAC LOCHRIST 224 240 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Belle contemp de 2007 compr au 
rdc: entrée sur pce de vie avec poêle 
à bois, cuis aménagée et équipée 
ouverte, w c. Sur demi niveau: une 
suite parentale, et espace rangt. A 
l'étage: 2 ch avec placard, bureau, 
sde avec w c. Jardin sans vis à vis. 
Gge et places de stationnement. 
Réf PLM0231 
SCP JEGO-HUGUET - 02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 327 780 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 780 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Contemp baignée de lumière aux 
prestations de qualités ! constr par 
maître d'oeuvre. Rdc : pce de vie 
avec cuis ouverte E/A, cellier, suite 
parentale, wc. Etage: 3 ch, wc, gge. 
Jardin clos, très bien exposé de 650 
m2. La maison se situe proche (à 
pied) des commerces et transports. 
Réf 56040-424
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
A 15 min de LORIENT, idéalement 
placée dans hameau proche des 
plages et axes, maison en pierres, 
rdc : séj, salon, cuis avec coin repas, 
sdd et bains, wc, buand. Etage: 4 
ch, wc, grenier. Dépend à rénover 
et autre dépend à usage de gge. 
Jardin arboré et paysagé de 1934m2. 
Prévoir travaux. Réf 56040-425 
Me L. MOORTGAT - 02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

LANGUIDIC 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
BOURG - Maison de type 7 compr au 
rdc: un hall d'entrée, une cuis aména-
gée et équipée ouverte sur séj salon 
avec un poêle, une ch, une sdb, wc. A 
l'étage : 3 ch, un bureau, wc. Un sous 
sol total. Un étang. En dépend: un 
atelier, un gge. L'ensemble sur 4141 
m2 de terrain. Réf 2558

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 338 140 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 140 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Edifiée sur un terrain de 4510 m2, jolie 
maison entretenue de 2005 : séj salon 
donnant sur une cuis aménagée équi-
pée, ch et sde. wc. Une ling. A l'étage 
: 3 ch, wc, placards, sde et une mezz. 
Gge et cabanon, carport. Très bien 
isolée, chauf poêle à bois et électrique 
(1300  € annuel). Réf 56029-794 
SCP FISCHER et PEGOURIER-FI-

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

LARMOR PLAGE 156 732 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 732 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 2e étage, appt T2 
de 47m2, exposé sud, compr : Entrée 
av placds, cuis, sdb, wc, séjour (19m2), 
ch av balcon. Cave, parking priv. 
Idéal pied à terre ou investissement. 
Prévoir travaux. Bien en copropriété. 
Charges d'environ 210 euros/trimestre. 
Copropriété  Réf 56081-720 

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

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

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

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

LARMOR PLAGE 705 920 € 
680 000 € +  honoraires de négociation : 25 920 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de 1968 de 168 m2 hab, ssol: 
gge, cuis d'été donnant sur jardin, 
chaufferie. Rdc surélevé: véranda, séj 
salon avec chem, cuis A/E, 2 ch, sdb, 
wc. A l'étage: palier, 3 ch, sde, wc, 
dressing, grenier. Chauf gaz de ville 
(chaudière neuve) Assainissement 
collectif. Réf 56082-994 

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

vr.nego@notaires.fr

KERVIGNAC 674 840 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 24 840 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Proche LORIENT. Propriété au calme, 
rénovation en pierre Type 7: sàm et 
salon avec chem, cuis aménagée et 
coin repas, ch avec sde privative, mezz 
bureau, ch parentale, 3 ch dt 1 avec sde, 
sde. Dble gges. Autre maison indépen-
dante: 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 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

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 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
A proximité d'Hennebont et des trans-
ports en commun. Maison de qualité de 
4 ch + bureau, lumineuse, offrant une 
belle pce de vie avec poêle, cuis ouverte 
A/E, une ch et sde au rdc. Etage : 3 ch, 
bureau, sdb. Ssol sous tte la maison, 
car port, jardin clos de plus de 3400 m2, 
avec dépend. Réf 56028-1607

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

LOCMIQUELIC 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison T4 de 80m2 sur 
jardin (300m2) comprenant: Rdc: 
Séjour/salon, cuisine, cellier/buan-
derie/chaufferie, WC. Etage: déga-
gement, bureau/chambre d'enfant, 2 
chambres dont 1 avec salle de bains 
et dressing, salle d'eau. Chauffage 
électrique, garage. Réf 1664 

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

LORIENT 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
KEROMAN - LORIENT PORT 
DE PECHE - IDEAL PREMIER 
INVESTISSEMENT - PETITE 
COPROPRIETE - APPARTEMENT 
comprenant entrée directement dans 
séjour avec espace chambre, cuisine, 
salle d'eau, wc, cave. Réf 56081-732

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

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

LORIENT 146 150 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Appartement au 8 ème et dernier 
étage type 3 d'environ 80 m2 compr: 
Entrée, salon salle à manger, avec 
balcon, cuisine, cellier, 2 chambres, 
salle d'eau et wc, cave et garage. 
Réf 56038-419

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

LORIENT 154 662 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 6 662 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
MERVILLE - LORIENT MERVILLE 
- Petit copropriété -Prévoir travaux - 
APPARTEMENT avec ascenseur et 
sécurisé comprenant entrée, séjour-
salon donnant sur balcon, cuisine 
aménagée, salle de bains, wc, ran-
gements. DPE vierge. Réf 56081-727

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

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

LORIENT 164 112 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 6 112 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 4ème et dernier 
étage sans asc, vaste appt de type 4 
avec belle pce à vivre lumineuse de 
32 m2. cuis aménagée et équipée, 2 
ch. gde buand. int soigné et agréable. 
L'atout d'un grenier aménageable 
au-dessus. cave. Poss gge en sus. 
Réf 56083-791 

SCP RABASTE, LE BELLER 
 et PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr
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LORIENT 177 428 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 428 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
KERFICHANT - Au rdc d'une résidence, 
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 com-
muns et espaces verts, avances sur tra-
vaux) Copropriété  Réf 56081-711 

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

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

LORIENT 208 472 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 472 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
CENTRE - CHAIGNEAU -PROCHE 
COMMODITES ET GARE RESIDENCE 
RECENTE - Appt av ascenseur compre-
nant entrée av placard, séj cuisine don-
nant sur balcon , bureau avec placards, 
dégagement avec placards intégrant le 
ballon d'eau chaude, deux chambres, 
salle de bain, 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
CENTRE - HYPER CENTRE - vue dégagée et 
emplacement exceptionnelle pour cet appt 152 
m2 ds immeuble, au 3è étage/5 avec ascenseur 
: hall d'entrée desservant 1 séj-salon de 65 m2 
av petit balcon, 4 ch, sde, wc, cuisine aménagée. 
Cave. Ch. ind. gaz. Parquet, belle hauteur sous 
plafond. 16 LOTS - 1800  € charges/an . (parking 
Nayel possible à proximité) 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 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Au manio, sur terrain clos de 344 
m2, maison avec actuellement 
deux chambres dont une au RDC. 
Possibilité 2 chambres supplémen-
taires à l'étage. Séjour et grande 
cuisine. Habitable rapidement. Idéal 
première acquisition. Réf 56083-792

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

MERLEVENEZ 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Proche de la RIA et des plages, maison 
récente de 2014, en parfait état, entou-
rée d'un jardin clos de 381m2, rdc : séj 
salon, cuis ouverte aménagée et équi-
pée, ch avec SDD, wc, buand. Etage: 3 
ch, sdb, wc. Gge avec grenier ainsi que 
d'un cabanon en TBE dans le jardin. 
Réf 56040-428 

Me L. MOORTGAT
02 97 65 64 90

laurent.moortgat@notaires.fr

PLOEMEUR 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
FORT-BLOQUE - VUE MER - Situé au 
premier étage, un studio de type T1, de 
18 m2 portant le numéro, comprenant 
: Séjour avec kitchenette, une salle 
d'eau avec W.C, rangement et balcon. 
Chauffage électrique Charges de 
copropriété : 190  € / an Taxe foncière 
: 418  € Réf 56082-991 

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

vr.nego@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 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à usage d'hab sur 
ssol complet de 106 m2 hab sur terrain de 
490 m2, rdc: cuis aménagée et équipée, 
salon/séj, wc, sdb avec douche, une ch. 
A l'étage: mezz, sde avec wc, 3 ch dont 2 
avec placard. Système de chauf: Pompe 
à chaleur panneaux solaires Taxe fon-
cière: 1490  € Réf 56082-986 

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

LORIENT 270 560 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
MERVILLE - Les halles, le centre ville à 
pied, maison mitoyenne, compr: Cuisine, 
salon séjour (27m2), bureau (8m2), sdd, 
wc. Etage, palier, 3 chambres, une petite 
pièce (possibilité sdd). Garage, Extérieur 
à aménager en terrasse (15m2 environ). 
Surface indicative non garantie de 99 
m2. Réf 56081-696 

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

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

LORIENT 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - Belle maison de 
1950, 138 m2 hab., RDC : entrée, cui-
sine AE ouverte sur séjour-salon avec 
cheminée, accès TERRASSE OUEST. 
Au 1er : 2 chambres, 1 bureau (ou petite 
ch.), salle de bains avec wc. Au 2è : 2 
chambres, 1 salle d'eau avec wc, un petit 
grenier. Cave. . Réf 56079-891 
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 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Secteur agréable et recherche spa-
cieuse maison des années 20 de 
type 7 avec 5 chambres. Belle pièce 
à vivre lumineuse donnant sur ter-
rasse et jardin sud. Prévoir travaux 
de finitions. Garage. Dépendance à 
rénover. L'ensemble sur terrain clos 
de 337 m2. Réf 56083-786 

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

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

BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et 
GUENNEC - 02 97 21 05 66

negociation.56018@notaires.fr

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

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
mailto:contact56@mygitesbreizh.com
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PORT LOUIS 520 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Local commercial, actuellement 
exploité en restaurant, 163 m2(loi 
Carrez) composés: accueil, bar, salle 
de restaurant, cuisine, cave (56m2) 
local technique & local poubelle. 
TRANSFORMATION POSSIBLE. 
Réf 1659 

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

PLOUAY 68 840 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
Au centre de Plouay, maison à 
rénover avec beaucoup de potentiel 
comprenant, au rez-de-chaussée : 
une cave avec pièce au-dessus, une 
pièce de vie, deux chambres, salle de 
bains, w-c. A l'étage : deux chambres. 
Jardinet. DPE vierge. Réf PLM0235

SCP JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@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 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

PORT LOUIS 373 800 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Bcp de charme. Maison année 30, 
2 plateaux de 100 m2 plus 1 grenier 
sont à finir d'aménagé, compr: Rdc: 
Cuis avec sàm et salon plus 2 pces à 
rénover. A l'étage 2 gdes ch avec sde 
et au deuxième 1 gd grenier à réno-
ver, pte dépend et terrain de 700 m2. 
DPE vierge. Réf 56038-418

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

AURAY 1 185 875 € 
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, salon, bureau, sdb, bur, ch. 2e 
étage, APPT: 2 pces sde et wc. studio: pce, 
sde, wc. 2 ch chacune avec 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

CARNAC 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
A 2 pas de la plage, grand appt lumi-
neux : entrée avec rangement, séjour 
salon av terrasse, cuisine aménagée 
et équipée, 2 chambres, salle de bains 
et wc séparés. L'appartement dispose 
d'un parking privatif. Bien idéal pour 
profiter des vacances CARNAC sans 
travaux à prévoir. Réf 56041-480 
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE LA BAIE
02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33

immobilier.56041@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

RIANTEC 358 300 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 13 300 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation de 
bonne construction avec des matériaux 
de qualités compr: Rdc: Entrée, salon 
salle à manger, cuisine, arrière cuisine, 
chambre, salle d'eau et wc. 1er étage: 
Dégagement, 3 chambres, salle de 
bains et wc. Grand garage de 40 m2, 
terrain de 541 m2. Réf 56038-414

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

Pays  
d’Auray

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

CARNAC 269 000 € 
258 262 € +  honoraires de négociation : 10 738 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Proche Bourg, en exclusivité. Maison 
à rénover située sur terrain de 621 m2 
avec gge : entrée, cuis avec véranda, 
salon, sàm (ou ch), wc, sde et 3 autres 
ch à l'étage. Commerces et écoles à 
1km500. Beau potentiel pour une 1ère 
acquisition ou pour un pied à terre dans 
la station balnéaire. Réf 56041-518 
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

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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CARNAC 680 000 € 
654 980 € +  honoraires de négociation : 25 020 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
BOURG - EXCLUSIVITE: maison très 
bien entretenue proche des commerces. 
Surf utile de 250 m2 env : pces de récep-
tion, 5 ch dt 1 suite parentale, salle 
de jeux, salon avec chem, cuis. Gge, 
buand, cellier. Poss d'aménager un appt 
avec entrée indépendante. Terrain clos 
et arboré de 820 m2. DIAGNOSTICS EN 
COURS. Réf 56041-519
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE LA BAIE
02 97 52 77 15 ou 06 72 64 14 33

immobilier.56041@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 carac-
tère 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

LA TRINITE SUR MER 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
A proximité immédiate des quais et 
des commerces, appt en BE dans une 
résidence sécurisée: pce de vie avec 
cuis A/E, 2 ch, sde, wc. Vendu avec sa 
place de pkg privative. Emplact idéal 
pour profiter de la vie Trinitaire à pieds 
toute l'année. Copro de 9 lots Charges 
de copro: 560  € Réf 56041-487 
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 environ 
de surface utile, sur terrain paysager 
de 1130 m2: Cuis équipée av arr cuis, 
séj salon, bureau, 1 suite parent av 
sde+dressing, wc, buand, sde, piscine 
au sel. Etage: Mezz, 4 ch, grenier, sdb, 
wc. Gge, cave, cellier. 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

LA TRINITE SUR MER 311 684 € 
299 000 € +  honoraires de négociation : 12 684 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Cet appt entièrement refait à neuf 
vous offre de belles prestations un bel 
emplact avec toute les commodités à 
pied. Rdc : cuis aménagée et équipée, 
séj avec accès sur terrasse. A l'étage : 
2 ch dont 1 avec balcon, sdb, wc. Place 
de pkg privative. Gros potentiel locatif 
saisonnier. Réf 56024-520 

SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70

g.bertin@notaires.fr

QUIBERON 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Secteur port Haliguen, au 1er étage, 
année 80, appartement de 60 m2, il 
comprend, entrée, cuisine aménagée 
équipée ouverte sur séjour- salon 
donnant sur la terrasse vue mer. 
Deux chambres terrasse, salle d'eau 
et WC. Au sous sol (cave). Réf 56029-
800

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

QUIBERON 340 212 € 
327 000 € +  honoraires de négociation : 13 212 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
En plein centre ville, à 50m grande 
plage, appartement au dernier étage 
d'une résidence très bien entretenue, 
avec ascenseur. En parfait état, il se 
compose d'une grande pièce de vie 
avec cuis ouverte sur terrasse expo-
sée sud, deux chambres, salle d'eau 
et wc. Garage. Réf 56042-296 

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

QUIBERON 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Secteur port Haliguen, appartement 
de 47m2, il comprend, entrée, séjour 
avec coin cuisine, salon donnant sur 
le jardin et terrasse., 1 chambre, salle 
d'eau et WC. Un accès au sous sol 
(cave). Réf 56029-799

SCP FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@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

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

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

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

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
http://www.jaimeradio.fr


  Annonces immobilières 

 24 Continuez votre recherche sur 

BADEN 773 870 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 23 870 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2009, sur ssol, 
agréable jardin clos, en campagne 
proche du golfe. Ssol: cave à vin. 
Rdc: wc, séj-salon terrasse, cuis ouv 
AE, arr cuis, garage dble, 2 ch dont 
1 avec sdb et douche priv. Etage: 
pièce détente ouverte, 3 ch, sdb, 
wc. Piscine chauffée. LIBRE EN 
OCTOBRE 2019 Réf 56005-337 

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

Pays  
de Vannes

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

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

immo.republique@notaires.fr

ARZON 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier résidentiel situé à mi chemin 
entre Port Navalo et Port du Crouesty, 
Maison individuelle de Type F03 
compr au rdc: entrée, salle de séj 
salon avec chem, cuis, 2 gdes ch, 
sde, wc, cellier. A l'étage: un grenier 
aménageable sur sa totalité. Terrain 
autour de 419m2. Réf 56016-302 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

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

PLOEREN 330 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
A pied des commerces et des écoles, 
maison trad : entrée, séj salon 
(Poêle), cuis équipée et aménagée, 
dégagt, une ch, sde, wc. A l'étage : 
dégagt, 3 ch dont une avec placard, 
un bureau avec placard, sdb, wc. 
Chauf électrique, gge, abri de bois. 
Terrain clos d'une superficie de 505 
m2. Réf 56001-774 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLOEREN 355 695 € 
344 000 € +  honoraires de négociation : 11 695 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Contemp louée exposée est ouest 
offrant au rdc: une entrée, un séj 
salon, cuis ouverte équipée et amé-
nagée, dégagt, une ch avec sde 
privative, wc avec lave mains. A 
l'étage: dégagt, 3 ch, sdb, wc. Chauf 
électrique terrain d'une superficie de 
595m2. Réf 56001-782

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, MOR-
VAN et MEHEUST

07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@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 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A mi chemin entre les plages de Suscinio 
et Landrezac exc qualité de constr pour 
cette belle maison lumineuse et fonction-
nelle, rdc: salle de séj salon avec chem 
insert, cuis ouverte, ch, sde. Etage: 
palier en mezz, 3 ch mans dont une avec 
placards, sde avec wc. Terrain autour de 
530m2 Réf 56016-331 

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

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

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 placd, 2 ch/
placards, 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

GRAND CHAMP 565 815 € 
548 000 € +  honoraires de négociation : 17 815 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
PROX bourg, MAISON en PIERRE refaite 
à neuf, surf hab de 176m2 sur terrain clos 
de 506m2. Rdc : salon séj avec poêle à 
bois, cuis A/E, cellier buand/ling, toilettes, 
suite parentale, sdb/douche. Etage : 3 ch, 
1 ch avec sde et toilettes; salle de jeux, 
sde, toilettes, gge avec grenier, dépend en 
pierre. Réf 56004-482 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

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

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

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

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLOEREN 279 470 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 470 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
A 5 minutes de Vannes Ouest et 
zones commerciales, au calme sur 
terrain 827 m2. Rdc: Entrée, séjour-
salon avec cuisine ouverte, WC, 
garage. A l'étage : salle de bains, 3 
chambres. Combles : grand grenier 
aménageable de 26 m2 (possibilité 
suite parentale). Réf 56002-739 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

SARZEAU 369 200 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
PROCHE centre ville, Maison en 
PARFAIT ETAT, SH: 125m2. Rdc : 
sàm donnant sur véranda, séj biblio, 
cuis aménagée et semi équipée, ch, 
sde + wc, pce à usage de ling ou 
bureau, buand + grenier. Etage : 3 ch, 
sdb, wc, gge. Terrain clos de 580m2. 
Réf 56016-288 

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

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

SARZEAU 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
RARE: Entre Terre et Mer. Du caractère 
et de l'authenticité pour cette ancienne 
fermette, rdc: cuis aménagée, salon 
avec chem en pierre, buand, sde, wc. 
Etage: 4 ch mans, dépend sur l'arr à 
usage de remise (poss d'ouvrir avec la 
maison) Terrain de 1227 m2 avec puits. 
DPE vierge. Réf 56016-356

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

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

SENE 830 525 € 
805 000 € +  honoraires de négociation : 25 525 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
PORT ANNA - Maison de charme à 2 
pas du port : pce lumineuse ouvrant 
sur une véranda, terrasse et piscine 
couverte, cuis ouverte E/A, buand, 
salon, ling, wc. Etage: mezz, une 
ch avec sdb et wc, une ch avec bai-
gnoire, sde avec wc. Atelier à réno-
ver, gge. Jardin d'une superficie de 
620m2. Réf 56001-777 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST AVE 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'environ 110 
m2 parfaitement entretenue offrant: 
entrée, séjour, cuisine séparée amé-
nagée et équipée, chambre avec 
salle d'eau et wc. A l'étage: 2 belles 
chambres, une salle de bains et un 
wc. Deux garage, un jardin clos et 
une terrasse au sud. terrain 530 m2. 
Réf 56005-400 

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

ST AVE 439 125 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 14 125 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
Aux portes de VANNES, maison d'ar-
chitecte lumineuse, avec bel espace de 
verdure. Rdc : sàm et salon avec chem, 
cuis fermée, buand/chaufferie, une ch, 
wc. Etage : 4 ch, 2 sdb et wc. Combles 
aménageables. Ddble carport, partie 
atelier. Abri de jardin. Terrain d'une 
superficie de 2 300m2. Réf 56001-773

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ST JEAN BREVELAY 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne maison compr entrée, 
wc, sdb, cuis aménagée et équipée, 
séj salon chem, ch. A l'étage: 2 ch, 
grenier, débarras. Sous sol complet, 
buand et chaufferie. Ancien poulailler 
à usage d'atelier. Le tout sur 1180 m2 
de terrain. Prévoir travaux de rafrai-
chissement. Réf M805 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

ST JEAN BREVELAY 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Dans le bourg, maison tra-
ditionnelle comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour salon, 
chambre, salle d'eau,wc. A l'étage: 3 
chambres, cabinet de toilette (poss 
douche) wc. Sous-sol complet. Le 
tout sur 620 m2 de terrain clos. Prévoir 
rafraichissement. Réf M804 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@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

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,  
MORVAN et MEHEUST

07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@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 comp : entrée, 
séjour avec accès terrasse (environ 
50 m2), cuisine équipée et aména-
gée, deux chambres dont une don-
nant sur une deuxième 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 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 copro-
priété 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

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 av 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 454 575 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 575 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
OUEST - QUARTIER RESIDENTIEL 
recherché pour cette MAISON trad d'une 
surface hab d'env 135m2 sur terrain de 
539m2. Rdc: toilettes lavabo, salon séj 
accès à la véranda, une ch, sdb, cuis 
A/E refaite en 2018. Etage: 2 ch, sdb toi-
lettes, 2 ch; débarras, véranda chauffée, 
gge; jardin. Réf 56004-470 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

VANNES 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

THEIX NOYALO 408 225 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 13 225 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
''Secteur Talhouët'' A qq min de 
VANNES, au calme, maison lumi-
neuse : salon, séj ouvrant sur cuis 
ouverte équipée et aménagée, 
buand, suite parentale avec sde 
privative, wc. Etage: 3 ch dont une 
avec placard, sdb, wc, combles. Gge, 
buand. Terrain clos d'une superficie 
de 1010m2. Réf 56001-780 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

THEIX NOYALO 423 670 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 13 670 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
BOURG - Maison rénovée 120 m2 
hab:. Entrée avec placard, cuis, salle a 
manger, salon avec chem, wc, gge et 
appentis. 1er étage: 3 ch dont 1 avec 
dressing, salle d eau, wc. Dernier étage: 
2 ch, salle d eau, wc. Jardin 509 m2 belle 
terrasse 50 m2. chauf gaz de ville (chau-
diere 2014) Réf 56002-780 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

TREFFLEAN 257 845 € 
249 000 € +  honoraires de négociation : 8 845 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Proche bourg, maison neuve de 2018, 
exposée est ouest, elle vous offre: 
un séj salon, cuis ouverte équipée et 
aménagée, buand, une ch avec sde 
privative, wc avec lave mains. A l'étage 
: dégagt, 3 ch, sdb, wc. Gge. Pompe à 
chaleur. Terrain paysagé d'une superfi-
cie de 418m2. Réf 56001-776 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 222 825 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 825 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse et proche 
des commodités, appt de type 3 d'une 
superficie de 70 m2 en rdj: séj salon 
donnant sur une terrasse, cuis ouverte, 
dégagt avec placard, 2 ch dont une avec 
placard, sdb, wc. Chauf électrique. Gge 
+ pkg. Bien en copropriété env. 275 
euros/trimestre. Réf 56001-772 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 289 770 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 770 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
PROCHE PORT - APPAT T3, 73,36 m2, 
au 1er étage : Entrée av placard, séjour 
av loggia, vue dégagée, cuisine A/E av 
coin repas, dégagement av placard, 
2 ch, sd'eau, wc. Cave en rdc, Gge. 
Charges de copropriété : 315  € env./
trimestre . Bien en copropriété 298 lots. 
Copropriété  Réf 56002-779 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

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

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

VANNES 588 475 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 18 475 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
MADELEINE - QUARTIER PRISE pour 
cette maison ''coup de coeur'' de 1954 av 
extension en 1989 parfaitement entrete-
nue et hab immédiatement, surface hab. 
de 161m2. Rdc: toilettes, sde, sal séj, cuis 
aménagée équipée. 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

VANNES 619 375 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 19 375 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
LA GARENNE - MAISON contemp, 
compr: Rdc: Hall d'entrée, toilettes 
lave mains, dégagt sur salon séj av 
accès terrasse, jardin. Cuis A/E, 1 ch, 
cellier, buanderie/ling pouvant être 
aménagée en bureau ou ch; Etage: 3 
ch, sdb avec toilettes. Gge, 3 places 
de stationnement. Réf 56004-484

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

VANNES 637 900 € 
618 000 € +  honoraires de négociation : 19 900 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
OUEST - Maison rénovée avec gge 
et jardin. Rdc: gge, buand. Rdj: séj 
salon, cuis ouverte à aménager, ter-
rasse, wc, une ch avec sde privative. 
1er étage: 3 ch dont une avec un 
couchage ou bureau en mezz, sdb 
et douche, wc. 2ème étage: une ch, 
combles offrant un espace de rangt. 
Appentis. Réf 56005-388 

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

VANNES 794 470 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 24 470 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison de caractère entièrement réno-
vée, compr: Entrée, placard, wc, salon/
biblio, salon, cuis. équipée, sàm en 
extension, 1er ét.: gd bureau, 2 ch, sdb. 
avec wc, 1 ch, dressing. 2ème ét: 2 ch, 
sde, wc, grenier (poss ch), chaudière 
gaz 2020, fibre optique. JARDIN CLOS 
582 m2. Réf 56002-633

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@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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LARRE 119 550 € 
114 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
BOURG - Exclusivité- Maison non 
mitoyenne en pierres sous ardoises 
fibro ciment, compr: Cuis sàm (chem), 
salon, buand, véranda, 2 ch. Etage: 
Sde av wc. chauf gaz (cuve enterrée), 
Huisseries bois dble vitrage, Raccordée 
tout à l'égoût. gge, jardin avec terrasse 
DPE vierge. Réf 56013-541
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

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

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

VANNES 701 775 € 
680 000 € +  honoraires de négociation : 21 775 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
EST - Immeuble, sans ascenseur, 
composé de 5 logements loués, avec 
un garage par appartement : 1 er 
étage : studio (20m2), appartement de 
type 3 (70m2), 2ème étage : apparte-
ment de type 3 (60m2), un studio bis 
(26m2) 3ème étage : appartement de 
type 3 (55m2). Réf 56001-778

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

ALLAIRE 367 760 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 17 760 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Prox commerces, 
écoles, pavillon indép sur s sol compr: 
Cuis A/E, arr cuis, bureau,wc, séj salon. 
logt indép:Pce de vie et coin cuis, 1 ch, 
sde, wc. Etage: Mezz, salon TV, suite 
parentale, 4 ch, sde, wc. S-sol complet: 
Dble gge, atelier, chaufferie. Jardin 
arboré, clos. Réf 143/185NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

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

delphine.caudart.35143@notaires.fr

ST DOLAY 52 000 € 
49 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,12 % charge acquéreur
A 5min de MISSILLAC, vue sur 
l'étang de Kernevy, MAISON en 
pierre à rénover, mitoyenne des 2 
côtés, offrant au rez-de-chaussée 
cuisine, chambre, cave, cellier, WC. A 
l'étage : pièce de 30m2. Dépendance 
à rénover sur terrain arboré de 
1352m2. Réf 56014-514
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

ST JEAN LA POTERIE 95 280 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A 10mns REDON, 
maison, compr : cusine, séjour-salon, 
1 pce, sd'eau, W.C., dégagement, 
Etage: 3 ch, salle de bains. Grenier 
au dessus. Dépendance en pierre à 
rénover. Préau. Petite dépendance en 
pierre. Terrain y attenant de 1200 m2 
environ. DPE vierge. Réf 143/574NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

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

delphine.caudart.35143@notaires.fr

Pays de  
 Ploermel

BOHAL 234 400 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A 20 minutes des portes de Vannes, 
dans le bourg de Bohal, maison contemp 
de 2004 avec une vie complète 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

CARENTOIR 120 300 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Maison compr au rdc: une cuis équi-
pée ouverte sur une sàm, un salon, 
une ch, une sde, un cellier, un wc. 
Au 1er étage: 2 ch, un grenier amé. 
Terrain attenant de 1326 m2 clos et 
arboré avec un grd gge indépendant. 
A 2' de LA GACILLY !  Réf 10/1152 

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

negociation.56010@notaires.fr

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

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

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

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

MOLAC 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, Maison ss ardoises 
naturelles, 90m2 hab av salon 
sàm, cuis a/e, buand, 3 ch dont 1 
au rdc av sde priv, sdb, wc. Chauf 
élect, Huisseries PVC dble vitrage, 
Assainis indiv. Terrain clos 1800m2 
av Garages, Abri jardin, Bassin et 
Récupérateurs d'eau pluie. Maison 
en parfait état ! Réf 56013-553 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

NIVILLAC 125 352 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 352 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
A 5mn axe NANTES VANNES, au 
calme, vue dégagée, MAISON en 
pierres, compr: Rdc: cuis avec insert, 
4 ch, sde, wc. Grenier aménageable 
48m2. Non attenants, gge parpaings, 
dépend bois. Sur parcelle 3600m2. 
Poss agrandir terrain avec parcelle 
attenante 1ha60a23ca. Prévoir tra-
vaux. DPE vierge. Réf 56014-602
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

QUESTEMBERT 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison av ancien 
magasin, en pierres ss ardoises de 
178m2: Cuis, salon/ch, sde av wc, 
véranda sur jardin. Etage, 6 ch, sdb, 
3 wc. Chauf Gaz ville, Raccordée 
Tout à l'égout. Terrain clos av puits de 
875m2. Bât à rénover. Idéal pour faire 
des appts. DPE vierge. Réf 56013-551
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

GUER 167 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison restaurée, compr, Rdc: Séj 
salon av chem insert, vaste cuis A/E 
donnant s/terrasse, 1 gde ch av dres-
sing, cellier buand, wc, sdb. Etage: 
2 ch, cab toil. Grenier aménageable 
offrant beau potentiel d'agd. Abris jardin, 
bucher, serre, jardin clos av 2 accès. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-828
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 182 500 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, commodités, écoles 
à pied, maison récente compr: Rdc: 
Généreuse pce de vie av poële don-
nant sur terrasse sud, cuis ouverte, 
1 ch, sde, wc, gge, buand. Etage: 3 
ch, sdb wc, grenier aménageable, 
poss 5ème ch. Abri de jardin. 
Assainissement collectif. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-827 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

MALESTROIT 187 700 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compre-
nant en rez-de-chaussée : garage, 
deux pièces aménagées. Rez-de-
chaussée sur élevé : cuisine, séjour, 
salon, trois chambres, salle d'eau et 
WC. Réf 56050-424

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

negociation.56050@notaires.fr

MAURON 146 350 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 350 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - PLOERMEL/
JOSSELIN, CHARMANTE MAISON 
CENTRE BOURG vie de ppied 
comprenant au rdc : Salon / salle 
à manger, cuisine avec cellier, 
chambre, salle d'eau, WC. A l'étage 
: trois chambres, grenier, salle d'eau, 
WC. Terrain de 1 221 m2 avec garage 
et abris. Réf 56051-01601 

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

MAURON 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété comp 2 habitations. 1re 
maison: cuisine aménagée, séjour, 
chambre, pièce en mezz, sd'eau, 
grande pièce aménageable. 2e 
maison à usage de gite: gde cuis 
équipée, 3 ch, sd'eau, gd grenier, 
garage, ancienne étable derrière, 
puits, le tout sur joli terrain d'agrément 
2000m2 env. Réf 133/1265 

Me K. PATARD - 02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr
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MISSIRIAC 178 490 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 490 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Proche Malestroit, maison à vendre 
offrant : entrée, cuisine, salle à manger-
salon, deux chambres au rez-de-chaus-
sée et une suite parentale à l'étage, salle 
de jeux, mezzanine, sanitaires, buande-
rie, cave. Agréable jardin de 3400 m2 
avec dépendance à usage de garage et 
d'atelier. Réf 56049-458 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

NEANT SUR YVEL 89 600 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN. JOLIE 
MAISON EN PIERRE DU PAYS 
IDEALE invest LOCATIF, rdc : dégagt 
sur salon avec chem insert, cuis amé-
nagée et équipée, bureau, couloir 
donnant sur chaufferie, cave, sde, wc. 
A l'étage : 4 ch et un dressing, comble 
au-dessus. Terrain de 471 m2. DPE 
vierge. Réf 56051-01561

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

PLOERMEL 208 340 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 340 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison sur jardin 
de 743 m2. Proche écoles, maison 
de charme compr: 4 ch. séj salon de 
30m2( chem + insert), cuis. Véranda. 
Grenier. Divers appentis à usage 
débarras. Cave. Chauf gaz ville. 
TAE. Toiture BE. Jardin clos: terrain 
constructible. Réf 56044-MA01027

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

PLOERMEL 286 040 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de charme 
composée de 5 chambres, Salon de 
27 m2, salle à manger 30 m2, cuisine 
indép, véranda. Grenier de 33 m2. 
2 pièces d'eau. Annexe. Garage. 
Possible 2 logements indépendants. 
Jardin clos de 679 m2. Chauffage gaz 
de ville. Réf 56044-MA01055

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

SERENT 218 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison contemp proches commo-
dités et écoles, compr: Séj salon, 
vaste terrasse(poss agrandir séj), 
cuis ouverte A/E, arr cuis, 5 ch dont 
3 au rdc, bureau, mezz, sdb, sde, 
2 wc, buand av grenier. Dépend: 
Gge 29 m2. Terrain clos et paysagé. 
Assainissement collectif. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-829
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

ST ALLOUESTRE 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En campagne au calme dans une 
impasse, grande longère mitoyenne 
sur 3696 m2, comprenant : séjour-
cuisine, 2 chambres, wc. Grenier 
aménageable. Préau attenant avec 
ancien four à pain. Hangar. Jardin. 
Terrain attenant. Réf 56076-596

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST
 37 400 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Maison en pierre, offrant : pièce prin-
cipale avec coin cuisine, chambre, 
wc et douche. Grenier. Jardin de 
183 m2. Non attenante ancienne 
grange à usage de garage avec 129 
m2 de jardin. Idéal pied à terre. DPE 
exempté. Réf 56049-479

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de pays à rénover compr au 
rdc: une cuis ouverte sur un salon, 2 
ch, une sde, un wc, un pt cellier, un 
gge, une gde cave (aménageable). A 
l'étage : un gd grenier aménageable. 
Terrain attenant d'une contenance de 
1598 m2. TRAVAUX A PREVOIR ! 
DPE vierge. Réf 10/2050

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

negociation.56010@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

PLOERMEL 493 240 € 
475 000 € +  honoraires de négociation : 18 240 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Contemp édifiée sur s sol 125 m2 
av 4 garages, compr: Rdc: Séj 
salon av chem, cuis A/E, 1 bureau, 
1 ch, sde, wc. Etage: 3 ch dont 1 
av dressing + sdb (baignoire angle 
balnéo+douche). chauf aérothermie, 
panneaux solaires. Annexe de 134 
m2, possible gîte. Chalet d'une pce. 
Terrain 4 570 m2. Réf 56044-MA01053

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

PORCARO 150 700 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison pierre restaurée av potent agd 
env 80 m2: Rdc: cuis aménagée, séj, 
salon, bureau, sdb, wc. 1er ét: 3 gdes 
ch, sde wc. 2ème ét: 3 ch, sde wc. A 
l'arr: buand, cellier, chaufferie, grenier 
aménageable. Hangar. Jardin arboré 
av puits. Assainissement collectif. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-826
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

PORCARO 172 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Dans quartier calme et sans vis à vis, 
maison de 1990 compr: Séj salon 
av chem insert, cuis ouverte (amé-
nagée et partiellement équipée), ch, 
sde, wc, cellier, buand. A l'étage 3 ch, 
débarras, wc, et sdb. Cave, pt gre-
nier, dépend de 58 m2. Jardin arboré. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-822
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

REGUINY 119 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Située à 800 m des 1ères commodités, 
maison construite dans les années 
70. Rdc: cuis, salon séj avec chem 
donnant sur terrasse, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: 2 ch, ling ou bureau, cab toil, 
wc. Dépend attenante : gge, chaufferie, 
débarras. Le tout sur terrain de 1622 
m2 constructible. Travaux à prévoir. 
Réf 56053-1999 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

SERENT 197 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab compr au rdc: 
couloir, cuis aménagée et équipée, 
salle à manger/salon avec poêle, 
2 ch, sde avec wc, wc, véranda. A 
l'étage: 2 ch, sde avec wc. Grenier. 
un appt compr: cuis, salon, sde, ch 
avec mezz et wc. Atelier, 2 gge. Cave. 
Réf 56050-425

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

negociation.56050@notaires.fr

Gourin  
Pontivy

BAUD 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proche bourg, maison de pays 
mitoyenne d'un côté, rdc: pce de vie 
avec coin cuis. En demi pallier: sdb, 
wc. Etage: 3 ch. Jardin non attenant. 
L'assainissement autonome est en 
cours de réhabilitation complète, aux 
frais des vendeurs. idéal pour pre-
mière acquisition ou pour invest. Ref 
84N Réf 56064-988 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 175 280 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 3,11 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison récente, très 
bon état, bien exposée, bel environ-
nement, comprenant 4 chambres 
dont 1 au rez-de-chaussée avec salle 
d'eau privative, garage et cabanon 
de jardin, grande terrasse et jardin 
clos, le tout d'une surface de 730 m2. 
www.etude-gonon-baud.notaires.fr/ 
Réf 065/1599 

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

BAUD 151 740 € 
144 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Dans une zone d'activité dyna-
mique, cellule commerciale à amé-
nager d'environ 206 m2 avec grande 
vitrine et parkings. Toute activité sauf 
biscuiterie et caviste. DPE vierge. 
Réf 033/84
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@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

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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EVELLYS 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
NAIZIN ( 56500). Maison en campagne 
avec plusieurs dépend et 1ha67a de 
terrain, comp de:. au rdc: une cuis amé-
nagée/équipée, un salon/séj, une sde 
avec wc. à l'étage: un palier/mezz, une 
ch, un dressing 2 dépend en pierres. 
Une ancienne étable. Un jardin. Un ter-
rain. Réf 56062-1622

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

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

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

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

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

BREHAN 176 284 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 7 284 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Proche du centre de Bréhan, au fond 
d'une impasse, lumineuse maison de 
plain pied offrant de beaux volumes. 
Elle comprend: séj salon avec cuis 
équipée ouverte, bureau, 2 ch, sde, wc, 
arr cuis. Belles prestations, terrasse 
exposée sud, gge attenant. Jardin de 
849 m2. Réf 56053-1993 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@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 aména-
ger. 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

LE FAOUET 169 434 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 7 434 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre rénovée 
dans hameau en campagne dont la 
distribution est la suivante: rdc: séj 
salon (chem), cuis A/E, une ch, sde, 
wc, cellier chaufferie buand. Étage 
: mezz, une ch avec sde attenante 
(cabine de douche, WC, lavabo). 
Jardin. Le tout sur 350 m2. Réf LF52C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@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-HÉ-

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

LOCMINE 48 600 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 8 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Seulement chez 
mon notaire ! Plein centre, au rez-
de-chaussée appartement de type 
2, comprenant : séjour avec coin 
cuisine, chambre avec placard, salle 
d'eau avec wc. Locataire en place 
en non meublé depuis 09/2018. 
Réf 56077-554 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

LOCMINE 446 920 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 16 920 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
CENTRE - Belle contemp av jardin 
paysagé av ruisseau, compr: Séj 
salon, cuis aménagée ouvert, bureau, 
coin buand, ch, sde, wc. Etage: 
Bureau, 4 ch, bureau ou chambrette, 
dressing, sde, wc. S-sol complet. 
Terrasse. Géothermie. Puits artésien. 
Cour goudronnée. Belles prestations. 
Réf 56076-776 
Me P. KERRAND - 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

MALGUENAC 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison contemp de 1986 en cam-
pagne, rdc : salon/séj, cuis amé-
nagée/équipée, arr cuis, cuis d'été, 
buand, 2 ch, sde, wc. Etage: cou-
loir, 3 ch, bureau, sdb avec wc. Un 
gge avec cave au-dessus un studio 
Une terrasse Une cour Un jardin 
L'ensemble étant situé sur une par-
celle de 2722m2 Réf 56062-1621

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF
 31 980 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 1 980 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CENTRE - Maison à rénover avec bcp 
de potentiel, poss de réaliser plusieurs 
logements pour du locatif. Ce bien com-
prend au rdc: 2 studios avec pce de vie, 
sde, wc. Au 1er étage: un appt T3 comp 
d'une pce de vie, 2 ch, sde, wc. 2ème 
étage: grenier, une pce. Gge, cave. 
Jardinet. DPE vierge. Réf PLM0233

SCP JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20

scphuguet.nego@notaires.fr

GUENIN 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Une maison individuelle dans le 
lotissement proche de l'étang offrant 
de plain pied: séj salon avec chem, 
cuis, wc, sde, 2 ch, gge. A l'étage: 2 
ch avec dressings, sde wc, gd débar-
ras. Grenier Abri à bois, pt cabanon. 
Le tout sur 802 m2 env. Réf 56064-994 

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

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

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

MALGUENAC 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, dans un village pai-
sible à plus de 100m des voisins les 
plus proches, cette exploitation com-
prend 2 bâtiments édifiés pour de 
la production avicole mais pouvant 
convenir à d'autres secteurs. Terrain 
attenant de 1ha 41a 97ca DPE 
exempté. Réf 063-4

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

MELRAND 147 560 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison à seulement 15 minutes de 
PONTIVY, spacieuse avec terrasse 
et sur sous-sol complet, Rdc : cuisine 
A/E, salon/salle à manger av chem, 1 
chambre, salle de bain, Wc séparés. 
Etage : 3 chambres, salle d'eau avec 
douche et WC, 2 greniers. Terrain env 
5.320 m2. DPE vierge. Réf 033/125
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

MESLAN 246 835 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 835 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Spacieuse maison contemp compr: 
Rdc: Gge avec cave en terre battue, 
atelier. Rdc surélevé: séj av chemi-
née, cuisine A/E. 1er niveau: 2 ch, wc, 
sdb. 2ème niveau:1ch. 3ème niveau: 
1 ch, sde, wc. 2 abris de jardin. Le 
tout sur un terrain d'env 1497 m2. A 
ne pas manquer. Réf 033/126 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

MOUSTOIR AC 174 452 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 7 452 € 
soit 4,46 % 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 176 715 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 715 € 
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
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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 av 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, sani-
taires, mezz. A rafraîchir. 2 hangars, 
12 box à chevaux, 5 paddocks, 1 piste 
de 450m longueur, 1 rond de débour-
rage... 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 220 800 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Belle comtemporaine plain pied, 
proximité centre bourg composée 
: Rdc : hall d'entrée, arrière cuisine/ 
buanderie, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon, salle de bains,wc; 
3 chambres. Au dessus :Grenier 
aménageable Garage sous tôles 
Jardin alentour. Classe énergie : En 
cours Réf 061/M/1203

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 188 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Dans un village paisible, Belle Maison 
néo-bretonne, à moderniser: S-sol : 
garage, chaufferie (chaudière fioul 15 
ans) Rdc: Cuisine, salle à manger/
salon avec cheminée (insert), salle de 
bains, WC, 2 ch. Etage : 4 ch, WC, salle 
d'eau. Terrain attenant sans vis-à-vis. 
L'ensemble sur 1455m2. Réf 701

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

PLOURAY 147 560 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
BOURG - A proximités des commo-
dités, maison contemp de 2006, de 
4 pces ppales. En très BE général. 
Salon/séj avec cuis aménagée ouverte 
et poêle à bois, sde/wc, 3 ch. Gge, ter-
rasse. Grenier. Le tout sur terrain d'env 
770 m2. Exclusivité, à ne pas man-
quer... DPE vierge. Réf 075/1509
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

PLUMELIN 144 408 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 408 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Seulement chez mon notaire : Maison 
sur 3 niveaux offrant une belle pièce 
de vie lumineuse, 3 chambres, salle 
de bains, wc. Une grande dépen-
dance attenante à usage de garage 
et d'atelier, un puits, jardin à l'abri des 
regards. Commerces de proximité et 
écoles à pieds ! Réf 56077-576

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

PONTIVY 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Appartement de type T4 en duplex, 
situé hyper-centre, composé de 
:  au 2ème étage : une entrée, une 
salle de bains, un placard, un wc, 
une chambre, un salon/séjour, une 
cuisine aménagée/équipée ouverte 
sur le salon. Au-dessus: un palier 
avec rangement, deux chambres. 
Réf 56062-1626 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 137 344 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 344 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
PONTIVY - CENTRE VILLE - T3 appt 
au 2ème étage av asc ds pte copro-
priété (Interphone) compr: Entrée 
avec placard/ penderie, 2 ch avec 
vue jardin, cuis aménagée et équi-
pée, salon/sàm avec baie vitrée vue 
jardin, débarras, toilette, sde. Cave. 
Classe énergie: En cours Copropriété  
Réf 061/A/1206

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 217 670 € 
207 000 € +  honoraires de négociation : 10 670 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Très bel emplace-
ment pour cet maison rénovée située 
proche des commerces et écoles : rdc 
: cuis aménagée ouverte sur séj/sal sur 
terrasse, wc, suite parentale av sal/
ch/sde/wc, arrière cuis/buand, gge av 
portail, étage : 4 ch av placds, sde/
wc Terrain clos av portail, abri jardin et 
chalet bois. - Classe énergie : C  - Réf : 
061/M/1168 Réf 061/M/1168 
SELARL F. CHAPEL - 02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY 224 180 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Superbe propriété 
des années 1930 à rénover. Ssol : 
chaufferie, cave. Rdc: cuis, salon, sàm, 
cellier, sdb avec wc, pte véranda. 1er 
étage: palier, 3 ch, sdb. 2ème étage: 
palier, 3 ch, wc. Un jardin. 2 garages 
L'ensemble étant situé sur une parcelle 
de 1790m2. Réf 56062-1625

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PLOURAY 162 182 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 182 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison d'hab de 2006 proche centre 
bourg dont la distribution est la sui-
vante, rdc: cuis aménagée et équipée 
ouverte sur séj, une ch avec dressing 
et sde, buand cellier, wc, gge. Etage 
: mezz, 2 ch, bureau, sdb avec wc. 
Appentis. Jardin. Le tout sur 1.818 m2 
Réf PL156V 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

PLOURAY 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Un havre de paix, et le respect de la 
nature pour cette jolie maison de 131 
m2 dans village de 8 maisons : véranda, 
pce à vivre avec cuis A/E, 2 ch, bureau, 
sdb avec wc, buand, sde avec wc, parc 
arboré et paysagé, terrain de 1510 m2. 
Propriété faisant partie d une copro-
priété. Réf 56028-1605 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

PLUMELIAU 104 833 € 
99 800 € +  honoraires de négociation : 5 033 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison à rénover, comprenant: - 
Rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
séjour, une chambre, salle d'eau, 
WC. - Etage : trois chambres, gre-
nier. - Sous-sol total. - Deux garages. 
- Bûcher - Abris de jardin. Jardin. 
Réf 56064-1002 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PLUMELIAU 171 700 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Propriété de campagne T4 de 113 m2. 
TBE. 3 chambres, sdb, salle d'eau. 
sous-sol complet. Terrain 2 235 m2. 
Réf 063-5 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

PLUMELIAU 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
En campagne, à env 2 km au Nord 
Est de la commune, propriété à usage 
d'hab. Rdc: pce ppale séj cuis aména-
gée avec poêle. 1er étage : 2 ch, sdb wc. 
2ème étage: suite parentale. Ancienne 
étable avec pièce/buand, dépendance/
gge, parc paysagé. Le tt sur 1868 m2 de 
terrain. Réf 56064-992 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

PONTIVY 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Très bel emplact pour cette maison 
entièrement rénovée comp au ssol: gge 
avec portail automatique,  chaufferie 
buand. Rdc : cuis aménagée et équi-
pée, séj salon avec poêle, sde avec wc. 
A l'étage : palier, 3 ch avec placard, sdb 
avec wc et placard. Un jardin clos avec 
terrasse. Réf 56062-1623 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

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

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

nego.raison.mace@notaires.fr

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. Réf 075/1496 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

ST BARTHELEMY 171 750 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison récente, 
en bon état, bien située, compre-
nant quatre chambres (dont une au 
rez-de-chaussée avec douche pri-
vative), bureau et lingerie. Garage, 
Chalet en bois et jardin clos, le tout 
d'une surface cadastrale de 649 m2. 
www.etude-gonon-baud.notaires.fr/ 
Réf 065/1585 

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

ST GERAND 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ancienne pro-
priété agricole comp de: Une maison 
à usage d'hab, rdc : cuis aménagée 
ouverte sur séj, ch, wc, sde, buand. 
Grenier. Ancienne étable avec grenier 
au-dessus. Hangars semi ouverts 
avec ancienne étable (800m2). 
Station de lavage, Terrain alentour. 
DPE vierge. Réf 56062-1624

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr
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ST GONNERY 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison proche du centre bourg de 
Saint Gonnery. Ssol: gge, cuis d'été, 
chaufferie, atelier/buand. Rdc: cuis 
aménagée, séj/salon avec chem 
et insert, véranda, sdb, 3 ch, wc. 
Au-dessus : grenier sur plancher. 
Terrain d'une surface d'env 1000 m2 
qui sera définie par un géomètre. 
DPE vierge. Réf 56062-1620

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

ST THURIAU 87 428 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 4 428 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Maison de bourg rénovée entière-
ment en 2008 avec jardin et dépen-
dance, compr au rdc : une salle à 
manger avec un coin cuisine, un 
salon, une salle d'eau. A l'étage : une 
chambre. Une terrasse. Une dépen-
dance. Un jardin. L'ensemble étant 
sur une parcelle d'environ 391m2. 
DPE vierge. Réf 56062-1618

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

ST TUGDUAL 69 180 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 180 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
HAMEAU CAMPAGNE - En cam-
pagne, au sein d'un envirt privilégié et 
calme; belle longère en pierres de 4 
pces ppales. A rafraîchir; elle propose: 
salon/séj avec chem (poêle à bois), 
cuis aménagée/sàm, wc. Et, à l'étage: 
2 ch, sdb, wc. Le tout sur un terrain 
d'env 1150 m2. Réf 075/1448 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

ST TUGDUAL 83 810 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 4 810 € 
soit 6,09 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de pays 
de 10 pces ppales. A rafraîchir. 
Ssol :  gge, buand/chaufferie, cuis, 
cave, cellier. Rdc : balcon, salon/
séj, cuis A/E, wc, sde, 2 ch. Etage: 
2 ch. Une dépend : salon/séj, cuis A 
et E/sàm, 2 pces, 2 ch, 2 sdb, 2 wc. 
Four à pain. Terrain d'env 1010 m2. 
EXCLUSIVITÉ. Réf 075/1510 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 20 68
nego.arens@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

INZINZAC LOCHRIST 66 480 € 
62 780 € +  honoraires de négociation : 3 700 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Terrain à bâtir dans un lotissement 
simplifié de 2 lots. Raccordable au 
réseau d'assainissement collectif. 
Viabilisation à la charge de l'acqué-
reur. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 56027-435

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

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

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

QUESTEMBERT 56 180 € 
53 000 € +  honoraires de négociation : 3 180 € 
soit 6 % charge acquéreur
QUARTIER NORD - Petit lotisse-
ment de 5 lots viabilisés avec eau, 
électricité, téléphone et raccordés 
au tout à l'égout. Libres de construc-
teur. Dernier lot de 816 m2. EN 
EXCLUSIVITE Réf 56013-445
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

FLEURY
02 97 26 10 06

negociation.56013@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

Belle-Île 
en-Mer

BANGOR 362 250 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ÎLE EN MER. Maison aca-
dienne à rénover dans hameau 
à moins de 10 min à pieds d'une 
belle plage de la côte sauvage. Rdc 
: séj avec cuis ouverte et chem, ch, 
sdb, wc, buand. Etage: 2 ch.  Non 
attenant, gge, grenier. En appentis, 
atelier et bûcher. Jardin, puits. DPE 
vierge. Réf 56026-755669

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 207 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Proche du bourg 
de LE PALAIS, maison d'habitation 
mitoyenne des deux côtés, entière-
ment rénovée comprenant au rez-de-
chaussée: séjour avec cuisine ouverte, 
salle d'eau avec WC. A l'étage deux 
chambres. Jardin d'environ 45m2. DPE 
vierge. Réf 56026-789841

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS 599 265 € 
579 000 € +  honoraires de négociation : 20 265 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison dans 
les hauteurs du bourg, vue sur mer, 
au rdc: entrée, cuisine ouverte sur 
séjour, chambre, salle de bains avec 
wc, bureau, wc. A l'étage: grande pièce 
à aménager avec coin cuisine et coin 
chambre, sd'eau avec wc. Jardin clos, 
garage attenant à la maison, parking. 
Réf 56026-363713 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

BAUD 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Un terrain à bâtir 
d'une surface de 487 m2 environ, 
situé à proximité du centre-ville et 
des grandes surfaces. Terrain non 
viabilisé. www.etude-gonon-baud.
notaires.fr/ Réf 065/1621

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

ST DOLAY 41 000 € 
38 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
BOURG - SAINT-DOLAY Bourg, secteur 
calme et école à pied pour ce TERRAIN 
A BATIR de 836m2 avec façade de 32 
mètres, sur lequel est édifié un bâti-
ment, 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

REDENE 249 976 € 
239 900 € +  honoraires de négociation : 10 076 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'env. 106 m2 de 2003 sur 
terrain clos de 641 m2, proche toutes 
commodités compr au rdc: entrée, 
salon séj, cuis aménagée et semi 
équipée, cellier, wc, sde, une ch. 
Etage: palier, 3 ch, sdb, wc. Comble 
au-dessus. Jardin, carport, abri de 
jardin, pce d'env. 9 m2 à aménager. 
Réf 56087-181 

Me N. HENAFF-TATIBOUËT
02 97 37 57 69

negociation.56087@notaires.fr

GAEL 43 180 € 
39 980 € +  honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 8 % charge acquéreur
PAYS DE VILAINE. MAISON 
D'HABITATION POUR RENOVATION 
A FORT POTENTIEL de 62 m2 com-
prenant : une pièce de vie avec coin cui-
sine, une chambre, arrière cuisine, salle 
d'eau avec WC, cellier. Nombreuses 
dépendances à aménager et un grenier 
aménageable. Terrain de 5 713 m2. DPE 
exempté. Réf 56051-01701

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

6e arrondissement 753 272 € 
730 000 € +  honoraires de négociation : 23 272 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Rue calme, bel appt au 3ème étage: 
entrée, séj sur parquet vue jardin, 
coin cuis à réaliser, débarras, bureau 
biblio, dégagt avec gds placards, 1 
ch, sdb av coin chaufferie, wc huis-
series dble vitrage chauf gaz, sdb 
neuve. Réf 56003-850
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

6e arrondissement 1 546 372 € 
1 500 000 € +  honoraires de négociation : 46 372 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
PARIS CARREFOUR VAVIN - Bel appt 
de 103 m2 situe au 3e etage avec as. 
: entrée, cuis aménagée, séjour-salon 
av cheminée (28 m2), 1 ch/placard, 1 
grde ch (17 m2), 2 ch, salle de bains, 
salle d'eau, wc - le tout sur parquet vitri-
fie - 2 caves Réf 56003-848
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr
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