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6 14 ÉDITO  

Alors que les chercheurs du monde entier rivalisent 
d’ingéniosité et de réactivité pour mettre au point des 
vaccins efficaces contre le coronavirus, les notaires ne 

sont pas en reste…

Discrets mais concentrés sur leur activité immobilière, ils ont 
largement phosphoré pour mettre au point la formule très inno-
vante de la vente interactive. La solution 36 heures immo qui 
en découle donne des résultats probants sur une large majorité 
de transactions.

Lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, elle réduit consi-
dérablement les délais puisqu’un client peut espérer négocier 
en moins de 4 semaines. De plus, on observe un effet particu-
lièrement énergisant sur le prix de vente du produit en question. 

Le secret de la formule, il tient dans l’agrégation du digital avec 
les enchères. Tandis que les acheteurs se voient stimulés par 
les prix attractifs, ils utilisent leur ordinateur ou tablette pour vali-
der leurs différentes offres en un clic. Et le processus se déroule 
pendant 36 heures pour garantir un maximum d’efficacité.

Précisons que cette solution 36 heures immo se prête à tous 
types de produits. Qu’il s’agisse d’appartements, de villas de 
caractère ou de maisons de campagne… Sa force repose éga-
lement sur sa variante, la « E vente ». Elle permet davantage 
de souplesse lorsque le bien nécessite plus ou moins de de 
temps pour sa commercialisation.

Résultat, 80 % des biens proposés avec 36 heures immo 
se voient protégés des échecs de mise en vente !

Voilà un traitement immobilier dont les 
notaires peuvent être fiers, appelé à 
très vite se propager auprès
des vendeurs de biens immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36h immo : formule 
inno-vente des notaires 

http://www.homebox.fr
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BORNE DE RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Le courant passe bien avec les impôts
« Branchés », les particuliers qui envisagent de faire 
installer une borne de recharge pour véhicule électrique 
entre 2021 et 2023 vont bénéficier d’un bel avantage 
fiscal. 

Que cela concerne leur résidence principale ou secon-
daire, le crédit d’impôt va s’élever à 75 % des dépenses 
d’acquisition et de pose, avec un plafond à 300 € 
par système de charge. 

Pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt se 
limitera à un système de charge pour les célibataires et à 
deux pour les couples soumis à imposition commune.

L’avantage obtenu sera imputable sur les impôts dus au 
titre de l’année du paiement de la dépense, et l’excédent 
éventuel sera remboursé par le fisc.Source : www.quechoisir.org

#sondage 
#projetimmo

Répondez sur 
immonot.com
«Avez-vous un 
projet d’achat 
immobilier 
pour 2021 ?»

30 %
Part des ventes 
de logements 
locatifs
En 2020, 29,4 % 
des acquisitions 
ont concerné des 
biens destinés 
à être loués, 
selon les données 
dévoilées par 
Century 21. À titre 
de comparaison, 
ce ratio n’était que 
de 17,4% en 2017.

MOBILITÉ 
Immatriculation des vélos
Afin de lutter contre le vol et 
faciliter leur restitution, les 
vélos vendus en magasin à 
partir du 1er janvier devront 
disposer d’un identifiant unique 
auquel seront associées les 
coordonnées du propriétaire.

L’Association pour la Promo-
tion de l’Identification du Cycle 
(APIC) a été désignée gestion-
naire de ce fichier.

CONSOMMATION
 Un logo pour la réparabilité 
des appareils électroniques 

En France, seulement 40 % des appareils électriques et 
électroniques en panne sont réparés. Afin de lutter contre 
ce phénomène et réduire les déchets, le gouvernement 
souhaite inciter les consommateurs à réparer leurs appa-
reils plutôt qu’à les remplacer. 

En changeant les habitudes de consommation, les pou-
voirs publics souhaitent réduire la proportion de déchets 
de 60 % d’ici cinq ans. 
Depuis le 1er janvier, un nouveau logo figure à côté de cer-
tains produits électroniques et électriques neufs, vendus 
en boutique et en ligne. Ce logo prend la forme d’une note 
sur dix associée à un code couleur allant de vert foncé 
(parfaitement réparable) à rouge. 
L’indice de réparabilité est déterminé à partir de 5 critères :
• documentation fournie par le fabricant ;
• démontabilité de l’appareil (outils nécessaires et nombre 

d’étapes de démontage) ;
• la disponibilité des pièces détachées ;
• le prix des pièces par rapport au prix du produit ;
• et un critère spécifique à chaque catégorie de produit.

Pour les smartphones et les ordinateurs, il s’agira par 
exemple de tenir compte de l’ancienneté des systèmes 
d’exploitation. Dans un premier temps, cet étiquetage 
concerne cinq types de produits : ordinateurs, téléphones 
portables, télévisions, lave-linge à chargement frontal et 
tondeuses à gazon (à batterie ou filaire, robot). L’indice 
de réparabilité devra être affiché de manière lisible en 
magasin et sur internet, à côté du prix.

 Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspil-
lage et à l’économie circulaire (1)   

FLASH INFO

FISCALITÉ
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Le  mois de janvier marque le point de 
départ de nombreux changements 
impactant vos finances. Réforme 

du calcul des APL, extension du dispo-
sitif MaPrimeRénov’, conditions d’accès 
au crédit… viennent changer le paysage 
immobilier. 
Rapide tour d’horizon des mesures les 
plus significatives.

• Baisse des frais de notaire
 Les tarifs réglementés des notaires ont 

baissé en moyenne de 1,9 %. Cela s’ap-
plique sur les émoluments, leur rémuné-
ration directe, et concerne notamment :  
- la rédaction d’une convention de 

PACS désormais à 102 € au lieu de 
230,77 € TTC ;

- et la mainlevée d’hypothèque à 78 € 
pour un capital inférieur à 77 090 € 
et 150 € au-delà de 77 090 €, au lieu 
d’être calculée sur le montant du prêt.

• Un élargissement de MaPrimeRénov’
 Créé en 2020, le dispositif MaPrimeRé-

nov’ aide au financement de certains 
travaux d’amélioration énergétique. 
Réservé jusqu’alors aux ménages les 
plus modestes, il se destine désormais 
à tous, quels que soient leurs revenus. 
Les plafonds de ressources sont défi-
nis selon 4 profils/couleurs, allant des 

ménages les plus modestes aux plus 
aisés : Ma Prime Rénov’Bleu, Jaune, 
Violet et Rose.

• Facilité d’accès au crédit 
 Le Haut conseil de stabilité financière 

(HCSF) a décidé de faire un geste en 
faveur des primo-accédants en leur 
facilitant l’accès au crédit. Dès janvier :

 - le taux d’endettement passe de 33 % 
à 35 % ;

 - la durée maximale d’endettement est 
de 27 ans (et non plus 25) ;

 - la marge de manœuvre des banques 
va jusqu’à 20 % pour accepter les 
dossiers qui ne répondent pas aux cri-
tères exigés par le HCSF.

• Nouveau mode de calcul pour l’APL
Après de nombreux reports, la réforme 
du calcul de l’aide personnalisée au 
logement (APL) entre en vigueur le 1er 

janvier. À compter de cette date, elle 
sera calculée «en temps réel» sur la 
base des revenus des 12 derniers mois 
(et non plus sur ceux des 2 dernières 
années). 
Pour les salariés et les chômeurs, les 
informations seront transmises direc-
tement à la Caisse d’allocations fami-
liales (Caf), avec une mise à jour tous 
les trois mois.

IMMOBILIER
Ce qui change en 2021

FLASH INFO

MAPRIMERÉNOV’COPRO
FINANCE LES TRAVAUX 
Depuis le 1er janvier, les syndicats 
de copropriété ainsi que les pro-
priétaires bailleurs sont éligibles au 
dispositif MaPrimeRénov’. 
Contrairement aux logements indi-
viduels, les montants de MaPrime-
Rénov’ en copropriété ne dépendent 
pas d’un barème adapté à chaque 
opération d’économies d’énergie. 
Le calcul est simplifié : 25 % du prix 
des travaux, et ce quels que soient 
les revenus des copropriétaires.
La somme versée pour chaque loge-
ment est plafonnée à 3 750 €. 
La copropriété peut également 
bénéficier d’aides complémentaires 
afin de lutter contre les « passoires 
thermiques ».

 COPROPRIÉTÉS 

mailto:contact56@mygitesbreizh.com
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GOÛTEZ AU PLAISIR 

DE CHANGER DE MAISON !
Dans de nombreuses régions, les envies de maisons mettent l’eau à la bouche 

des acheteurs. C’est le moment de concocter une belle acquisition 
grâce aux produits de qualité que l’on trouve chez les notaires.

par Marie-Christine Ménoire
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DOSSIER Dossier - Passion maison

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobilier. 
Qu’il s’agisse de répondre à des 
besoins principaux pour se loger 
ou à des souhaits patrimoniaux 

pour épargner, la pierre en offre pour tous 
les goûts. À tel point que les acheteurs 
en raffolent même durant cette crise sa-
nitaire. Les biens avec jardin permettent 
de se mettre au vert et de trouver les 
confi nements moins amers. Pour certains 
d’entre vous, les maisons dans les ré-
gions ouvrent de nouveaux horizons pour 
télétravailler ou séjourner. Preuve de cette 
belle dynamique, le nombre de transac-
tions en cette fi n d’année se situe 5 % seu-
lement en dessous des 1 075 000 ventes 
enregistrées en décembre 2019, mois de 
tous les records ! L’appétit des Français 
pour l’immobilier ne semble pas entamé, 
il paraît même se nourrir des incertitudes 
engendrées par cette période troublée. 
L’occasion nous est donnée aujourd’hui 
de vous faire saliver autour de quelques 
projets immobiliers qui, vous aussi, vont 
vous faire craquer. Découvrons diffé-
rentes formules de maisons à acheter par 
l’intermédiaire de votre notaire.

Formule familiale
LA MAISON AVEC JARDIN
Les effets conjugués du confi nement et 
du télétravail incitent bon nombre d’entre 
vous à faire leurs valises pour prendre la 
direction de villes moyennes. Surtout si 
vous habitez en appartement et dans les 
grandes agglomérations ! Le besoin d’es-
pace et de nature pourrait bien vous ame-
ner à concrétiser un rêve : vivre dans une 
maison avec jardin !
Privilégiez l’emplacement. Tout ce qui 
participe à la valeur d’un bien immobilier 
se retrouve essentiellement dans la qua-
lité de sa localisation géographique. Au 
moment de partir à la recherche de cette 
maison tant convoitée, il faut se fi xer des 
critères de choix privilégiant la proximité 
avec les commerces, les écoles et les 
axes de transport. C’est le tiercé gagnant 
d’un bel emplacement. S’ajoute un autre 
paramètre qui fait offi ce de numéro com-
plémentaire avec le développement du té-
létravail, c’est le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.

Surveillez l’état général. Avec la dyna-
mique qui caractérise le marché immo-
bilier actuellement, les transactions vont 
bon train. Au moment de sélectionner les 
biens, il importe de s’intéresser à la quali-
té du bâti. Cela repose sur la lecture des 
diagnostics techniques et idéalement, du 
rapport d’expertise effectué par le notaire. 
Rappelons que ce dernier peut déter-
miner la valeur d’un bien en se référant 
à des méthodes d’évaluation testées et 
approuvées au niveau de la profession 
notariale. Dans tous les cas, il faut savoir 
que tout vendeur ayant construit ou fait 
construire un ouvrage immobilier dans les 
10 ans précédant la vente doit la garantie 
décennale à son acquéreur. Elle couvre 
les désordres qui affectent la solidité de 
l’immeuble ou le rendent impropre à sa 
destination (article 1792-1 du Code civil). 
Voilà un point utile à connaître car des 
propriétaires dits « vendeurs bricoleurs » 
réalisent des travaux sans faire appel à 
des artisans et ne peuvent produire les 
factures correspondantes.
Évaluez le potentiel. « Qui peut le plus 
peut le moins », tout l’intérêt d’une maison 
repose aussi sur son potentiel de transfor-
mation. D’où l’intérêt de s’interroger sur la 
constructibilité du terrain qui l’entoure. S’il 
faut envisager une extension, il importe 
de savoir si la demande de permis pourra 
aboutir.
La maison va aussi nécessiter d’être ra-
fraîchie. En 2021, les travaux de chauf-
fage, d’isolation ou de ventilation donnent 
lieu à une aide fi nancière dans le cadre 
du dispositif MaPrimeRénov’. Il s’adresse 
à tous les propriétaires occupants. Quant 
au fi nancement, il pourra être avantageu-
sement assuré par le biais du prêt à taux 
zéro (PTZ), accordé sous conditions de 
ressources et de localisation du bien.

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.

Formule coup de cœur
LA FERMETTE À RÉNOVER
Voilà une formule qui va en faire craquer 
plus d’un(e) ! À base de vieilles pierres, 
avec des volumes à couper le souffl e 
et agrémentée d’un vaste terrain, la fer-
mette  à rénover a de quoi faire saliver. 
D’autant qu’elle peut se prêter à pas mal 

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les  conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’e� ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.
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de projets, pour habiter, travailler, héber-
ger… 
Réussissez votre prospection. Très en 
vue, ces biens se voient largement convoi-
tés. D’où l’intérêt de recourir au service 
négociation de l’étude qui apporte des 
compétences spécifi ques. D’autant plus 
s’il s’agit d’organiser sa recherche dans 
une autre région que son lieu d’habitation 
actuel. Le notaire peut mettre en place 
une délégation de mandat qui le conduit 
à se rapprocher d’un confrère basé dans 
un autre département. Cette étude pourra 
se charger de faire visiter les biens de ca-
ractère qui présentent de l’intérêt, et d’as-
surer la négociation avec les propriétaires 
vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acquisi-
tion s’accompagne généralement de gros 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que la res-
tauration sera réalisée dans les règles de 
l’art, et s’accompagne des garanties dé-
cennales correspondantes.
Outre le potentiel qu’offre le bâtiment, il 
importe d’étudier les divisions parcellaires 
à envisager. Cela permet de détacher un 
morceau de terrain de l’ensemble de la 
propriété afi n de le vendre. Cette possibi-
lité permet de disposer de liquidités pour 
fi nancer la rénovation par exemple.
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 
ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle ? C’est l’occasion de repérer un 
corps de ferme qui permet de créer des 
chambres d’hôtes ou un gîte par exemple. 
Le site gites-de-france.com/fr donne des 
idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus du dispositif MaPrimeRénov’, des 
aides fi nancières de l’Anah profi tent aux 
propriétaires occupants pour l’améliora-
tion de l’habitat. Les Certifi cats d’écono-
mies d’énergie se voient attribués pour 
fi nancer les travaux de rénovation ther-
mique. Dans cette logique d’amélioration 
des performances énergétiques, l’éco-
prêt à taux zéro donne le droit d’emprunter 
de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans maximum, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction, c’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez 
toujours imaginée, de pouvoir choisir les 
plans, les matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de bien appréhender le dénivelé du ter-
rain, l’orientation fi gure parmi les points 
importants car elle joue un rôle majeur 
dans le bien-être des habitants et dans la 
consommation énergétique du logement 
(exposition au soleil, vent, pluie).
Les règles d’urbanisme constituent une 
composante essentielle car elles s’ac-
compagnent parfois de certaines restric-
tions (sites classés, monuments histo-
riques…). Cela peut interagir sur la nature 
du projet de construction. Par consé-
quent, il importe de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme auprès de la mairie. Même si 
elle n’est pas obligatoire, cette démarche 
est conseillée pour connaître les règles 
administratives ainsi que la fi scalité (taxe 
d’aménagement, taxe foncière…) concer-
nant le terrain en question.
Profi tez de bonnes assurances. 
Avec une construction neuve, c’est l’assu-
rance d’avoir un bien avec des normes de 
qualité, répondant aux attentes actuelles, 
conforme aux normes de construction et of-
frant un large panel de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale…).
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/
prix. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, pour une surface 
de 120 m2 avec un terrain de 900 m2, elle 
revient en moyenne à 250 000 €. Soit 80 
à 100 000 € de moins que pour un appar-
tement neuf dans une résidence en deu-
xième couronne d’une grande métropole.
Ce n’est pas étonnant que les acheteurs 
privilégient le plain-pied. Selon les profes-
sionnels de la construction, près de 60 % 
des Français les plébiscitent. Elles sé-
duisent pour leur facilité d’entretien, leur 
accessibilité, leur praticité au quotidien, 
leur rapidité de construction, leur sécurité 
pour les enfants et personnes âgées. Tous 
ces éléments conjugués permettent éga-
lement une revente plus facile.

LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.

Dossier - Passion maison

PARTIR…
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
L’attractivité économique 
tient une place primordiale 
dans le choix du lieu de 
résidence.

Selon l’Insee, les villes 
moyennes qui séduisent le 
plus les actifs se concentrent 
essentiellement dans les ré-
gions Rhône-Alpes, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de 
Loire ou encore le long de la 
côte Atlantique.

1,20 %
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,07 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON
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3Mon conjoint doit-il obligatoirement 
faire partie de la société ?

Lors de la création d’une société autre que par 
actions ou lors d’un apport ultérieur, il est fréquent 
qu’un des associés soit marié et qu’il fasse l’ap-
port d’un bien appartenant à la communauté des 
époux.
Cela signifie-t-il que le conjoint est également 
associé ? Il existe une réglementation spéciale 
concernant l’utilisation de biens communs pour 
faire un apport en société. En cas de non respect 
de ces règles, le conjoint pourrait non seulement 
revendiquer la qualité d’associé, mais également 
prétendre à la moitié des parts sociales.
Encore une fois, un passage chez votre notaire 
permet d’éviter de se retrouver dans une situation 
conflictuelle puisque non voulue. Ainsi, dans les 
sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous accepter de 
prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
tée) par exemple permet de limiter le risque au 
montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
tout le cas pour une SNC (société en nom collectif).

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.
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Mon notaire m’a dit - Couple

type de divorce est désormais de un an 
(au lieu de deux auparavant). Ce dé-
lai plus court permettra à un époux de 
lancer la procédure plus rapidement et 
de mettre en place des mesures provi-
soires pour organiser la séparation du 
couple qui vivrait encore sous le même 
toit.
La réforme prévoit également des amé-
nagements concernant les majeurs 
protégés. Jusqu’alors, les époux placés 
sous un régime de protection juridique 
ne pouvaient divorcer que pour altéra-
tion défi nitive du lien conjugal ou pour 
faute. 
Depuis la réforme, les majeurs pro-
tégés, quel que soit le régime de pro-
tection, ont accès au divorce «accep-
té» (les époux sont d’accord sur le fait 
de divorcer mais pas sur les consé-
quences). Ils peuvent exprimer seuls 
leur accord sur le principe de la rupture 
du mariage (C. civ. art. 249 nouveau). 
Ils n’ont en revanche toujours pas le 
droit de formuler une demande par 
consentement mutuel. La loi autorise 
par ailleurs les majeurs sous tutelle à 
divorcer sans l’autorisation du conseil 

La procédure de divorce 
contentieux est simplifi ée  
Toutes les demandes de divorce 
contentieux présentées depuis le 
1er janvier 2021 doivent se faire sous 
forme d’assignation (nom que l’on 
donne au document que l’huissier de 
justice remet au conjoint concerné par 
la demande de divorce) ou de requête 
conjointe.
L’audience de conciliation est suppri-
mée. En pratique, il s’est avéré en effet 
qu’elle n’aboutissait que très rarement 
(voire jamais) à une réconciliation ou 
un accord. Cette étape ne faisait que 
retarder le jugement de divorce. Il fal-
lait attendre environ 3 mois entre l’au-
dience de conciliation et l’ordonnance 
de non-conciliation. Cette suppression 
de l’audience de conciliation a égale-
ment une incidence sur les effets du di-
vorce. Jusqu’à présent, la loi les faisait 
«remonter» à la date de l’ordonnance 
de non-conciliation. Ils sont désormais 
fi xés à celle de la demande de divorce. 
Les mesures provisoires pourront être 
mises en œuvre dès la demande, sans 
avoir à attendre l’issue de la phase de 
conciliation.
Toujours dans le souci d’accélérer le 
traitement des demandes, cet acte 
comportera obligatoirement la date, 
l’heure et le lieu de l’audience dite 
«d’orientation et sur mesures provi-
soires». Lors de celle-ci, le juge pour-
ra fi xer des mesures provisoires et les 
parties devront présenter leurs propo-
sitions concernant les effets patrimo-
niaux et fi nanciers du divorce. 
  

Divorcer devient plus simple 
dans certaines situations
Les conditions du divorce pour altéra-
tion du lien conjugal sont assouplies. 
Le délai de séparation caractérisant ce 

par Marie-Christine Ménoire

Divorcer ou se séparer n’est pas une étape facile à vivre. Pour éviter que la procédure 
ne s’éternise dans le temps, surtout si la situation est confl ictuelle, la procédure 

appliquée aux divorces contentieux est revue depuis le 1er janvier 2021. Simplifi cation 
et effi cacité sont les mots d’ordre de cette réforme.

de famille ou du juge des tutelles. Le 
Code civil rappelant sur ce point que 
«le majeur en tutelle est représenté par 
son tuteur».. 

La réforme prévoit aussi…
La réforme du divorce comporte de 
nombreux autres points. Par exemple 
lors d’une séparation de corps, il ne 
sera plus nécessaire de passer devant 
le juge aux affaires familiales pour offi -
cialiser cette décision. Il suffi ra de faire 
établir une convention de séparation de 
corps par les avocats des époux. Elle 
sera ensuite adressée à un notaire, 
pour être enregistrée. Mention en sera 
également faite sur les registres d’état 
civil des époux.
Pour pallier la suppression de la phase 
de conciliation, avant la saisine du juge, 
les époux, assistés de leurs avocats 
respectifs, pourront accepter le principe 
de rupture du mariage par un acte sous 
seing privé contresigné par les avocats. 
C’est sur la base de cet acte que le di-
vorce pourra ensuite être demandé par 
les époux ou au moins l’un d’entre eux.

Divorce ou séparation
Plus simple et plus rapide en 2021
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Mon projet - Financement

EMPRUNT IMMOBILIER
Découvrez 

les 6 numéros gagnants
Pour décrocher le gros lot au moment d'emprunter, il ne suffi t pas de faire 

confi ance à la chance. Il faut aussi provoquer le destin et s'attirer les numéros 
qui vont bien. Découvrons la combinaison gagnante pour fi nancer un bien

 immobilier en ce début d'année 2021.

  Les occasions d'être heureux en 
souscrivant un crédit immobilier 
sont bien plus importantes qu'en 

jouant au loto ! Elles se concentrent 
autour de 6 chiffres clés à viser. Pro-
fi tons-en pour percer tous leurs se-
crets, vous êtes ainsi assuré de si-
gner une belle offre de prêt. 
 
 

 1,17 % 
 UN TAUX DE CRÉDIT MOYEN 
TRÈS ATTRACTIF 
 Le mois de janvier se situe toujours à 
un niveau très attractif pour le taux de 
crédit moyen. Il se situe à 1,17 % alors 
qu'il atteignait 1,27 % en juin dernier 

selon l'Observatoire Crédit Logement 
/ CSA. Cette diminution traduit bien 
la volonté des banques de soutenir 
la demande de crédit immobilier. En 
effet, si les confi nements successifs 
n'ont pas entamé la volonté d'ache-
ter chez les ménages, le nombre de 
prêts accordés enregistre un recul 
de 18 % sur 11 mois à fi n novembre. 
Dans ce contexte, les établissements 
bancaires devraient rouvrir le robinet 
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EMPRUNT IMMOBILIER
Découvrez 

les 6 numéros gagnants
Pour décrocher le gros lot au moment d'emprunter, il ne suffi t pas de faire 
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Découvrez 
les 6 numéros gagnants

banques peuvent accepter un taux 
d’endettement de 35 %. Alors qu’il 
avait été abaissé à 33 % il y a un an, 
bon nombre de jeunes ménages ne 
pouvaient plus accéder à la propriété 
car leur taux d'endettement dépassait 
ce ratio de 33 %. Un seuil quelque 
peu arbitraire puisqu'il ne tient pas 
compte du niveau de revenus. En ef-
fet, l'équation s'avère bien différente 
selon qu'une famille gagne 8 000 € 
ou 3 000 € par mois. Ce nouvel avis 
du HCSF vient redonner une bouffée 
d’oxygène aux acquéreurs, notam-
ment aux primo accédants. 

  NOTRE CONSEIL 
 Si votre taux d’endettement 
dépasse légèrement les 35 %, 
n’hésitez pas à mobiliser un peu 
plus d’apport personnel afi n de 
concrétiser votre projet immobilier. 

 

 15 % 
 C'EST LE NIVEAU D'APPORT 
PERSONNEL MOYEN 
 Fini ou presque l'époque où les 
banques prêtaient à hauteur de 110 
% du coût du projet en intégrant les 
frais de notaire dans le montant du 
prêt immobilier. 
Aujourd'hui, les effets de la crise sa-
nitaire se ressentent directement sur 
notre santé fi nancière. Celle-ci se 
voit quelque peu fragilisée et il faut 
mettre la main au porte-monnaie 
pour pouvoir fi nancer un bien. En ef-
fet, le montant de l'apport personnel 
représente au moins 15 % du coût 
du projet, voire 20 % idéalement. 
Ce qui pénalise là encore les jeunes 
ménages qui n'ont pas pu constituer 
assez d'épargne disponible. 
Pour lever cet obstacle, les acteurs 
de la fi lière immobilière proposent 
une hausse de 15 % à 30 % du taux 
de dérogation à la règle des 33 % 
dans la production de crédits. 
 

 NOTRE CONSEIL 
 Pensez à prendre date le plus 
tôt possible en ouvrant un plan 
d’épargne logement (PEL) qui 
vous permet de constituer un 
capital pouvant servir d’apport 
personnel. 

  27 ans 
 DURÉE MAXIMALE D'UN 
EMPRUNT IMMOBILIER 
 Encore une nouvelle recommanda-
tion du HCSF qui invite les banques 
à autoriser les durées de rembourse-
ment de prêt sur 27 ans. La règle des 
25 ans qui s'est appliquée en 2020 
s’est traduite par une hausse de la 
mensualité. Prenons pour exemple 
un emprunt de 180 000 € à 1,33 %, 
cela représente une mensualité de 
760 € sur 25 ans alors qu'elle tombe 
à 716 € sur 27 ans. Certes, l'allonge-
ment de durée entraîne une hausse 
du coût total du crédit, mais pour cer-
tains jeunes primo accédants, cela 
permet de satisfaire à la règle des 
35 % d'endettement. Les acteurs de 
la fi lière bancaire vont ainsi accep-
ter de fi nancer des emprunteurs qui 
s’étaient heurtés à un refus de prêt 
en 2020.
 
    NOTRE CONSEIL 

 Ne cherchez pas forcément la 
solution dans la durée de rem-
boursement, mais jouez en priorité 
sur le coût du projet à la baisse et 
maximisez le montant de l’apport 
personnel pour éviter des intérêts 
trop élevés. 

 

 0,36 % 
 TAUX MOYEN DE 
L'ASSURANCE EMPRUNTEUR 
 Voilà un paramètre non négligeable 
qui profi te cette fois aux jeunes em-
prunteurs. En effet, pour une per-
sonne en bonne santé, la prime d'as-
surance double entre 25 et 50 ans, 
avec des sauts importants observés 
dans les barèmes autour de 45 ans et 
passé 60 ans. Rappelons que l'assu-
rance emprunteur permet de couvrir 
le prêt immobilier dans le cas où la 
personne ne peut plus honorer ses 
mensualités, par exemple en cas de 
décès ou de maladie.
Si le taux se situe en moyenne à 0,36 
%, il varie fortement selon l'âge des 
emprunteurs et le type de contrat. 
La réglementation autorise en effet 
de s'assurer auprès d'un autre orga-
nisme que dans le cadre du contrat 
groupe de sa banque. Il faut alors op-
ter pour une délégation d'assurance 

qui profi te aux jeunes emprunteurs 
puisque les problèmes de santé 
s'avèrent plus limités. Ainsi, pour un 
emprunt de 250 000 € sur 20 ans, 
le site www.quechoisir.org a établi 
un comparatif entre une assurance 
bancaire et une formule alternative. 
Un emprunteur âgé de 35 ans voit 
le coût total de l'assurance se chif-
frer à 18 600 € en recourant à sa 
banque, alors qu'il peut espérer trou-
ver un offre concurrentielle s'élever à 
seulement 3 500 €, soit un gain de 
15 100 € ! 
 

 NOTRE CONSEIL 
 Profi tez du droit à la délégation 
et à la résiliation annuelle des 
contrats d’assurance emprunteur 
pour renégocier votre niveau de 
couverture et le tarif. 

 

 3 % 
 INDEMNITÉ DE 
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 
 Dans des opérations achat / revente, 
il peut être intéressant de solder le 
crédit en cours pour en contracter 
un nouveau. Si l'emprunteur peut 
rembourser une partie de son prêt 
par anticipation, des pénalités de 
remboursement anticipé sont parfois 
dues. Le contrat peut prévoir le paie-
ment d'une indemnité qui ne peut pas 
dépasser :
- le montant de 6 mois d'intérêts sur 

le capital remboursé par anticipa-
tion au taux moyen du prêt,

- et 3 % du capital restant dû avant le 
remboursement anticipé.

Pour éviter un remboursement an-
ticipé, la solution peut passer par un 
prêt relais. Il permet à l'acquéreur de 
disposer d'une avance sur le prix de 
la vente à venir. Compris entre 50 % 
et 75 % de la valeur estimée du bien 
à vendre, le montant du prêt relais 
constitue en quelque sorte une avance 
sur trésorerie. La durée du prêt relais 
atteint un an et peut être étendue à 
deux ans dans certains cas.  

 NOTRE CONSEIL 
 Demandez à votre banquier ou 
courtier la solution qui semble la 
mieux adaptée à votre situation. 
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Appartement à la montagne
Laissez-vous glisser 

vers le bon investissement

Alice et Antoine habitent à proximité d’une petite station de ski. Ils envisagent d’investir
leurs économies dans l’achat d’un appartement afi n de le louer et d’en profi ter aussi le week-end. 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs questions pour privilégier les bonnes pistes.

 Alice  :  Est-ce une bonne idée 
d’investir dans une petite station ?  
Stéphanie Swiklinski :  Actuellement, avec 
cette crise sanitaire, les personnes re-
cherchent plutôt à «se mettre au vert» 
alors pourquoi pas «se mettre au blanc» 
en investissant à la montagne. La station 
de type familial est idéale si vous voulez 
fuir le monde et si vous êtes à la recherche 
de plus d’authenticité. Le choix de la sta-
tion doit être réfl échi en tenant compte de 
différents paramètres. En effet, s’il s’agit 
d’une station de trop basse altitude, vous 
risquez dans un avenir proche de ne pas 
avoir de la neige très souvent à cause du 
réchauffement climatique. Le prix de l’im-
mobilier sur le secteur est aussi à considé-
rer. L’achat d’un bien dans une station très 
connue ne sera pas forcément abordable. 
Optez plutôt pour une station qui est aus-
si thermale. Si la neige vient à manquer, 
vous pourrez toujours louer votre appar-
tement à des curistes. Dans ce cas, vous 
optimiserez votre location en obtenant un 
taux d’occupation largement supérieur à 
la normale pour ce type d’investissement. 
Les curistes louent en moyenne trois se-
maines consécutives ; alors cela peut être 
un bon plan si votre appartement est situé 
à proximité des thermes. 

Antoine  :  Les charges 
de copropriété ne risquent-elles 
pas d’être trop élevées ?
  Stéphanie Swiklinski : Comme souvent 
à la montagne, soyez vigilant s’il y a des 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée 
de la résidence. Avant de se lancer, il est 
important de bien «éplucher» le règlement 
de copropriété pour voir comment les 
charges sont réparties entre les locaux 
commerciaux et les locaux d’habitation. 
De plus, à cause des variations de 
température, les façades s’abîment plus 
vite (surtout les parties en bois), un budget 
travaux sera à prévoir plus souvent. 
Les dépenses de chauffage sont aussi à 
prendre en compte s’il s’agit d’un chauf-
fage collectif. 
Avant l’achat d’un bien en copropriété, il 
convient de vérifi er les postes de travaux 
les plus importants, comme la toiture, les 
façades, les canalisations, la chaufferie et 
l’ascenseur. 
Cette vérifi cation passe par la consultation 
des procès-verbaux d’assemblée géné-
rale, mais également en procédant à une 
revue complète des éléments collectifs de 
l’immeuble. 
Trop souvent on se contente de visiter uni-
quement l’appartement et le hall d’entrée.

Alice  :  Est-ce rentable d’investir 
dans un appartement
à la montagne ?
  Stéphanie Swiklinski : Si vous êtes en 
quête de rentabilité, vous ne devez pas 
perdre de vue que le prix d’acquisition ne 
doit pas être trop élevé. En règle générale, 
que vous investissiez 200 000 € ou 
1 million dans un bien en vue de le louer, 
vous en dégagerez à peu près la même 
rentabilité. À savoir entre 2 et 4 % bruts qui 
s’obtiennent en faisant le rapport «revenus 
locatifs / prix d’acquisition».
Au sein d’une même résidence, entre un 
appartement au rez-de-chaussée et un 
autre au dernier étage proposant tous 
les deux la même capacité de couchage, 
il peut y avoir un écart de prix à l’achat 
allant du simple au double, voire plus. 
Sauf que… à la location, ce différentiel 
se retrouve rarement. Les vacanciers 
recherchent en effet en priorité un nombre 
de lits. Ils apprécient certes d’avoir une 
vue sur la montagne, mais ils ne sont pas 
prêts à multiplier par deux le prix de leur 
location, d’autant plus qu’ils sont dehors 
la plupart du temps. Il est donc préférable 
de rester prudent et de ne pas jeter son 
dévolu sur un appartement trop cher car 
ce ne serait pas rentable pour vous.

CAS PRATIQUE
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Techniques de base 
pour acheter à la montagne

Pour votre appartement sur les sommets enneigés, slalomez 
entre les soucis immobiliers et accédez  aux cimes de la rentabilité.

Sélectionnez
 un immeuble 

au pied des pistes

Ciblez les biens 

avec parking 

et/ou garage et à défaut 

avec casier à ski

Vérifi ez le montant des charges et travaux provisionnés dans les procès-verbaux des dernières assemblées générales
Confi ez la gestion locative 

à un professionnel
 pour optimiser le taux 

d’occupation du logement

Évitez le hors-piste, faites-vous conseiller par votre notaire !

6

5

4

3
2

1

Achetez un appartement 
dans une station 

multi activités pour louer 
en toutes saisons

Privilégiez 
un appartement 2 pièces 

avec 6 couchages 
pour cibler les familles
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Immobilier - Urbanisme

   Règles à suivre
pour découper sans se tromper 
 Comme pour toute transaction immobi-
lière, la division parcellaire requiert des 
connaissances spécifi ques que le no-
taire maîtrise parfaitement. Ce détache-
ment nécessite de suivre les trois étapes 
suivantes :
• Étape n°1 : défi nir l'accès à la nouvelle 

parcelle. Cela consiste à prévoir le che-
min à la future maison et à envisager 
les réseaux pour l'alimentation en eau, 
gaz et électricité. Autant de questions 
à bien identifi er avec l'aide du notaire, 
sachant que l'intervention de ce dernier 
semble incontournable. Selon les confi -
gurations, il peut s'avérer nécessaire 
de constituer des servitudes qui fi gure-
ront dans l'acte de vente du terrain.

• Étape n°2 : demander un certifi cat 
d'urbanisme opérationnel. Il permet 
de connaître toutes les possibilités de 
construction, d'aménagement et de di-
vision autorisées sur le terrain en fonc-
tion du droit d'urbanisme local. Délivré 
sous 2 mois, ce document a une durée 
d'au moins 18 mois, avec la possibilité 
d'être prolongé pour un an.

• Étape n°3 : contacter un géomètre-ex-
pert. Il se charge d'établir les plans ma-
térialisant la division projetée, dresse 
un document d'arpentage afi n de 
conférer de nouveaux numéros cadas-
traux à la fois à la parcelle détachée et 
à celle restant au propriétaire. 

 
  Quel type de permis
pour détacher une parcelle 
 Suite à la visite d'un géomètre, c'est au 
propriétaire du terrain de réaliser toutes 

  Les chercheurs d'or doivent-ils mi-
grer dans les villes tant les terrains 

constructibles sont devenus des pé-
pites ? Avec des prix au sommet et 
des règles d'urbanisme resserrées, la 
moindre parcelle disponible fait l'objet 
d'une véritable ruée vers l'or. D'où l'idée 
de certains particuliers de découper leur 
propriété pour créer un ou plusieurs ter-
rains à bâtir. Une expédition qui mérite 
un peu de préparation mais génère de 
belles satisfactions. 
  

 Comment bien poser
la division ? 
 Avant de se lancer dans le découpage, 
il convient de s'assurer que la proprié-
té peut faire l'objet d'une division par-
cellaire. Cette démarche s'applique s'il 
s'agit de construire plusieurs maisons 
sur la même parcelle ou de vendre une 
partie de son terrain.
Pour s'assurer que le bien est divisible, 
il faut se référer aux règles en vigueur 
en vertu du plan local d'urbanisme. La 
mairie de la commune où se situe le bien 
détient une bonne partie des réponses.
Pour ce qui ne relève pas de sa com-
pétence, celle-ci peut se référer au plan 
de prévention des risques naturels, si 
la commune est concernée, ainsi qu'à 
l'avis des Architectes des Bâtiments de 
France.
Au-delà des règles d'urbanisme, la confi -
guration du terrain doit également être 
prise en compte. En effet, une parcelle 
en angle ou en pente peut compliquer la 
division. De même que l'implantation de 
la maison existante ne doit pas causer 
un vis-à-vis avec la future construction. 

par Christophe Raffaillac

Avec la fl ambée du prix du foncier dans les zones urbanisées, l'idée de partager 
sa propriété peut vite germer. La division de parcelle a pour résultat de produire 

une belle opération immobilière.

Une mine d'or dans votre jardin !
Division de parcelle

les démarches nécessaires à la divi-
sion de son terrain. Elles diffèrent en 
fonction des projets envisagés :
• s'il s'agit de partager un terrain 

pour le vendre, il faudra alors de-
mander un permis d'aménager ou 
une déclaration préalable. Ils auto-
risent tous les deux la création de 
lots à construire à partir d'un terrain 
unique ;

• dans l'hypothèse où un bâtiment 
doit être construit, il faut prévoir de 
déposer un permis de construire 
valant division. 

 

  Les questions à bien creuser... 
 La division de parcelle peut se tra-
duire par une belle multiplication 
au plan fi nancier. À l'échelle de 
Bordeaux Métropole par exemple, 
le prix médian des terrains atteint 
189 200 € pour des parcelles de 
520 m2. Des niveaux de prix qui ca-
ractérisent toutes les grandes agglo-
mérations.
Cependant, il ne faut pas occulter le 
cadre de vie quelque peu chambou-
lé avec des voisins dans son jardin. 
Il faut bien se projeter sur l'impact lié 
à l'arrivée d'une construction...
En matière de fi scalité, la vente 
se voit taxée au titre de l'impôt de 
plus-value. L'assiette de calcul ré-
sulte de la différence entre le prix 
de vente et l'estimation à la date de 
l'acquisition. 
Une exonération totale s'applique au 
bout de 22 ans de détention, sachant 
qu'un abattement de 6 % par an in-
tervient à compter de la 6e année.  
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construction, d'aménagement et de di-
vision autorisées sur le terrain en fonc-
tion du droit d'urbanisme local. Délivré 
sous 2 mois, ce document a une durée 
d'au moins 18 mois, avec la possibilité 
d'être prolongé pour un an.

• Étape n°3 : contacter un géomètre-ex-
pert. Il se charge d'établir les plans ma-
térialisant la division projetée, dresse 
un document d'arpentage afi n de 
conférer de nouveaux numéros cadas-
traux à la fois à la parcelle détachée et 
à celle restant au propriétaire. 

 
  Quel type de permis
pour détacher une parcelle 
 Suite à la visite d'un géomètre, c'est au 
propriétaire du terrain de réaliser toutes 

  Les chercheurs d'or doivent-ils mi-
grer dans les villes tant les terrains 

constructibles sont devenus des pé-
pites ? Avec des prix au sommet et 
des règles d'urbanisme resserrées, la 
moindre parcelle disponible fait l'objet 
d'une véritable ruée vers l'or. D'où l'idée 
de certains particuliers de découper leur 
propriété pour créer un ou plusieurs ter-
rains à bâtir. Une expédition qui mérite 
un peu de préparation mais génère de 
belles satisfactions. 
  

 Comment bien poser
la division ? 
 Avant de se lancer dans le découpage, 
il convient de s'assurer que la proprié-
té peut faire l'objet d'une division par-
cellaire. Cette démarche s'applique s'il 
s'agit de construire plusieurs maisons 
sur la même parcelle ou de vendre une 
partie de son terrain.
Pour s'assurer que le bien est divisible, 
il faut se référer aux règles en vigueur 
en vertu du plan local d'urbanisme. La 
mairie de la commune où se situe le bien 
détient une bonne partie des réponses.
Pour ce qui ne relève pas de sa com-
pétence, celle-ci peut se référer au plan 
de prévention des risques naturels, si 
la commune est concernée, ainsi qu'à 
l'avis des Architectes des Bâtiments de 
France.
Au-delà des règles d'urbanisme, la confi -
guration du terrain doit également être 
prise en compte. En effet, une parcelle 
en angle ou en pente peut compliquer la 
division. De même que l'implantation de 
la maison existante ne doit pas causer 
un vis-à-vis avec la future construction. 

par Christophe Raffaillac

Avec la fl ambée du prix du foncier dans les zones urbanisées, l'idée de partager 
sa propriété peut vite germer. La division de parcelle a pour résultat de produire 

une belle opération immobilière.

Une mine d'or dans votre jardin !
Division de parcelle

les démarches nécessaires à la divi-
sion de son terrain. Elles diffèrent en 
fonction des projets envisagés :
• s'il s'agit de partager un terrain 

pour le vendre, il faudra alors de-
mander un permis d'aménager ou 
une déclaration préalable. Ils auto-
risent tous les deux la création de 
lots à construire à partir d'un terrain 
unique ;

• dans l'hypothèse où un bâtiment 
doit être construit, il faut prévoir de 
déposer un permis de construire 
valant division. 

 

  Les questions à bien creuser... 
 La division de parcelle peut se tra-
duire par une belle multiplication 
au plan fi nancier. À l'échelle de 
Bordeaux Métropole par exemple, 
le prix médian des terrains atteint 
189 200 € pour des parcelles de 
520 m2. Des niveaux de prix qui ca-
ractérisent toutes les grandes agglo-
mérations.
Cependant, il ne faut pas occulter le 
cadre de vie quelque peu chambou-
lé avec des voisins dans son jardin. 
Il faut bien se projeter sur l'impact lié 
à l'arrivée d'une construction...
En matière de fi scalité, la vente 
se voit taxée au titre de l'impôt de 
plus-value. L'assiette de calcul ré-
sulte de la différence entre le prix 
de vente et l'estimation à la date de 
l'acquisition. 
Une exonération totale s'applique au 
bout de 22 ans de détention, sachant 
qu'un abattement de 6 % par an in-
tervient à compter de la 6e année.  

 

LES 10 COMMANDEMENTS POUR CHOISIR 
UN BIEN IMMOBILIER SANS DÉFAUTS

CHECK LIST

Tu choisiras un bel emplacement. Il faut privilégier les biens situés à proximité 
des commerces, écoles et pratiques pour rejoindre les axes routiers ou réseaux de transport.1

Tu vérifi eras l’exposition. Les pièces à vivre profi tant d’un bel ensoleillement rendent 
la maison plus conviviale durant la saison estivale et plus confortable par temps hivernal.2

Tu contrôleras l’entretien.  Si la maison souffre d’un mauvais entretien, cela peut entraîner des 
travaux de remise à niveau assez onéreux, qu’il faut budgéter avant de se décider.3

Tu demanderas les factures de travaux.  En cas de réparations au niveau de la couverture, 
l’isolation… les interventions des artisans s’accompagnent d’une garantie décennale appréciable.4

Tu privilégieras le point de vue. Agréable à l’œil, les belles perspectives qu’offre la maison 
contribuent aussi à lui donner de la valeur.5

Tu éviteras les nuisances sonores. Les grands axes routiers à proximité, les voies ferrées ou 
aéroports génèrent une exposition au bruit qu’il vaut mieux éviter…6

Tu te renseigneras sur les projets à venir. Les règles d’urbanisme peuvent autoriser 
la construction d’immeuble dans le terrain voisin, qui affecteront la valeur de la propriété.7

Tu apprécieras la luminosité. La lumière naturelle, liée aux grandes ouvertures, participe 
au bien-être ressenti à l’intérieur du logement.8

Tu mesureras le rapport qualité/prix. Le prix de vente du bien doit être fi xé eu égard 
au niveau des prestations offertes et des ventes récemment réalisées dans le quartier.9 

Tu consulteras ton notaire.  Pour une acquisition en toute sécurité juridique et sérénité,  
le notaire accompagne les particuliers depuis la prospection jusqu’à la signature de l’acte.10

L’achat d’un bien immobilier réclame des précautions qu’il faut prendre 
avant de se positionner. Découvrons les questions essentielles à se poser !
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AURAY (56400)

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

BAUD (56150)

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

BUBRY (56310)

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

CARENTOIR (56910)

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

CARNAC (56340)

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

ELVEN (56250)

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

ERDEVEN (56410)

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

GOURIN (56110)

SELARL NOTAIRE 
PARTENAIRE
15 place Stenfort - BP 1
Tél. 02 97 23 40 01 - Fax 02 97 23 53 00
gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 
(56160)

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

GUER (56380)

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

GUISCRIFF (56560)

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

HENNEBONT (56700)

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

KERVIGNAC (56700)

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

LA ROCHE BERNARD 
(56130)

SELARL Line LEGOFF 
et Tangui LE CALVEZ 
BERTHELEME
56-58 rue de Nantes - BP 33
Tél. 02 99 90 61 09 - Fax 02 99 90 86 23
carole.cheval.56014@notaires.fr

LANESTER (56600)

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

LANGUIDIC (56440)

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

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

LE PALAIS (56360)
Me Elisabeth LELOUP
1 avenue Carnot - BP 75
Tél. 02 97 31 83 88 - Fax 02 97 31 54 84
leloup.elisabeth@notaires.fr

LOCMINE (56500)
Me Philippe KERRAND
2 rue Maréchal Leclerc
Tél. 02 97 60 00 35 - Fax 02 97 60 26 20
philippe.kerrand@notaires.fr
SELARL Julien TOSTIVINT
18 bis rue Général de Gaulle - BP 30246
Tél. 02 97 60 00 42 - Fax 02 97 60 26 19
office.tostivint@notaires.fr

LORIENT (56100)
SELARL LAW-RIANT - 
Mes BERGOUGNOUX, 
BOUCHER, PANSART-
CHAPELIN et GUENNEC
48 rue du Port - BP 754
Tél. 02 97 84 82 26 - Fax 02 97 21 19 12
bergougnoux.nogues@notaires.fr
SELARL  Denis COUZIGOU, 
Pierre LE CAGNEC,  
Mathilde TERSIGUEL  
et Barbara LE DORZE-SARR
17 rue Blanqui - BP 316
Tél. 02 97 87 70 00 - Fax 02 97 64 23 44
negociation.rueblanqui@notaires.fr
SELARL LAW-RIANT - 
Mes BERGOUGNOUX, 
BOUCHER, PANSART-
CHAPELIN et GUENNEC
25 place Jules Ferry - BP 637
Tél. 02 97 21 32 31 - Fax 02 97 21 93 69
negociation.56018@notaires.fr

MALESTROIT (56140)
SELARL Christian LAROZE
1 Route de Vannes - BP 18
Tél. 02 97 75 20 01 - Fax 02 97 75 10 36
nego.scplaroze@notaires.fr

MAURON (56430)
Me Dominique BINARD
4 rue Ville en Bois
Tél. 02 97 22 60 06 - Fax 02 97 22 69 79
dominique.binard@notaires.fr

PLOEMEUR (56270)
SCP Anne-Yvonne SYNVET, 
Jean-Philippe REDO  
et Solenn LE QUAY
3 place Marcel Dassault - BP 65
Tél. 02 97 86 32 17 - Fax 02 97 86 02 78
vr.nego@notaires.fr

PLOERMEL (56800)
SCP Jean-Claude BINARD 
et Augustin GRAND
28 Boulevard Foch - BP 539
Tél. 02 97 74 05 38 - Fax 02 97 74 15 02
nego.scpbinard-grand@notaires.fr

PLOUAY (56240)

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

PLUMELEC (56420)

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

PLUVIGNER (56330)

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

PONTIVY (56300)

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

PORT LOUIS (56290)

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

QUESTEMBERT (56230)

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

QUEVEN (56530)

SELARL Bretagne Notaires 
HENAFF-TATIBOUËT  
et HUARD
53 Rue Jean Jaurès - BP 20018
Tél. 02 97 37 57 57 - Fax 02 97 12 76 81
nolwenn.henaff@notaires.fr

ROHAN (56580)

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

SARZEAU (56370)

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

SERENT (56460)

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

THEIX NOYALO (56450)

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

VANNES (56000)

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

REDON (35600)

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

RENNES (35000)

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

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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HENNEBONT 228 956 € 
218 000 € +  honoraires de négociation : 10 956 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison comprenant 
au rez-de-chaussée une entrée avec 
placards, une cuisine équipée et amé-
nagée 21 m2 ouverte sur un salon de 
15m2 avec accès au jardin. A l'étage, 
deux grandes chambres , une salle de 
bains, une chambre mansardée au-
dessus. Cabanon. Réf 56029-828 

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

GROIX 296 400 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au coeur du bourg de Créhal, maison 
de pierre (75 m2) avec petit extérieur 
plein sud, composée: RDC: Pièce de 
vie avec cuisine ouverte, salle d'eau, 
WC. Etage: palier, 2 chambres. 
Chauffage électrique + cheminée. 
Classe énergie: en cours. Réf 1679

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

GROIX 301 700 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Une maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée : entrée, salon, cui-
sine avec cellier et cave, une chambre, 
salle de bains, wc suspendu. A l'étage 
: trois chambres, salle d'eau avec wc. 
Jardin d'environ 570 m2 autour. Garage 
attenant avec petite pièce au-dessus. 
Travaux à prévoir Réf 56038-412 

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

GROIX 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LE FORT DU MÉNÉ - Maison 80 m2 
hab + 80 m2 à aménager compr: RDC: 
pièce de vie av cuisine ouverte, déga-
gement, salle d'eau, WC, chambre. 
Etage: mezzanine, 2 chambres, salle 
d'eau av WC + RDC: atelier, buande-
rie, grenier. Chauffage fuel, abris de 
jardin. Réf 1667 

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

GUIDEL 481 120 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 21 120 € 
soit 4,59 % 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 amé-
nagée 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. Chauff 
gaz de ville. Réf 56029-803 

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

HENNEBONT 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une résidence récente 
(2020) calme et sécurisée, avec asc, 
appt lumineux de 67 m2 en exc état: 
salon/séj, cuis ouverte A/E avec arr cuis, 
2 ch, sdb (douche et baignoire). Une 
belle terrasse bien exposée, gge en 
sous sol avec porte motorisée. Pas de 
travaux à prévoir. Réf 56028-1669 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

Pays  
de Lorient

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

BUBRY 414 000 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg de Bubry, proche com-
modités, propriété compr 2 logements: 
1) 1ère maison: pce, buand/chauff av 
douche et wc, cave, atelier, gge, séj av 
chem, cab toil, sdb, ch, cuis A/E, 3 ch, bur, 
wc, sde, wc, grenier. 2) 2e maison: cuis, 
séj av chem, sde, wc, buand, gge, 2 ch, 2 
pces, grenier. Piscine, dépend. Le tt sur 
plus d'1 ha 70. DPE vierge. Réf 033/114
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, 
PANSART-CHAPELIN et GUENNEC

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

GESTEL 478 000 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 2009 compr: 
Rdc: Cuis A/E ouverte sur sàm et 
séj salon avec chem insert, arr cuis, 
3 ch dont 1 suite parentale avec sde 
et dressing, sdb, wc, sde, wc, buand. 
Etage: Mezz, bureau, sde, wc. Cuis 
d'été. Dble gge. Hangar, atelier, caba-
non jardin. Ensemble sur 1801 m2 
terrain. Réf 2568 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

HENNEBONT 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Côté Lorient, à proximité de la gare et 
des commerces, ravissante maison des 
années 30 non mitoyenne, lumineuse, 
d'env 75 m2 de superficie hab, sur beau 
jardin de 655 m2. cuis, salon/séj au rdc. 
2 ch et bureau à l'étage. Cave. Grenier. 
Des travaux de modernisation sont à 
prévoir. DPE vierge. Réf 56028-1657

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

HENNEBONT 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans une petite 
copropriété local d'une surface 
de 113,50 m2 comprenant: un hall 
d'entrée, trois bureaux, une salle 
d'attente, une pièce, wc. Une cave. 
Un jardinet. L'ensemble sur 168 m2 
de terrain. Réf 2566 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST
 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover environ 50m2, 
édifiée sur un terrain de 461m2, elle 
comprend, une cuisine aménagée, 
un séjour, 1chambre, salle de bains 
avec chaudière au fuel... A l'étage un 
grenier...Parking derrière la maison.... 
Réf 56029-833

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 !
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LANESTER 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Proche Plessis, maison traditionnelle 
avec pièce de vie agréable donnant 
sur véranda; 4 chambres dont une 
au RDC . grenier aménageable sur 
dalle béton. grand garage attenant. 
Beau jardin clos bien exposé de 453 
m2 avec dépendance . Réf 56083-806 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

INZINZAC LOCHRIST 234 540 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Dans hameau, à proximité de Lochrist 
et des accès vers Lorient, gde maison 
de 157 m2 hab, avec beau jardin clos, 
arboré de 1900 m2. Rdc: cuis moderne 
aménagée avec coin repas, salon avec 
poêle, salle séj, une ch, sdb. 4 ch, bureau 
à l'étage, sde. Cave. Jardin avec abris, 
dépend. Au calme. Réf 56028-1667 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

KERVIGNAC 234 540 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Venez découvrir cette maison indivi-
duelle située dans le centre bourg, au 
calme, bien exposée, entourée d'un 
terrain de 400m2, elle offre en rdc: gge, 
chaufferie, cuis fermée A/E, salle salon, 
wc, entrée, à l'étage: 4 gdes ch( 2 avec 
placards), wc, sdb, rangts, grenier. Joli 
potentiel ! Réf 56040-438 

Me L. MOORTGAT
06 72 66 19 85

laurent.moortgat@notaires.fr

KERVIGNAC 674 840 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 24 840 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Proche LORIENT. Propriété au calme, 
rénovation pierre: sàm et salon av 
chem, cuis aménagée et coin repas, 
ch av sde privative, mezz bureau, ch 
parentale, 3 ch dt 1 av sde, sde. Dble 
gges. Autre maison indépendante: pce 
de vie av kitch, sde, coin couchage. 
Parc env 5500 m2, piscine, véranda, 
Hangar. Réf 56040-419 

Me L. MOORTGAT
06 72 66 19 85

laurent.moortgat@notaires.fr

LANESTER 159 992 € 
154 000 € +  honoraires de négociation : 5 992 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude, proche de tout 
sur jardin clos de 234 m2, maison 
traditionnelle construite en 1959 
avec séjour cuisine et coin repas au 
RDC. quatre chambres à l'étage, 
petit garage. chauffage gaz récent . 
Prévoir travaux. Idéal première acqui-
sition. Réf 56083-814 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison ind plain pied, compr: Rdc : Salle-
salon, cuisine, WC, chambre av douche. 
Etage : 2 ch, dont 1 av 1 bureau séparé 
(poss agrandir en chambre), salle de 
bains av WC. S-sol complet : Caves, 
rangements, buanderie, garage.... Pièce 
vie sans vis à vis ! Prévoir quelques tra-
vaux. Réf 56040-437 

Me L. MOORTGAT
06 72 66 19 85

laurent.moortgat@notaires.fr

LANGUIDIC 436 560 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Proche Hennebont prestations de 
qualité pour cette maison de 2019. 
Rdc: cuis A/E ouverte sur séj salon 
avec poêle, une ch avec sde priva-
tive, wc, cellier. Etage: mezz, 2 ch, 
sdb, wc. Grenier. Gge. Alarme, puits 
artésien. En dépend: un cabanon, un 
abri bois. L'ensemble sur 1231 m2 de 
terrain. Réf 2567 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 249 864 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 864 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Côté LORIENT. A prox des commodités. 
Ds copropriété de 2 lots. En rdc, appt de 
89m2, lumineux avec jardin privatif: cuis 
aménagée ouverte sous salon séj avec 
chem et insert, ch avec sdd, ch avec 
sdb, wc, buand et grenier. Emplact de 
stationnement, terrain clos. Surf cadas-
trale de 191 m2. Réf 56081-756 

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

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

LARMOR PLAGE 467 640 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 640 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Une longère à rénover de 96 m2 hab 
proche plage et commerces sur terrain 
clos de 499 m2. Rdc: cuis aménagée, 
salle de séj avec chem, salon, une ch, 
sde avec wc. Etage: 3 pces dont 2 en 
enfilade, bureau. Gge, atelier et bûcher. 
En annexe: un wc, un gge, un atelier, un 
bûcher, Jardin. Réf 56082-1031 

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

vr.nego@notaires.fr

LARMOR PLAGE 557 200 € 
537 000 € +  honoraires de négociation : 20 200 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Etang du Ter à pied, proche com-
modités. Maison compr: Bureau, 
grand salon séjour av cheminée et 
insert, cuisine A/E, arrière cuisine, 
chambre av placards, sdb et douche, 
WC. Etage: 3 belles chambres, sdd, 
wc, grenier isolé. S-sol. Terrain clos 
1068m2. Réf 56081-743 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LANESTER 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Quartier calme, maison récente 
construite en 2011 sur terrain clos de 
371 m2. Belle pièce à vivre lumineuse 
avec poële et ouverte sur cuisine 
aménagée. 4 chambres dont une 
petite au RDC et salle d'eau; garage 
. Intérieur agréable et très soigné. 
Réf 56083-810 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Secteur calme, maison agréable 
construite en 1974 sur terrain clos et 
arboré de 600 m2 env. Belle pièce à 
vivre donnant sur véranda. chambre et 
salle de bains au RDC. 3 autres ch et 
bureau à l'étage. Garage attenant av 
petit appt indép au dessus. Beau pro-
duit très soigné . Réf 56083-801 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANESTER 567 872 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Au calme et proche de tout, vaste lon-
gère rénovée avec belle pièce à vivre et 
poële de masse, 4 chambres dont une 
suite parentale au RDC. Grande dépen-
dance attenante à rénover . L'ensemble 
sur terrain arboré de 3.356 m2 construc-
tible. Nombreuses possibilités et belle 
affaire de qualité. Réf 56083-777 

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

franck.leguennec.56083@notaires.fr

LANGUIDIC 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
A 3 mns du bourg maison en pierre 
à rénover d'une surface d'env. 45 
m2 l'ensemble sur 829 m2 de terrain. 
Réf 2577

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LANGUIDIC 162 020 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
BOURG - Maison de type 5 com-
prenant au rez-de-chaussée : une 
cuisine ouverte sur séjour salon, 
une chambre, wc. A l'étage : deux 
chambres, un bureau, une salle de 
bains, wc, une pièce à aménager. 
Attenant un garage. L'ensemble sur 
298 m2 de terrain. Réf 2573 

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LARMOR PLAGE 570 652 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 20 652 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison sous-sol complet compre-
nant entrée, grand séjour-salon 
avec cheminée avec accès terrasse, 
salon, cuisine aménagée et équipée 
donnant sur terrasse, ch , sdb, wc. A 
l'étage : dégagement av mezzanine , 
trois chambres, petite lingerie av ran-
gement, wc, sdb. Réf 56081-734 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LARMOR PLAGE 591 960 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 21 960 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
500 M PLAGE TOUHLARS et CENTRE 
maison NON MITOYENNE de 1965 131 
m2 hab., rdc: entrée, 2 ch, wc, buande-
rie/douche/cuis d'été, chaufferie, gge. Au 
1er: cuis AE, séj salon avec chem, 2 ch, 
sde, wc. TERRAIN de 580 m2. Prévoir 
travaux. chauf fuel. Taxe foncière: 
1200  €. Réf 56079-941 
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC, 
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR

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

LOCMIQUELIC 363 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Dans un quartier calme proche de 
pen mané maison de 2007 compr en 
rdc, entrée, cuis ouverte, salon, sàm 
avec baie vitrée donnant sur une ter-
rasse de 37 m2 sans vis à vis, wc, ch 
avec sde au 1er étage mezz, 3 ch, 
sdb plus douche. gge terrain de 500 
m2. Réf 56038-425 

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

LORIENT 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
KERVÉNANEC - LORIENT SUD 
Un appt de 115 m2 hab situé au rdc: 
entrée, séj salon, cuis aménagée, 4 
ch, loggia, sdb, wc, débarras, loggia, 
penderie. une cave et un gge. chauf 
collective au gaz de ville Charges de 
copropriété: 731  €/ trimestre (chauf 
et eau inclus) Taxe foncière: 1510  € 
Réf 56082-1000 

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 146 384 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 384 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 1er étage, un 
APPARTEMENT de 4 pièces princi-
pales, comprenant : Entrée, déga-
gement, salle de séjour, 2 chambres, 
cuisine équipée et aménagée , 
salle de bains, wc, cave et séchoir. 
Réf 56081-737 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

BOUCHER, PANSART-CHAPELIN  
et GUENNEC - 02 97 84 82 26
nathalie.blancher@notaires.fr
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LORIENT 151 558 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 558 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
CENTRE - Parfait état - RESIDENCE 
RECENTE appartement de type 1bis 
avec ascenseur comprenant: Entrée 
placard, cuisine, pièce principale 
avec accès au balcon privatif , garage 
Réf 56081-761

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

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

LORIENT 163 310 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 310 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Appartement T2 / 3ème étage refait à 
neuf: pièce de vie de 27m2 lumineuse 
sans vis à vis avec balcon. Cuisine 
aménagée équipée. Salle d'eau et WC. 
Cellier, une chambre avec placard. (pos-
sibilité de faire 2 chambres)... Garage 
plus cave. CHARGES 83 EUROS PAR 
MOIS. Réf 56029-820 

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

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

LORIENT 255 260 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
MERVILLE - Rue calme, rdc surélevé, 
résidence calme, sécurisée, faibles 
charges (syndic bénévole). App type 5 
lumineux, compr:  Entrée, cuisine amé-
nagée avec arrière cuisine, grd salon/
séjour, 3 ch, sd'eau, WC. Cave en sous, 
DOUBLE GARAGE. Travaux de moder-
nisation à prévoir. Réf 56028-1642 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

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

NOSTANG 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'env. 120 m2, rénovée 
en 2015, rdc: salon-séj avec poêle à gra-
nulés, cuis aménagée et équipée, déga-
gement, WC, salle d'eau. Etage : couloir, 
4 chambres dont une avec grenier, salle 
de bains avec WC, débarras. Grenier au-
dessus. Jardin clos, garage. Taxe foncière 
503  €. Réf 56087-174 

SELARL Bretagne Notaires HENAFF-
TATIBOUËT et HUARD

02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr

PLOEMEUR 395 120 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison d'hab de 106 m2 hab sur terrain 
de 400 m2, non mitoyenne. Rdc: séj 
salon avec poêle à bois, wc, cuis amé-
nagée et semi équipée, gge, atelier. 
Etage: mezz, 3 ch dt 1 avec balcon, sdb 
avec douche, wc. chauf électrique Libre 
en Août 2022 (loyer 950  €/mois) taxe 
foncière: 1217  € Réf 56082-1037 

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

vr.nego@notaires.fr

LORIENT 187 776 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 776 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Proches commodités et écoles - 
MAISON sous-sol complet avec 
travaux comprenant : - Au rez-de-
chaussée : Entrée, cuisine, séjour-
salon, W.C., chambre, salle de bains; 
- Au premier étage : trois chambres. 
Jardin Réf 56081-758 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 253 188 € 
243 000 € +  honoraires de négociation : 10 188 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison d'hab mitoyenne. Rdc: cellier/
buand, cuis aménagée, wc, sàm salon 
avec chem insert, A l'étage: dégagt, 3 
ch dont une avec placard et une autre 
avec placard et dressing, salle de 
douches wc, Grenier, gde terrasse, et 
gge avec grenier/mezz. Le tout sur 145 
m2 de terrain. Réf 56064-1028 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

LORIENT 363 692 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 692 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
LE MANIO - Proche bus, commerces, 
gare et centre ville. Maison lumineuse, 
rdc: cuis aménagée ouverte sur séj, 
ancienne véranda, wc, gge, a l'étage, 
4 ch, sdb+douche, et au-dessus, 2 ch, 
cabinet de toilettes et grenier. Terrain 
clos et paysagé de 818 m2. Surface indi-
cative de 126m2. Réf 56081-759 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

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

LORIENT 674 840 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 24 840 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
LE TER - Maison de 1975, NON 
MITOYENNE à toit plat, 178 m2 hab., rdc: 
hall d'entrée, cuis AE, séj salon (chem)/
sàm (43 m2) SUD, cellier, 1 ch (9 m2), 
wc. Au 1er étage: 4 ch (19 16 13 9, 30 
m2), dressing, sdb, sde, wc. Cave. Terrain 
de 698 m2. EN EXCLUSIVITÉ. pte VUE 
SUR LE TER. Réf 56079-944 
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 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

PLOEMEUR 426 200 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Le Bourg à pieds Une maison à 
usage d'hab de 1984, sur terrain 
de 430 m2. Rdc: wc, salon/séj avec 
chem et insert ouvert sur cuis A/E, 
une ch avec sde, wc, et dressing au 
dessus. A l'étage: 3 ch, wc, sdb. Gge 
avec espace buand et porte motorisé; 
Jardin. Chauf électrique Taxe fon-
cière: 1541  € Réf 56082-1035 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 446 476 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 16 476 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Proche du bourg, en direction des 
plages et en impasse. Maison non 
mitoyenne : cuis A/E ouverte sur salon 
séj, wc, en demi niveau, 2 ch dt 1 avec 
sdd privative, à l'étage, 3 ch, sdb avec 
wc. Gge, cave, terrain clos de 479m2. 
Surface indicative non garantie de 123 
m2. Réf 56081-724 
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX, 

BOUCHER, PANSART-CHAPELIN  
et GUENNEC - 02 97 21 05 66
negociation.56018@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
https://www.jaimeradio.fr/
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PLOUHINEC 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Hameau proche Ria d'Etel, maison sur 
terrain 2.6 ha, idéal pour propriétaire de 
chevaux, 140 m2 hab. Rdc: wc, pce de 
vie avec cuis, cellier/chauff/buand, ch/
biblio, ch, sde avec wc, suite paren-
tale, mezz/bureau, débarras. Carport, 
veranda, gge/atelier, remise, serre. 
Classe énergie: en cours. Réf 1678

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

PLOEMEUR 519 440 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 19 440 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
LOMENER - Maison de 1992 sur 
ssol complet de 135 m2 sur terrain 
de 1987 m2. Cave. Au rdc: entrée, 
séj salon (28 m2), cuis aménagée et 
équipée, 1 ch, sdb et wc, à l'étage: 
palier, 4 ch, sdd et wc, grenier au-des-
sus. abri de jardin en annexe Jardin 
chauf électrique taxe foncière: 914  € 
Réf 56082-1020 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOEMEUR 560 880 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 20 880 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
KERROCH - A 200 m de la mer, maison, 
compr: Rdc : Salon/séjour ouvert s/cui-
sine A/E, 1 chambre av placard, salle 
d'eau av WC, A l'étage : salle d'eau, 
Wc, 3 chambres av placard, 2 greniers. 
Garage av espace buanderie. Jardin sud 
Terrain 640 m2 Chauff gaz ville (chau-
dière de 2018) Réf 56082-1026 

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

vr.nego@notaires.fr

PLOUAY 225 830 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 830 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison de 1996 au calme édifiée sur 
un terrain de 469 m2, elle comprend 
une entrée, cuisine aménagée équi-
pée, séjour-salon, WC, placard. A 
l'étage: deux chambres, un bureau, 
salle de bains WC. Garage, pompe 
à chaleur 2020. Réf 56029-826 

SCP FISCHER  
et PEGOURIER-FISCHER

02 97 36 22 77
fischer-pegourier@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

RIANTEC 239 300 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
A l'entrée de Riantec Maison d'habita-
tion comprenant en rdc une chambre, 
wc, garage, au premier étage cui-
sine, salle à manger salon, chambre, 
salle d'eau et wc et au deuxième une 
grande chambre et bureau. Terrain de 
400 m2. Réf 56038-424

OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL 
D'ORIENT

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

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

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

didier.gueguen.56038@notaires.fr

Pays  
d’Auray

AURAY 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
A 700 m centre ville, maison pleine de 
charme compr: Rez-de-jardin: 1 pièce, 
salle d'eau, WC. Rdc surélevé: entrée, 
séjour-salon avec cheminée , cuisine 
aménagée. Etage : Mezzanine , 2 
chambres, salle de bains/WC Garage 
- Le tout sur une surface cadastrale de 
600 m2. DPE vierge. Réf 56023-1089

SCP HADDAD, RAULT, DUFFO- 
LE STRAT et DUGOR

02 97 24 00 13
negociation.56023@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, sal, bur, sdb, bur, ch. 2e 
étage, APPT: 2 pces sde et wc. STUDIO: 
pce, sde, wc. 2 ch chacune av sde et wc, 6 
sde, 9 wc. DPE vierge. Réf 56004-481

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

PONT SCORFF 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Dans le bourg de Pont Scorff, maison 
d'env 100 m2. Au rdc, entrée, cuisine, 
salon-séjour avec cheminée ouverte, 
1 chambre, wc, buanderie. A l'étage, 
2 chambres, salle de bain, bureau. 
Garage. Le tout sur env 670 m2 de 
terrain Réf 56079-907 
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

PONT SCORFF 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche du bourg de Pont Scorff (env. 
1.5 kms du Super U), plain-pied d'env 
90 m2 de 1977 : entrée,wc, coin buan-
derie, cuisine fermée aménagée -équi-
pée, salon-séjour, salle de douche, 3 
chambres. Terrasse. Garage. Le tout 
sur env 640 m2 de terrain. Chauffage 
gaz de ville Réf 56079-940 
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

PORT LOUIS 327 600 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
LOCMALO - 50 m du port, projet 
except autour de 2 maisons liées 
par une cours/patio, trvx à prévoir. 
Maison 1: 91 m2 hab, rdc: séj, cuis, 
ch. Etage: 2 ch dt 1 avec cab toil, 
sde avec wc. 2 annexes. Maison 2: 
A refaire entièrement: 3 plateaux 
rdc et 1er: 40 m2 chacun et 2è sous 
combles. DPE vierge. Réf 1672

SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14

aubree.port-louis@notaires.fr

QUEVEN 206 568 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 8 568 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison d'environ 79 m2 située proche 
des commodités. Rdc : chaufferie, 
garage, WC, buanderie. Au premier 
étage : couloir, dégagement, cuisine, 
séjour, WC, trois chambres, salle de 
bains. Au deuxième étage : Grenier. 
Jardin clos d'env. 445 m2. Chauffage 
gaz de ville. Réf 56087-187 

SELARL Bretagne Notaires 
HENAFF-TATIBOUËT et HUARD

02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr

QUEVEN 304 470 € 
292 500 € +  honoraires de négociation : 11 970 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison de 1991 sur terrain arboré de 
2059 m2, compr: Rdc: WC, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres dont 1 
avec salle de bains et WC, salon-séjour, 
cellier. 1er étage : couloir, 4 chambres 
dont 1 av placard, salle de bains, WC. 
Comble au-dessus. Garage indépen-
dant avec préau. Réf 56087-164 

SELARL Bretagne Notaires 
HENAFF-TATIBOUËT et HUARD

02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr

BELZ 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Proche ETEL, et du Pont Lorois, 
les commerces à proximité. Maison 
mitoyenne d'un côté, sur terrain de 
918m2, rdc: 2 ch (dt 1 avec cabine de 
douche), sàm, cuis aménagée sépa-
rée avec accès à pte véranda, wc. 
Etage: 2 ch, sdb, 2 greniers. Gge, abri 
en parpaings. Prévoir des travaux. 
Réf 56040-440 

Me L. MOORTGAT
06 72 66 19 85

laurent.moortgat@notaires.fr

BRECH 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Sur jardin d'env. 1650m2, constr trad 
de style ''néo breton'' 157m2 hab : 
séj sàm avec chem, cuis, 2 ch et 
sanitaires au rdc. 1er étage (indép 
par un accès ex): 4 ch, sdb. Après 
qq travaux de rafraichissement, vous 
pourrez y installer votre famille. Prox 
immédiate commerces/écoles. Ssol 
complet. Réf 56080-744 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

CAMORS 467 640 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 640 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Propriété d'exception avec fort 
potentiel proche du bourg, et facile 
d'accès de la N24. *Maison d'hab 
de caractère: cuis, séj salon, chauf-
ferie, sde, 2 wc, gge, 3 ch, ling, sdb. 
Jardin. *Maison à rénover: cave, rdc 
et étage. Ancienne étable et dépend. 
*Parcelle de terre autour. Le tt sur 5ha 
env. Réf 56064-1031 

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

nego.raison.mace@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

CRACH 384 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Entre AURAY et qq minutes du port 
de la TRINITE SUR MER - Proche 
bourg , une maison d'habitation com-
prenant au rdc : séj-sal avec chemi-
née , cuisine aménagée , une ch , sdb 
, wc - A l'étage : 2 ch , une pièce (pos-
sibilité salle d'eau) Garage attenant 
-Terrain Réf 56023-1076 

SCP HADDAD, RAULT, DUFFO- 
LE STRAT et DUGOR

02 97 24 00 13
negociation.56023@notaires.fr
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ETEL 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Tt proche des quais et de la Ria, 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. Poss de stationnement 
privatif. jegourel-blanchard-erdeven.
notaires.fr Réf 56027-442 

SCP JEGOUREL et BLANCHARD
02 97 55 64 04

scp.jegourel-blanchard@notaires.fr

ILE D'HOUAT 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Village, maison de pêcheur T3 : 
séjour avec un poêle, coin cuisine 
aménagée. Etage : 2 chambres, salle 
d'eau avec WC. Idéale vacances. 
Plages à pied. Réf 56040-439 

Me L. MOORTGAT
06 72 66 19 85

laurent.moortgat@notaires.fr

LA TRINITE SUR MER 638 370 € 
615 000 € +  honoraires de négociation : 23 370 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Au calme de son impasse, maison 
récente très lumineuse.  RDC : une 
grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 
une chambre avec salle d'eau attenante 
et WC. A l'étage trois chambres, un 
bureau, une salle de bains et un WC. 
Grenier (non aménageable). Ssol total 
avec garage dble. Réf 56042-340 

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

LA TRINITE SUR MER
 1 649 375 € 
1 600 000 € +  honoraires de négociation : 49 375 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
Vue et accès direct à la plage, 
maison très lumineuse offrant : Rdc: 
belle pièce de vie avec cheminée, 
cuisine, une chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage : dégagement, quatre 
chambres; salle d'eau, wc, grenier. 
Terrain d'une superficie de 1045m2. 
Réf 56001-790 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLUVIGNER 369 220 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 14 220 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Edifiée sur parcelle arborée d'env. 
1200m2 avec piscine, constr de 
2005 de bel ouvrage, cossue, 
volumes généreux, la fonctionnalité 
du contemp, envirt privilégié. 190m2 
hab. Rdc: belle pce de vie avec cuis 
ouverte E/A, suite parentale, bureau. 
Etage: mezz et 4 ch. Ssol complet. 
Réf 56080-731 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 467 640 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 640 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
En pleine zone artisanale PLUVIGNER, 
ensemble immobilier, en bon état géné-
ral, compr: 2 bâtiments. Le premier 
offre hangar et bureaux d'une surface 
d'env. 485m2, l'autre à usage d'entrepôt 
offre env. 225m2. Le tout sur un ter-
rain, classé en zone U, d'env. 3300m2. 
Réf 56080-735

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

QUIBERON 262 512 € 
252 000 € +  honoraires de négociation : 10 512 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Proche de la plage et des commerces, 
cette maison offre une pce de vie lumi-
neuse av coin cuis aménagé et équipé, 3 
ch donc 1 au rdc, 2 salles d'eau et 2 wc. 
Vous disposerez également d'une gde 
terrasse pour profiter des beaux jours. 
pkg privatif. Emplact idéal pour des 
vacances réussies. Réf 56041-521 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

QUIBERON 296 700 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE- Charmante 
maison en pierre de 85 m2 de surface utile 
env, au calme, ttes commodités à pieds 
et grde plage à moins de 500 m. Beau 
potentiel pour cette maison entretenue. 
Courette av abri de jardin Un bien pour y 
vivre à l'année ou par des vacances sans 
contrainte. Réf 56041-526 

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

QUIBERON 457 280 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 17 280 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Entre le centre et Port Haliguen, à qq min 
des plages en vélo, ensemble de 2 mai-
sons au calme. 1ère maison, rdc: salon 
sàm, cuis, une ch, sde, wc. Etage: 4 ch, 
sdb, wc. Cave. La 2nde maison, toute en 
pierres, est a habiliter entièrement. Joli 
jardin exposé sud. Diagnostics en cours 
Réf 56042-329 

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

PLOEMEL 987 712 € 
952 000 € +  honoraires de négociation : 35 712 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Qq km plages de la baie de Quiberon, 
proche du golf de Ploëmel. Au coeur 
d'un parc arboré. Corps de ferme compr 
rdc: gd séjour chem, sàm avec cuis ouv 
et chem, bureau avec chem et mezz et 
wc. Etage: 3 ch dont 1 avec sdb, sde et 
wc. Grenier. Garage avec petite cave à 
vin et carport. Réf 56042-279 

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

PLOUHARNEL 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un lieu-dit à 2 km du bourg, 
maison en ruines à réhabiliter entiè-
rement sur terrain d'environ 237 m2. 
Bâtisse alimentée en eau, électricité 
et gaz. Certificat d'urbanisme pré-
opérationnel en cours de demande. 
Réf 56042-335

SELARL ALLIANCE NOTAIRES  
DE LA BAIE

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

PLUMERGAT 195 172 € 
187 000 € +  honoraires de négociation : 8 172 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
A proximité des commodités, cette 
ravissante maison en pierre, rénovée, 
vous offre fonctionnalité, cachet et 
authenticité: pce avec coin cuis, cellier, 
2 ch, sde, elle sera idéale pour une 
1ere acquisition. Jardinet de 273m2, 
cabanon de jardin, puits, et grenier en 
annexes. Réf 56080-740 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

PLUVIGNER 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette jolie maison 
en pierres. Idéalement située, cette 
charmante maison, vous offre 60m2. 
Elle se compose d'une pièce de vie 
avec cuisine séparée, salle d'eau et 
2 chambres. Son jardinet , sans vis 
à vis, vous enchantera. En annexe 
: une terrasse couverte, cave atte-
nante Réf 56080-742 

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

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

SCP LE PORT et MEUNIER
02 97 50 97 97

severine.lesne.56080@notaires.fr

ST PHILIBERT 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Emplacement exceptionnel , superbe 
environnement, Vue mer et accès 
plage, Un appartement T4 en duplex, 
situé au 3ème étage (sans ascenseur 
) comprenant: séjour-salon donnant 
sur balcon orienté sud, cuisine, 3 
chambres, salle de bains /WC cave et 
parking . Réf 56023-1086

SCP HADDAD, RAULT, DUFFO- 
LE STRAT et DUGOR

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

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

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

Pays  
de Vannes

ARRADON 197 075 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 075 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
A pied des commodités, pte rési-
dence avec asc, appt de type 2: une 
entrée avec placard, séj salon don-
nant sur une terrasse, cuis équipée et 
aménagée, dégagt, une ch avec pla-
card, sdb, wc. 2 places de pkg, chauf 
électrique Bien en copropriété env 
160 €/trimestre. Réf 56001-803 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

ARRADON 670 870 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 20 870 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Au calme proche commerces et bus 
maison années 80 à rajeunir: wc, cuis 
aménagée, beau séj salon chem insert, 
suite parents, 1 ch et sdb, cellier, gge 
avec coin buand, cave, carport. Etage: 
3 ch, sdb, sde, wc, bureau + grenier 
attenant (poss studio ?). Jardin 828 m2. 
Tout à l'égout. Réf 56002-804 

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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GRAND CHAMP 897 475 € 
870 000 € +  honoraires de négociation : 27 475 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Le bourg à proximité pour cette propriété 
de 1933,  surf hab d'env. 400m2, parc clos et 
arboré de 4296m2. Rdc: sal av chem, sàm 
chem, ch, toilettes, cuis A/E, arr cuis/buand. 
1er étage: 4 ch dt 1 av sdb, sdb/douche, ch. 2e 
étage: 3 ch, salle de jeux; grenier. Bûcher, cave, 
pisc couverte. Dépend aménageable av gge et 
carport; maisonnette. Réf 56004-507 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

ARRADON
Viager - Bouquet : 100 000 € VIAGER 
OCCUPES (2 têtes) A pied du bourg, 
maison de 190m2: salon avec chem, 
sàm, cuis E/A, buand, ling, suite 
parentale, wc. Etage: mezz, 2 ch, 
espace détente/bureau, sdb, wc. Dble 
gge Terrain clos de 615m2. Prix NV 
700.000 €  payable comme suite: bou-
quet 100.000 € Rente 2.895 € men-
suelle + 22.375 € hono de négo soit 
3,20%ttc Réf 56001-804 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

BADEN 588 475 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 18 475 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
En CAMPAGNE MAISON rénovée en 
2012 av extension d'une surface hab de 
170m2, sur terrain de 1461m2. Rdc: sdb, 
3 ch, sal séj, buand, cuis en partie amé-
nagée, toilettes, bur, arr cuis. Etage: 
usuite parent ch et sde; abri de jardin; 
ssol: atelier, cave à vins. DISPONIBLE 
au 31 juillet 2021. Réf 56004-509 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

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

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

negociation.56008@notaires.fr

GRAND CHAMP 319 492 € 
307 000 € +  honoraires de négociation : 12 492 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
A 15 mn de VANNES et à prox des 
écoles, crèche et commerces, belle 
maison trad sur 1155 m2, rdc: séj et 
salon avec chem avec accès à une 
gde terrasse, cuis aménagée, ch, 
sdb, wc. Etage: 3 ch, sde, wc, dres-
sing. Ssol complet avec buand, cave, 
salle de jeux et gge. Pkg. Jardin 
arboré. Réf 56076-775 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

PLUMELEC 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau longère réno-
vée avec soin compr entrée sur séj 
salon accès terrasse, cuis contemp A/E 
coin repas, ch avec sde privative, wc 
lave mains, buand. Etage: 3 ch, sdb, 
wc. Appentis attenant. dépend à usage 
de remise. Vue sur la campagne, très 
belle affaire. Réf M806 

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

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

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

negociation.56008@notaires.fr

SARZEAU
305 000 € (honoraires charge vendeur)
INVESTISSEMENT LOCATIF 10 min 
de SARZEAU Maison F04 (2011) 
avec garage. Terrain de 455m2. BAIL 
en cours depuis 2014. Réf 56016-355

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

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

SARZEAU 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
GOLFE - Longère à rénover, à proxi-
mité du Golfe. Ce bâtiment divisé 
en 2 lots mesure env 5 mètres x 30 
mètres. Une moitié est louée. Il s'agit 
d'un type 2, loyer 460 € par mois. 
L'autre partie est libre. Environnement 
préservé et calme. Réf 56005-429

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

SARZEAU 892 322 € 
865 000 € +  honoraires de négociation : 27 322 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
VUE GOLFE IMPRENABLE. 
Superbe emplact, maison de 1990: 
Cuis aménagée, séj av chem, 1 ch, 
sde, wc. 1 Véranda vous permettra, 
hors saison, de passer d'agréables 
soirées face à l'eau, le jardin vous 
enchantera. A l'étage: 3 autres ch, 
une sdb et un wc. Sous sol complet. 
jardin clos. Réf 56005-410 

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

LE TOUR DU PARC 676 000 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 26 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belles prestations pour cette pro-
priété construite avec des matériaux 
de qualité, Spacieuse et lumineuse. 
Partie ppale de Type F05 de 192 m2: 
pce de vie, ch et sde au rdc. etc. Logt 
de type studio duplex avec terrasse, 
magnifique jardin avec terrasse + 
puits. Une dépend de 36m2 à usage 
de gge. Réf 56016-373 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

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

PLESCOP 372 175 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 175 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Le charme de l'ancien pour cette 
MAISON de 1940 entièrement rénovée, 
surf hab. d'env. 155m2 sur terrain clos de 
174m2. Rdc: sal séj av chem/poêle, cuis 
A/E. 1er étage: 3 ch dt 2 av dress, sdb, 
toilettes; 2e étage: 2 ch, toilettes, sdb; 
abri de jardin, une place de stationne-
ment, puits fonctionnel. Réf 56004-512

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

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

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

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

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

PLUMELEC 177 600 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE - Dans le bourg, maison de 
caractère: séj salon chem, cuis A/E 
avec accès véranda, ch, sde, wc. 
Dépend à usage de cave actuelle-
ment mais aménageable. A l'étage: 3 
ch, sdb, wc. Comble. Le tt sur terrain 
de 1000m2 Tout commerces à pieds. 
bcp de charme. Rare sur le secteur. 
DPE vierge. Réf M807

SELARL M. DRÉAN-GUIGNARD
02 97 42 24 14

negociation.56056@notaires.fr

SARZEAU 1 197 000 € 
1 150 000 € +  honoraires de négociation : 47 000 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Propriété à moins de 2 km des plages. 
Plus de 360 m2 hab, sur parc de 12 000 
m2 env. Maison ppale: espace de vie av 
chem, ch av sdb wc, cuis, arr cuis A/E, 
cellier buand, sàm, buand, pool house. 
Etage: biblio, 2 ch, sde av wc et ch paren-
tale, sdb, wc. Grenier. Gge. Dépend: 2 
gges, sde et wc. A l'étage, appt de type 3 
(46 m2 hab.). Pisc chauffée. Réf 066

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

negociation.56008@notaires.fr

SENE 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche Vannes et commerces, maison 
des années 70 sur beau terrain DE 500 
m2 en impasse. Rdc: séj (conduit de 
chem), cuis aménagée, 1 ch sur par-
quet/placard, wc, sde. ETAGE: 1 ch, 1 
gde ch accès grenier, sde av wc, grenier 
(poss dressing). SSOL: coin cuis av 
chem, pce atelier, gge. Réf 56003-880
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

SENE 804 775 € 
780 000 € +  honoraires de négociation : 24 775 € 
soit 3,18 % 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

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com
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ST AVE 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Bourg - Appt DE 63 m2 au rdc d'une 
résidence de 2010 avec terrasse et gge: 
Entrée, cuis ouverte aménagée, beau 
séj donnant sur terrasse de 5.95 m2, 1 
ch av dressing, 1 ch, av placard, sdb (2 
vasques et seche serviette), dégage-
ment/placards, wc av lave mains gge 
Fermé en sous sol. Réf 56003-879 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

ST AVE 238 270 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 270 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
BOURG - Maison non mitoyenne 72 
m2 habitables : . garage, cave, chauf-
ferie fuel, grande pièce, . rdc surélevé : 
entrée, cuisine, salon avec balcon sud 
et accès jardin, WC, salle de bains, 3 
chambres. Grenier sur dalle béton sur 
toute la maison. Réf 56002-807 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

ST AVE 408 225 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 13 225 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
Proche commodités, écoles, maison 
d'env 120m2,  décoration très soi-
gnée, rdc: séj, salon donnant sur 
terrasse, cuis E/A, suite parentale 
avec dressing et sde privative, wc, 
espace bureau/ch. Etage: 3 ch, sde, 
wc. Terrain clos d'une superficie de 
437m2, cuis d'été. 2 places de pkg. 
Réf 56001-785 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@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

VANNES 395 860 € 
383 000 € +  honoraires de négociation : 12 860 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
BERNUS - Appt T3 situé au 2ème 
étage avec asc:. Entrée placard, séj 
avec coin cuis aménagée et cellier 
attenant, Terrasse S/OUEST avec belle 
vue dégagée, dégagt avec placard 
desservant 2 ch avec placard, sdb, wc 
avec lave mains. chauf gaz. gge en s/
sol et pkg ext. Réf 56002-802 

SCP BOUTEILLER, CHABRAN, 
BOUTIN et LEVESQUE

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

VANNES 433 975 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 975 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
PORT - A pied du Port, pte rési-
dence avec asc et gge. Appt de type 
3 (72m2) au 1er étage: séj salon 
donnant sur une terrasse de 26m2, 
cuis ouverte équipée et aménagée, 
buand, dégagt, 2 ch dont une avec 
placard, sde, wc. gge. chauf élec-
trique Bien en copropriété charges 
env. 230 €. Réf 56001-799 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 474 140 € 
459 000 € +  honoraires de négociation : 15 140 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Bel 
Appartement dernier étage av asc: 
Séjour salon sur 2 terrasses, vue 
dégagée. Cuisine A/E, cellier, 3 ch, 
sdb, wc. Chauff gaz. Garage double. 
Charges copropriété: 565  € env./
trimestre (y compris 1 partie chauff + 
eau froide chauffée). Copropriété 87 
lots. Réf 56002-797 
SCP BOUTEILLER, CHABRAN, BOUTIN 

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

VANNES 433 975 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 975 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
NORD - Dans une impasse, proche 
écoles, maison familiale 149m2: Rdc: 
séj salon av chem donnant sur une 
terrasse, cuis ouverte équipée et 
aménagée, suite parentale, sde et 
sdb, wc. Etage. mezzanine/espace 
bureau, 4 ch, ling, grenier aménagé, 
sdb, wc. gge. Terrain clos 450m2. 
Réf 56001-795 

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

VANNES 454 572 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 572 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
A QQ MINUTES DES COMMERCES, 
AGREABLE MAISON NEUVE 
CONSTRUITE SUR UN TERRAIN DE 476 
m2. Rdc: séj salon, cuis A/E, arr cuis, wc, 1 
ch, sde privative, gge de 45 m2. ETAGE: coin 
bureau en mezz, 1 chambre/parquet, 1 pce 
à usage de dressing, wc, 1 ch, sde BELLES 
PRESTATIONS. Réf 56003-876 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

ST AVE 444 272 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 14 272 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
10 mns gare de VANNES maison 
traditionnelle, jardin 1100m2 -S-sol, 
garage, bureau, salle jeux, buande-
rie, local technique piscine; -R-jardin: 
WC, séjour-salon, terrasse, cuisine 
ouverte, 1 chambre av sdb, bureau. 
Etage: 4 chambres, salle d'eau, WC, 
dressing. Piscine chauffée, parkings. 
Réf 56005-394 

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

ST AVE 547 275 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 17 275 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Dans QUARTIER CALME et en 
IMPASSE. MAISON contemp de 2004 
d'une surface hab d'env. 177 sur ter-
rain clos et arboré de 623m2. Rdc: une 
ch, sde av toilettes, salon séj av poêle, 
cuis fermée A/E avec salle repas. 
Etage: 5 ch, sde, grenier, sde, palier. 
Buanderie/gge. Réf 56004-497 

SCP BERNARD, HENAFF,  
MORVAN et MEHEUST

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

ST GILDAS DE RHUYS 702 000 € 
675 000 € +  honoraires de négociation : 27 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 2,5kms du centre. Belles prestations 
pour cette propriété de QUALITÉ, sur 
1534m2 de terrain avec la poss de divi-
ser, CONFORTABLE, 170m2 au sol, 
LUMINEUSE. Rdc: pce de vie avec 
cuis A/E, ch parentale, sde, wc. Etage: 
mezz, 3 ch, sdb, wc. Gge, cave à vins, 
buand. VUE dégagée sur la cam-
pagne. Réf 56016-372 
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY, DAVOST 

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

SURZUR 517 250 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 17 250 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Au calme en impasse, secteur rési-
dentiel. Maison T6 d'env 161m2, 
terrain de 1486m2 entièrement clos 
et aménagé. Rdc: Salon séj, cuis, 
dégagt avec placard, 1 ch, sde, wc. 
A l'étage: Mezz, 4 ch, sdb, wc. Dble 
gge, buand arr cuis, cave en sous sol, 
gge indépendant, appentis, chalet, 
terrasse. Réf 56084-170 
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

THEIX NOYALO 397 920 € 
385 000 € +  honoraires de négociation : 12 920 € 
soit 3,36 % 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

VANNES 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
3 ROIS - MAISON SUR SSOL EN PIERRES 
ET PARPAINGS SUR TERRAIN DE 
1410m2. Rdc: séj avec chem, cuis aména-
gée, 2 ch, sdb, wc. ÉTAGE: 3 ch, greniers, 
sde aménagée, wc. Gge, chaufferie buand, 
cave. Secteur calme et proche des com-
merces. Vue dégagée. Terrain offrant des 
possibilités d'extension. Réf 56003-866 
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

VANNES 547 272 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 17 272 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
BONDON - Maison des années 80 
sur terrain de 389 m2, rdc: Entrée 
avec placard, séj salon, terrasse, cuis 
ouverte, wc avec lave mains, cellier, 
un studio avec kitch et sde privative 
et wc; Etage: dégagt, 3 ch, un bureau, 
sdb, douche et wc. Abris de jardin 
attenant 121m2 chauffés. Réf 56005-
424 

Me E. BENEAT - 02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@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, cuis ouverte, 
arr cuis, 1 ch av dressing, sde priv, 
wc, gge avec cave vin; Etage: Sdb, 
wc, 4 ch; Combles utilisé en sur-
face rangt. Piscine chauffée. Car 
port. Terrain en partie constructible 
avec poss de détacher une parcelle. 
Réf 56005-393 

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

VANNES Surface 99m2

A LOUER 3 appts RENOVES (état 
neuf) AU 3EME ET 4EME ETAGE: 3e 
étage 99 m2 av asc et pkg: 930 euros 
+ 50 euros de charges disponible 
mi février 4e étage: 85 m2 avec asc 
jusqu'au 3e et pkg: 800 euros + 50 
euros de charges disponible mi février 
4e étage: 61 m2 av asc jusqu'au 3e et 
pkg: 580 euros + 50 euros de charges 
disponible début mars Réf 56003-872
SCP OFFREDO, ROCHE, GRAND-

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

immo.republique@notaires.fr

VANNES 598 775 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 18 775 € 
soit 3,24 % 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

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR
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NIVILLAC 301 064 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 064 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
5mn des écoles et commerces, sec-
teur calme, MAISON de 135m2, rdc: 
salon/séj avec poêle à granulés, cuis 
A/E, ch avec sdb et dressing, bureau, 
wc. A l'étage: 4 ch, sdb, wc. Gge dble. 
Le tout sur terrain clos et arboré de 
1167m2. Panneaux solaires photovol-
taïques avec revente de la produc-
tion. Réf 56014-612 
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

Questembert
  Rochefort-en-Terre

Muzillac
La-Roche-Bernard

MOLAC 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
En campagne, dans une impasse, 
maison en pierre: pce de vie avec 
coin cuis et chem (insert), 1 ch, sdb, 
wc. A l'étage, mezz, 2 ch. Dépend 
avec chaufferie. Chauf au fuel, 
Assainissement indiv non conforme. 
Terrain de 300m2. Travaux de rafrai-
chissement à prévoir. EXCLUSIVITÉ 
DPE vierge. Réf 56013-566
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

NIVILLAC 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
BOURG - APPARTEMENT à finir 
de rénover, sur 4 niveaux de 25m2 
chacun, y compris grenier aména-
geable. Cave en sous-sol de 16m2. 
PAS DE TERRAIN. DPE exempté. 
Réf 56014-598

SELARL L. LEGOFF  
et T. LE CALVEZ BERTHELEME

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

NIVILLAC 171 864 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 864 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
A 10mn de l'axe Nantes Vannes, constr 
trad pour cette MAISON offrant au rdc: 
entrée, salon/séj avec chem, cuis, ch, 
sdb, wc. A l'étage: palier, 2 ch, cabinet 
de toilettes, grenier aménageable. Au 
sous sol: cave/chaufferie. Attenant, un 
gge. Le tout édifié sur une parcelle de 
5630m2. Réf 56014-606 
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ 

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

Pays de  
 Ploermel

BRIGNAC 192 800 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN, PARTIE DE 
LONGERE de 173 m2, rdc: salon, sàm 
avec cuis, ch avec sde et wc, buand, 
véranda. Etage côté salon: 2 ch, sdb, 
wc. Etage côté cuis: 2 ch, sde, wc, 
grenier. Studio loué: pce de vie avec 
coin cuis, sde, wc et coin couchage en 
mezz. gge et dépend. Terrain de 2400 
m2. Réf 56051-5430 

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

CARO 173 280 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol total, com-
prenant : séjour-salon avec poële 
ouvert sur cuisine, quatre chambres, 
bureau, sanitaires, garage, buande-
rie, chaufferie, cave. Jardin de 2965 
m2 avec hangar. Environnement 
calme. Réf 56049-500 

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

COURNON 62 500 € 
58 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 7,76 % charge acquéreur
Maison de pays à rénover compre-
nant :Au r.d.c : une cuisine/salle 
à manger, un s.d.e, un wc, une 
chambre, un garage. A l'étage : un 
grenier aménageable. Terrain atte-
nant d'une contenance de 1512 m2. 
TRAVAUX A PREVOIR ! DPE vierge. 
Réf 10/2061

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

negociation.56010@notaires.fr

GUER 69 400 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,77 % charge acquéreur
Dans hameau avec accès rapide 
à l'axe Rennes Lorient et à Guer 
Centre, maison sur terrain de 281 
m2, en pierre mitoyenne d'un côté: 
cuis avec chem, séj, 2 ch, sdb, wc. 
Grenier aménageable. Fosse sep-
tique à prévoir. Autre jardin de 380 m2 
avec gge en face de la maison. guer-
sabot.notaires.fr/ Réf 56046-833
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

QUESTEMBERT
161 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Programme de 
12 appts avec balcon. Résidence 
de standing sécurisée, asc, par-
king et garage. Restent 1 x T2 à 
161.500 euros et 3 x T3 à partir de 
203.000 euros (honoraires négo 
inclus). Parking et garage en sus. 
Livraison Février 2021. Bien en copro 
- Nb de lots : 36 Réf 56013-435
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

QUESTEMBERT 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison pierres 
sur ssol complet 98m2 hab avec 
salon, sàm cuis (chem), sdb, wc. A 
l'étage, 2 ch avec chem dt 1 avec wc. 
Grenier. Chauf fuel, Raccordée TAE. 
A côté, dépend qui peut être rénovée 
pour devenir un logt indép et préau. 
Surface terrain 622m2 clos de murs. 
DPE vierge. Réf 56013-558
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

QUESTEMBERT 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
A 1 km du centre ville, belle régionale 
de 1971, sur ssol complet, 172m2 
hab avec au 1er niveau, pce de vie 
avec chem, cuis A/E, 2 ch, sdb, wc. 
Au-dessus, 3 ch, sde, wc et 2 gre-
niers. Chauf Gaz de ville, Raccordée 
Tout à l'égoût. Terrain d'env 615m2. 
A remettre au goût du jour. EN 
EXCLUSIVITÉ Réf 56013-565 
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

ST CONGARD 84 710 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 710 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison en pierre comprenant : 
séjour/salon avec coin cuisine, trois 
chambres dont une au rez-de-chaus-
sée, mezzanine, salle de bains, wc. 
Jardin de 1082 m2 avec annexe. DPE 
exempté. Réf 56049-486

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

ST JEAN LA POTERIE 262 960 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Proche REDON et commodités, ds 
quartier résidentiel, pavillon indépen-
dant en pierre de 180 m2. Ssol complet: 
gge, bureau, chaufferie, cuis d'été, ate-
lier, cave. Rdc surélevé: séj salon avec 
chem, cuis, 3 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, 
greniers, sde. Terrain planté de 2455 
m2. Réf 143/32NA 
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

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

delphine.caudart.35143@notaires.fr

GUER 322 000 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Accès rapide à la 2x2 
voies RENNES-LORIENT. Maison 
d'architecte d'env 202 m2 hab, rdc: 
Pce vie, gde cuis A/E, suite parentale, 
dressing, sde, wc, arr cuis, dble gge. 
Etage: Mezz, 4 ch, 1 pce aménagée 
de 25 m2, wc, sdb, sdd. Terrain clos 
de 1662 m2. DPE vierge. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-848
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUER 130 400 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
COEUR DE VILLE - EXCLUSIVITE! 
Immeuble de rapport, idéal inves-
tisseur, rdc: local commercial avec 
vitrine refait à neuf et compr pce 
d'accueil avec vitrine, 2 pces cabines, 
wc, sdd, réserve. Etage: appt type 4 
d'env 63 m2: pce de vie cuis A/E, 2 
ch, bureau/ch, sde, wc. DPE vierge. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-844
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

GUILLIERS 291 220 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 220 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Splendide 
contemp de constr traditionnelle sur 
parc clos de 1200 m2: pce de vie avec 
cuis A/E, 4 ch, bureau, salle de jeux, 
buand. 4 garages, atelier et cave. 
Véranda. Prestations de qualité: car-
ports, portails électriques, ouvertures 
alu, aspiration centralisée, aérother-
mie. Réf 56044-MA01068 

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

MALESTROIT 207 700 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Proche centre maison comprenant 
: En rez-de-chaussée : une cui-
sine aménagée et équipée, salon /
salle à manger avec cheminée, 
trois chambres, salle de bains et wc 
Grenier aménageable à l'étage Sous-
sol complet avec pièce (avec point 
d'eau) Réf 56050-427 

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

negociation.56050@notaires.fr

MAURON 72 450 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 4 450 € 
soit 6,54 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN, MAISON 
D'HABITATION de 80 m2 compre-
nant : - Au rez-de-chaussée : salon/
salle à manger, cuisine, chambre, 
salle d'eau, WC - A l'étage : quatre 
chambres, WC - Grenier - Terrain de 
1 617 m2. Réf 56051-3650 

Me D. BINARD
02 97 22 60 06

dominique.binard@notaires.fr
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MONTENEUF 46 500 € 
43 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 8,14 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur sous-sol total 
à rénover, comprenant au rez-de-
chaussée surélevé pièce de vie avec 
coin cuisine, chambre, salle d'eau, 
wc. Grenier au-dessus. Jardin. Fosse 
septique à revoir. DPE exempté. 
guer-sabot.notaires.fr/ Réf 56046-862
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

NEANT SUR YVEL 49 950 € 
46 000 € +  honoraires de négociation : 3 950 € 
soit 8,59 % charge acquéreur
PLOERMEL/JOSSELIN, MAISON 
HABITATION MITOYENNE de 109 
m2 comprenant : - au rez-de-chaus-
sée : pièce de vie avec coin cuisine, 
cuisine, salle de bains, WC séparé. - 
étage : deux chambres, bureau, gre-
nier sur le dessus. - terrain de 190 m2 
avec garage. DPE vierge. Réf 56051-
02008

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

PLEUGRIFFET 17 400 € 
15 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 16 % charge acquéreur
Une maison à rénover en centre 
bourg de Pleugriffet, composée de 
: - rez-de-chaussée : cuisine-salle de 
séjour, salle d'eau-wc, - au-dessus : 
grenier, Cour devant. DPE vierge. 
Réf 56062-1667

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PLEUGRIFFET 32 400 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 8 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation, en 
centre bourg, composée de : - rez-
de-chaussée : entrée, une chambre, 
salle d'eau-wc, salle de séjour avec 
coin cuisine aménagée, - au-dessus 
: grenier aménageable, Cour devant. 
DPE vierge. Réf 56062-1666

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

RADENAC 216 928 € 
208 000 € +  honoraires de négociation : 8 928 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Accès facile à la N24 axe RENNES-
LORIENT. Maison de 138m2 env sur 
ssol complet (av espace pouvant 
être aménagé): Cuisine A/E ouverte 
sur séjour/salon av poêle de masse, 
1 chambre, salle de bains, WC. A 
l'étage : 3 chambres av placard, 
salle d'eau, wc et grenier. Le tout sur 
2100m2 environ. Réf 56076-803 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

REGUINY 161 780 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 780 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied, de Type 5 proche 
des commodités et des écoles, compr 
Au rdc: entrée avec placard, chaufferie/
buand, une cuis aménagée ouverte sur 
l'espace séj, dégagt, 4 ch offrant de 
beaux volumes et une sdb, wc Le tout 
sur un jardin arboré d'une superficie de 
771 m2 Réf 56053-2036

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

REGUINY 249 840 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Prestations de qualité pour ce pavil-
lon de 2016 aux normes RT2012, 
situé à proximité des commerces et 
des écoles, rdc: wc, cuis A/E ouverte 
sur l'espace salon/séj, suite parentale 
avec sde et dressing, arr cuis avec 
accès sur le gge. Etage: 3 ch, sdb et 
wc. Jardin d'une superficie de 836 m2 
Réf 56053-2023 

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

RUFFIAC 95 130 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant : cui-
sine ouverte sur séjour-salon, mez-
zanine, deux chambres, sanitaires. 
Jardinet et terrasse. DPE vierge. 
Réf 56049-464

SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39

nego.scplaroze@notaires.fr

RUFFIAC 120 700 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
En campagne Maison d'env 115 m2 
sur sous sol complet compr: Au rdc: 
une entrée, une cuis aménagée et 
équipée, un salon/séj avec une chem 
foyer ouvert, un dégagt, 2 ch, une sdb 
et un wc. A l' étage: un dégagt, 2 ch, 
un grenier et une sde avec wc. Terrain 
de 1610 m2. Réf 56050-431 

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

negociation.56050@notaires.fr

PLOERMEL 79 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 6,13 % charge acquéreur
Maison d'environ 72 m2 comprenant: 
-au rez-de-chaussée: une cuisine/
séjour avec une cheminée insert,un 
dégagement, une salle d'eua avec un 
wc et un garage/cellier. - à l'étage: un 
grenier à aménager, deux chambres 
et un wc avec un lavabo. Terrain de 
342 m2. DPE vierge. Réf 56050-432

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

negociation.56050@notaires.fr

PLOERMEL 218 700 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Rénovation de qualité pour cette 
propriété de centre ville proche com-
merces. 200 m2 au sol, 100 m2 hab. 
séj cuis A/E (chem + insert), une ch 
avec sa sde neuve, chaufferie, cellier. 
3 ch à l'étage, débarras, sde avec wc. 
gge. Préau neuf. Jardin clos de 1034 
m2 (puits). Toitures neuves. TAE. 
Réf 56044-MA01067 

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

PLOERMEL 244 900 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Proche commerces, MAISON 
INDEPENDANTE sur jardin clos 
et paysagé de 1 071 m2. Terrasse. 
Construction traditionnelle. Magnifique 
état. 4 ch dont 1 en RDC av douche 
privative. Dressing. SDB. Séjour-salon, 
cuisine ouv aménagée. Garage av gre-
nier + petite pièce usage buanderie. 
CC gaz ville. Réf 56044-MA00838 

SCP BINARD et GRAND
02 97 74 05 38

nego.scpbinard-grand@notaires.fr

PORCARO 172 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
BOURG - 6 kms de Guer, 10 minutes 
2x2 voies Rennes - Lorient. Maison 
de 1990: Séj salon av chem insert, 
cuis ouverte (aménagée et partielle-
ment équipée), ch, sde, wc, cellier, 
buand. A l'étage 3 ch, débarras, wc, 
et sdb. Cave, gge de 58 m2. Jardin 
arboré de 3 230 m2. guer-sabot.
notaires.fr/ Réf 56046-822 
SELARL SABOT et FENIOU-SABOT

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

RADENAC 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison contemporaine 
2016. Rdc : Cuis A/E, séj, 1 chambre av 
salle d'eau attenante, buanderie, WC. 
A l'étage : Mezzanine, 2 chambres, 
salle de bains, WC. Garage double 
complète l'ensemble. Le tout sur 896m2 
de terrain. Proche axe RENNES - 
LORIENT - QUIMPER et à 35 mn de 
VANNES. Réf 56076-799 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST 49 500 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant : - Au 
r.d.c : une cuisine/salle à manger 
avec une cheminée, une s.d.e, un wc. 
- Au 1er étage : deux chambres, une 
mezzanine, un wc. - Au 2ème étage : 
un grenier aménageable. Terrain atte-
nant d'une contenance de 251 m2. 
DPE vierge. Réf 10/2046

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

negociation.56010@notaires.fr

ST MARTIN SUR OUST 138 700 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,29 % 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

Gourin  
Pontivy

BAUD 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison très soignée, à 3 kms du 
centre ville de baud: Au rdc: entrée 
avec placard, sàm salon (conduit de 
chem existant), cuis, une ch, sde, wc. 
A l'étage: dégagt, wc, 2 ch, sde wc, 
Sous sol complet: gge, cuis d'été, 
cave. Exposition Sud. chauf: aéro-
thermie. Le tout sur 1143 m2 de ter-
rain env. Réf 56064-1032 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BAUD 255 260 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
RARE: Maison récente de 2004, en 
BE, rdc: séj salon avec cuis ouverte, 
une ch avec cab toil privatif, 2 autres 
ch, sde, wc. Au-dessus: grenier 
(escalier existant). Gd gge avec 
coin buand. Jardin et cour bitumée. 
Portail et porte de gge électriques. Le 
tout sur 570 m2 de terrain. Réf 249N 
Réf 56064-1015 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CÉ

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

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

ÉTUDIE et ACHÈTE
 toutes surfaces
de TERRAINS

02 41 44 91 47

Contactez-nous !

http://www.foncier-amenagement.fr
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GOURIN 68 816 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 816 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Maison à rénover proche centre-
ville, compr:- S-sol complet : garage, 
chaufferie. Rdc : cuisine aménagée, 
séjour, buanderie, WC. Étage : 3 
chambres, salle de bain (baignoire, 
lavabo), débarras, Grenier au dessus. 
Dépendance. Jardin. Le tout sur 586 
m2. Réf GO147V 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

BAUD 384 760 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Propriété à usage d'hab, rdc: salon 
avec chem, sàm, cuis aménagée, wc, 
une ch, sdb, wc, cellier/buand. Etage: 
2 ch, sdb, wc, greniers. Ssol: gge, 
une pce, cave, parc paysagé dont 
une partie boisée. (classé en zone 
UB au PLU de la commune). Le tt 
sur 5080 m2 de terrain constructible. 
Réf 56064-1012 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

BREHAN 129 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Située à 3,5 kms de tous commerces, 
maison mitoyenne dans hameau au 
calme. Rdc: cuis, séj avec chem et 
insert, ch, sde, véranda.  A l'étage: palier 
desservant une vaste ch avec placard, 
3 ch, sdb gge dble avec grenier au-
dessus. Terrain avec dépend et puits 
l'ensemble 1,6 hectare Réf 56053-2029

SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14

claire.korteby@notaires.fr

CLEGUEREC 400 300 € 
385 000 € +  honoraires de négociation : 15 300 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Propriété sur 1ha55a de terrain, 
compr: 1/Longère: Rdc: Cuis A/E 
avec coin repas, arr cuis, sde av wc, 
buand, chaufferie, cave, salon/séj, 1 
chambre/bureau. 1er étage: wc, sdb, 
4 ch, grenier. Terrasse. Jardin, verger 
clôturé. Dépend pierres. 2/ Dépend 
en pierres av grenier. 3/ 2 hangars, 
cour. Réf 56062-1653

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

GOURIN 58 420 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 420 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
Maison d'habitation louée proche 
centre ville dont la distribution est 
la suivante :- Sous-sol ; cave avec 
chaufferie-buanderie- Rez-de-
chaussée : entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour (poêle 
à bois)- Etage : deux chambres, 
placard- Jardin. Le tout sur 160 m2 
Réf GO146V 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

GUISCRIFF 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
MAISON PROXIMITE CENTRE 
BOURG, Rez-de-chaussée : grande 
pièce à vivre avec cuisine aménagée 
et équipée et poêle à bois, bureau, 
chambre, salle de bains, W.C. Etage 
: couloir desservant une chambre 
avec balcon et trois autres chambres 
Hangar/garage de 100 m2. Réf 56069-
MA01149 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

LANGONNET 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Longère avec beaucoup de charme à 
rénover comprenant une belle pièce à 
vivre avec cheminée, cuisine, salle d eau 
wc, 2 chambres, dépendance en pierre 
sous tôle et un grand hangar en tôle 
maison dans une impasse en bout de vil-
lage sur 2770 m2 de terrain Réf 56028-1640

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-HÉ-

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

LANVENEGEN 165 128 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 7 128 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Grande maison sur sous-sol total 
et 1658m2 de terrain plat avec 4 
chambres dont 2 au 1er niveau, 
séjour salon avec poêle à bois sur ter-
rasse et cuisine aménagée. En cours 
de rénovation. Réf 56028-1671 

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE-

HÉNAFF
02 97 23 21 11

negociation.56067@notaires.fr

LE SOURN 166 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Aux portes de PONTIVY, Belle 
maison néo bretonne 6 pces de 
163m2 hab, offrant de beaux volumes 
à moderniser. Ssol: gge, pce avec 
chem. Rdc: cuis A/E ouverte sur salle 
salon (chem avec insert), sdb, 2 ch, 
WC; Etage: 3 ch, pce avec coin cuis, 
sde, wc. Terrain attenant. L'ensemble 
sur 1000m2. Réf 063-31 

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

LE SOURN 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE Jolie maison de 1991 
située en impasse à proximité du 
bourg. Rdc: salon, sàm, cuis A/E, wc, 
cellier avec au-dessus une ch et un 
wc. 1er étage: 3 ch dt 1 avec sde, sdb 
avec wc. Gge. Une terrasse, 2 appen-
tis Un jardin Une cour L'ensemble 
étant situé sur une parcelle de 797m2 
Réf 56062-1658 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

GUEMENE SUR SCORFF 158 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
A 2 PAS DU CENTRE - A proximité 
de toutes les commodités; spacieuse 
Néo Bretonne de 7 pces ppales. A 
rafraîchir. Ssol complet avec gge 
dble, bureau, buand/chaufferie. Rdc 
surélevé: salon/séj, cuis aménagée/
sàm, 2 ch, wc, sdb. Etage: 3 ch, sde/
wc. Chalet en bois. Terrain d'env 834 
m2. Réf 075/1534 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUEMENE SUR SCORFF 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A proximité 
directe de ttes commodités; belle 
maison de pays en pierres, de 4 pces 
ppales. Entièrement rénovée, en par-
fait état général: salon/séj avce cuis 
aménagée ouverte et chem, cellier/
buand, 3 ch, 2 sdb, 2 wc, pce, chauf-
ferie/atelier. Terrain d'env 814 m2. 
DPE vierge. Réf 075/1542
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUEMENE SUR SCORFF
 220 710 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 710 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE ET COMMODITÉS 
- Très belle maison d'architecte, de 6 
pces ppales. En très BE général. Ssol 
complet avec gge dble, cuis/buand, 
cave. Rdc: salon/séj, cuis aménagée/
sàm, ch, wc, sdb. A l'étage: 3 ch, sde/
wc, débarras. Le tout sur un beau terrain 
d'env 916 m2. Réf 075/1500 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

GUENIN 259 300 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Jolie maison en pierre, de qualité, 
en très BE, comp de pces très lumi-
neuses, bien située: accès rapide aux 
gds axes, compr 2 ch, gde loggia et 
autre pce au rdc (poss ch), Cabanon 
de jardin et chalet, Et beau terrain 
en partie arboré, le tout sur 4760 m2. 
www.etude-gonon-baud.notaires.fr/ 
Réf 065/1640 

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

GUISCRIFF 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Un immeuble à 
usage de commerce et d'habitation 
comprenant : . rez-de-chaussée : 
surface commerciale d'environ 45 
m2, atelier, bureau, salle d'eau . étage 
: chambre, salle d'eau avec W.C., 
autre pièce, . au-dessus : grenier. 
DPE vierge. Réf 56069-MA01142

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

LIGNOL 95 310 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 310 € 
soit 5,90 % charge acquéreur
BOURG - EXCLUSIVITE - Belle 
maison pierres et parpaings sous 
ardoises, BE général, compr: S-sol 
complet av gge, chaufferie, cave/
cellier. Rdc surélevé: salon/séj, cuis 
A/E/sàm, wc, sde, 2 ch. Etage: 3 
ch. Le tout sur terrain d'env 740 m2, 
av dépend. Maison ensoleillé et 
agréable à vivre. Réf 075/1539 
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

LOCMINE 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MAISON DUPLEX, 
en pierre rénovée en 1999 et compre-
nant : séjour-salon, cuisine aména-
gée, wc. ETAGE : chambre, bureau 
ou chambrette, salle de bains avec 
wc. Terrasse. 2 emplacements de 
parking. Idéal investisseur. Réf 56076-
813 

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

MELRAND 137 110 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 110 € 
soit 5,47 % 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. Réf 033/125 
SELARL ARENS, PERON et CARO

02 97 51 78 15
negociation.56033@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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MESLAN 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Sur 2000m2 de terrain, maison en bois 
sur sous-sol total. Entrée, séjour salon 
sur terrasse avec cuisine ouverte, 
suite parentale (ch, dressing, salle 
d'eau), wc. A l'étage parlier desservant 
3 ch, un bureau et une salle de bains. 
MAISON HORS D'EAU HORS D'AIR. 
A TERMINER ! Réf 56028-1674

SELARL LE GLEUT, COMPAROT, 
COULOUARN et GENEVISSE- 

HÉNAFF - 02 97 23 21 11
negociation.56067@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

MOUSTOIR AC 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Au calme, maison chaleureuse à 
ossature bois de 2011 comprenant : 
entrée, lumineux séjour-salon de 40 
m2 avec poêle à granulés, cuisine 
équipée et aménagée, 3 chambres 
dont 1 avec salle d'eau privative, 
mezzanine, salle de bains, wc. 
Cabanons. Jardin de 1.302 m2. 
Réf 56077-600 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

MOUSTOIR AC 338 140 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 140 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
A moins de 20 min de Vannes accès 
rapide sans les nuisances, belle 
maison parfaitement entretenue, 
rdc: pce de vie ouverte sur cuis, ch, 
sdd, bureau et sanitaire. A l'étage: 3 
ch, sdb, wc, mezz. Dépend attenante 
de plus de 80 m2 (garage/atelier), 
grenier. Cave. Terrain de 1360 m2. 
Réf 56077-593 

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

NEULLIAC 137 344 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 344 € 
soit 5,65 % 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

REMUNGOL 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A qq minutes de Locminé et de la 4 
voies Rennes/Lorient: maison d'hab 
construite en 1973 élevée sur ssol. 
Rdc: cuis A/E, salon/séj, une ch, 
sdb/douche, sanitaires. A l'étage: 3 
ch, bureau, sdd, sanitaire. Gge non 
attenant. Terrain de 1800 m2 env. 
Parfaitement entretenue. DPE vierge. 
Réf 56077-602

SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57

negociation.56077@notaires.fr

SEGLIEN 44 770 € 
42 000 € +  honoraires de négociation : 2 770 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
HAMEAU DE CAMPAGNE - Au calme; 
au sein d 'un charmant hameau de 
campagne; maison en 2 parties de 6 
pces ppales. A rénover. Cuis, wc, sdb, 
chaufferie. Etage: 2 ch, pce; grenier. 
Une 2nde maison avec en rdc: pce 
avec chem, et pce à l'étage. Terrain non 
attenant, le tout sur env 850 m2. DPE 
vierge. Réf 075/1501
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

ST AIGNAN 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme avec vue 
dégagée sur la campagne. Longère 
de 90m2 habitable avec dépendances 
sur 2600m2 de terrain. DPE exempté. 
Réf 203

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

ST AIGNAN 602 320 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 22 320 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Très belle vue pour ce complexe 
proche du lac de Guerlédan, nbreuses 
possibilités, situé en campagne. Ssol: 
caves, chaufferie. Rdc: salle commune, 
sanitaires, cuisines, appt T1, appt T3, 
3 appts T1 sans cuis, terrasse, étage: 
4 appts T1, toit terrasse. Terrain alen-
tour avec parkings et box. DPE vierge. 
Réf 56062-1668

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

ST BARTHELEMY 171 750 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison récente, en bon état, bien 
située, comprenant quatre chambres 
(dont une au rez-de-chaussée avec 
douche privative), bureau et linge-
rie. 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

PLOURAY 68 816 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 816 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Maison d'hab proche centre bourg 
dont la distribution est la suivante: 
Ssol complet: gge, cave, chauffe-
rie buand, 2 pces rdc surélevé: cuis 
A/E ouverte sur salon, 3 ch, sde, wc 
Grenier au-dessus gge au pignon 
avec cave sous partie dépend Jardin 
clos Le tout sur 1.068 m2 Réf PL160V

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

PONTIVY 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Un appartement situé au 3ème et der-
nier étage, composé de : - hall d'en-
trée, cuisine, séjour, une chambre, 
salle de bains, wc, Une Cave Une 
place de Parking. Réf 56062-1657 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Appartement de type T2 en duplex 
avec balcon et garage, comprenant: . 
au 1er étage: une entrée, un wc, une 
cuisine, un salon/séjour avec balcon. 
. au-dessus: un palier, une chambre, 
une salle de bains Un garage en 
sous-sol Réf 56062-1665

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PONTIVY 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXLUSIVITÉ - 
Maison entièrement de plain-pied, 
très lumineuse, terrain clos de 628 
m2 de terrain, compr: Rdc : Entrée, 
cuisine, salon-salle à manger, salle 
d'eau, WC, 4 chambres (dont 2 avec 
placards). S-sol : Garage, cave, ate-
lier. Jardin attenant. Réf 279

SCP de RENEVILLE et GUILLOU
02 97 25 89 90

sandie.balem@notaires.fr

PONTIVY 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison trad construite en 1984 comp 
de: rdc: entrée, cuis aménagée, séj 
salon avec poêle à bois, véranda (22 
m2), wc, buand arr cuis, étage: palier, 
bureau, 3 ch, sdb douche wc, gge 
accolé avec grenier au-dessus, car-
port. Jardin alentour avec abri jardin 
et atelier. Réf 56062-1660 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

ST BARTHELEMY 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison type néobreton, très bien 
entretenue, compr: S-sol total: 
Garage, buanderie, chaufferie 
(chaudière fioul 2016) Rdc: Cuisine 
agréable, double séjour av cheminée 
ouv, 1 chambre, salle de bains, WC. 
Etage: 3 chambres, salle d'eau, WC, 
grenier. Terrain autour. Le tout/1776 
m2 de terrain. Réf 56064-1023 

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

nego.raison.mace@notaires.fr

ST GERAND 64 320 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison T4, 
comprenant : Rdc : entrée, couloir, 
1 chambre, séjour, cuisine, salle de 
bains et WC. Cave sur dalle sous 
tôles. - A l'étage : 2 chambres, gre-
nier.  Déport au-devant avec droit 
au puits. Abri sous tôles. Jardinet 
et terrain attenant. DPE vierge. 
Réf 061/M/1215

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

ST GERAND 179 072 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 9 072 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Jolie maison trad située dans un 
pt hameau à proximité de SAINT 
GERAND et du canal de Nantes à 
Brest comprenant Au rdc: gde cuis 
aménagée, cellier, séjour/sàm avec 
chem, sde, cave, chaufferie, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb wc, grenier; gde 
dépend en pierres de taille; Hangar; 
gge; Jardin. Réf 061/M/1210

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

Belle-Île 
en-Mer

LE PALAIS 258 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Appt duplex 
surplombant la plage, situé à moins 
d'un kilomètre du bourg de LE 
PALAIS et avec vue sur la mer. Il 
comprend au rdc: séj avec coin cuis 
équipée, sde, wc; A l'étage: 2 ch. Une 
terrasse de 9 m2 et un gge privatif 
complètent l'ensemble. Copropriété 
de 40 lots.  Réf 56026-901422 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr
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BAUD 68 750 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Beau terrain à bâtir 
d'une contenance totale de 2023 m2, 
en partie en zone constructible sur 712 
m2 et en partie en zone non construc-
tible sur 1311 m2. Terrain situé à envi-
ron 1,5 kms du centre-ville, au calme. 
Terrain non viabilisé. www.etude-
gonon-baud.notaires.fr/ Réf 065/1631

Me P. GONON
02 97 51 19 66 ou 02 97 51 19 65
annesophie.etudegonon@wanadoo.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'habi-
tation mitoyenne des deux côtés, 
entièrement rénovée comprenant au 
rez-de-chaussée: séjour avec cui-
sine ouverte, salle d'eau avec W.C. A 
l'étage deux chambres. Jardin d'envi-
ron 45m2. Réf 56026-789841 

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

MISSILLAC 259 720 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
CHATEAU de la BRETESCHE, son 
domaine av golf 18 trous, étang et parc 
200 HA, appt situé au rdc surélevé 
offrant: entrée, vaste salon/séj av chem, 
cuis aménagée, 1 ch, sdb, wc. 2ème 
ch indép située au 3ème étage. Cave. 
Coprop de 16 lots. Charges ann 3. 400 
euros. DPE vierge. Réf 56014-607
SELARL L. LEGOFF et T. LE CAL-

VEZ BERTHELEME
02 99 90 61 09

carole.cheval.56014@notaires.fr

AMBON 124 740 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 740 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Terrain constructible non viabi-
lisé d'environ 600m2 situé dans 
un hameau à 500m des plages. 
Exposition Sud Réf 56084-171
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA

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

HENNEBONT 99 860 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
SAINT CARADEC - Beau terrain non 
viabilisé d'une surface de 481 m2 
Réf 2565

SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24

gerald.etudeboutet@notaires.fr

LE PALAIS 165 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Terrain à bâtir 
d'une surface de 950 m2 (dont envi-
ron 105 m2 d'accès), situé à 1km du 
centre du bourg de LE PALAIS et 
1km d'une plage. Non viabilisé, rac-
cordable au tout à l'égout. Réf 56026-
902724

Me E. LELOUP
02 97 31 20 90 ou 0297312090

negociation.56026@notaires.fr

LOCMINE 40 000 € 
37 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,11 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Beau terrain 
constructible clos de 396 m2 à viabi-
liser. Hyper centre. Rare Réf 56076-
724

Me P. KERRAND
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99

nego.kerrand@notaires.fr

MESLAN 37 310 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 310 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au sein de la com-
mune de Meslan, beau terrain à bâtir 
viabilisé, au calme, d'une contenance 
d'environ 700 m2. Belle disposition 
et bonne exposition pour une future 
construction. Belle opportunité, à vite 
venir découvrir... Réf 033/102
SELARL ARENS, PERON et CARO

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

QUESTEMBERT 78 000 € 
73 900 € +  honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
A 1,5 Km du Centre Ville - En 
lotissement à Bocquiniac, lot de 
741m2 viabilisé et raccordé au tout 
à l'égoût, pour CONSTRUCTION 
OBLIGATOIRE DE 5 LOGEMENTS 
MINIMUM (idéal en investisse-
ment locatif). Libre de constructeur. 
EXCLUSIVITE Réf 56013-447
SELARL CABA et MORTEVEILLE-

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

ELVEN 75 040 € 
71 000 € +  honoraires de négociation : 4 040 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - A 15 minutes de 
voiture de Vannes. Terrain viabilisé et 
libre de constructeur, dans un quartier 
paisible et proche de toutes commo-
dités. Réf 062

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 minutes à pied de la place cen-
trale d'Elven et 15 minutes de voiture 
de Vannes. Terrain viabilisé et libre 
de constructeur, dans un quartier 
paisible et proche de toutes commo-
dités. Réf 061

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - A 15 minutes de 
voit de Vannes. Terrain viabilisé et 
libre de constructeur, dans un quartier 
paisible et proche de toutes commo-
dités. Réf 063

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 minutes à pied de la place cen-
trale d'Elven et 15 minutes de voiture 
de Vannes.Terrain viabilisé et libre de 
constructeur, dans un quartier pai-
sible et proche de toutes commodi-
tés. Réf 060

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

negociation.56008@notaires.fr

ELVEN 111 300 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 minutes à pied de la place cen-
trale d'Elven et 15 minutes de voiture 
de Vannes. Terrain viabilisé et libre 
de constructeur, dans un quartier 
paisible et proche de toutes commo-
dités. Réf 064

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

negociation.56008@notaires.fr

SENE 258 875 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 875 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
HIPPODROME - Lotissement - 1 ter-
rain viabilisé d'une superficie de 500 
m2 libre de constructeur. Réf 56001-
779

SARL NOTAIRES DU NUMERO 1
02 97 47 80 93

francoise.letournel.56001@notaires.fr

ST ARMEL 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
PROCHE GOLFE Terrain construc-
tible de 838 m2 offrant un CES maxi-
mal de 35%, viabilisation en bordure. 
Petite vue golfe. hauteur max 9 m 
au faitage et 5 m à l'égout de toiture. 
Réf 56005-427

Me E. BENEAT
02 97 47 99 62

emmanuel.beneat@notaires.fr

ST GONNERY 17 152 € 
16 000 € +  honoraires de négociation : 1 152 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Terrain constructible aux abords du 
centre bourg de Saint Gonnery, Hors 
lotissement, Non viabilisé, d'une sur-
face de 883 m2, un Hangar ouvert 
est édifié en limite de la parcelle. 
Réf 061/T/1178

SELARL F. CHAPEL
02 97 25 31 50

negociation.56061@notaires.fr

ST JACUT LES PINS 17 400 € 
15 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 16 % charge acquéreur
Dans hameau, Terrain à bâtir de 
821 m2, sur lequel est édifié un 
four à pain en pierre, à viabiliser. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Etude de sol à la charge de l'acqué-
reur. Réf 143/589NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC 

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

delphine.caudart.35143@notaires.fr

LOIRE-ATLANTIQUE

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Terrains 
à bâtir



Adoptez le « click and collect » immobilier !
Vendez vite et au meilleur prix

avec 36h immo
La plateforme 36h immo permet de vendre un bien immobilier   en ligne et  sur  appels d’o�  es.   

La digitalisation de la transaction favorise la mise en avant du bien auprès d’acquéreurs motivés pour acheter .

Plus d’infos pour vendre 
avec 36h immo ?
Contactez votre conseiller clientèle
au 05 55 73 80 02 pour connaître 
toutes les modalités de mise 
en vente de votre bien immobilier. 

31



Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ


