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’été approche et les envies de séjours se
précisent… Des destinations pas forcément très
lointaines puisque des aléas liés à l’inflation
viennent un peu entraver votre route…
Aussi, vos critères de recherche portent plutôt sur
une localisation dans le Morbihan. Il faut dire que
l’évasion promet d’être de la partie puisqu’il s’agit de
jeter l’ancre en bord de mer ou plus dans les terres.
Un choix pertinent car des maisons de caractère
vous réservent le meilleur accueil, qu’il s’agisse de
belles longères ou de villas côtières.
Pour votre recherche, une adresse de référence vous
a été recommandée. Il s’agit du site www.immonot.
com qui regroupe un large panel d’offres pour se
loger. Chaque annonce renvoie vers des hôtes de
qualité puisqu’il s’agit d’un office notarial
du Morbihan.
Mais en quoi le notaire peut-il bien vous servir
d’intermédiaire pour organiser votre hébergement ?
Eh bien il se positionne en véritable « Tour opérator
immobilier » car il se doute que votre intention
première consiste à réaliser une acquisition
immobilière cet été…
Les maisons, appartements, terrains qu’il propose à
la vente constituent des offres de qualité. Expertisés
par son service immobilier, ces biens s’affichent
à leur réelle valeur de marché. Et la transaction
se déroule en toute sécurité puisque le notaire se
charge de rédiger le compromis de vente indiquant
les précisions nécessaires et se référant à toutes les
précautions règlementaires.
Une décision mûrement réfléchie pour démarrer des
vacances qui vont longuement se prolonger dans la
maison que le notaire vous aura permis d’acheter !
Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef
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PROSPECTUS

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Quelques lézardes dans la pierre…

Après des années passées à se reposer sur ses lauriers, l’immobilier subit quelques mouvements
de terrain qui affectent la stabilité du marché. Des fissures sans conséquences pour la solidité de la pierre,
comme en attestent les correspondants à cette Tendance immonot du marché.

ACTIVITÉ • Transactions malmenées

Poussée inflationniste, bruit
de bottes à l’Est de l’Europe,
restrictions d’accès au crédit
et taux plus élevés, tout cela
ne fait pas bon ménage avec
l’activité immobilière. À fin avril,
l’activité de la plupart des études
a connu un net coup de frein.

La proportion des études à avoir
enregistré une baisse d’activité est
passée en 2 mois de 32 % à 44 %
tandis que celle enregistrant une
hausse est tombée de 23 % à 13 %.
Les projections sur les 2 mois à
venir paraissent aussi peu plaisantes
puisque seulement 6 % de nos
correspondants envisagent encore
une amélioration de leur activité
contre 41 % sa détérioration, 53 %
misant sur sa stabilité. Point positif,
cette contraction de l’activité ne
devrait pas s’amplifier pour les
2 mois à venir.

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois
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PRIX • Des prix assagis !

Au niveau des prix, le marché
semble s’être quelque peu
assagi. « Les approches
acquéreurs sont moins
euphoriques, moins dans la
précipitation.

Nous sommes revenus à un
marché immobilier plus en phase
avec la normale » déclare un
négociateur de Chemillé-enAnjou près d’Angers.
Et cela se traduit aussi bien
pour les terrains que pour les
logements par une très légère
augmentation de la proportion
des négociateurs prévoyant une
baisse des prix de 29 % à 31 %
et du maintien à 13 % de ceux
prévoyant une hausse. Quant
aux commerces, la chute des
prix semble plus modérée avec
48 % d’opinions négatives pour
52 % tendant à la stabilité.

CONSEIL DES NOTAIRES
La vente, le réflexe prioritaire !
Guerre en Ukraine et inflation tendant à se prolonger de
nombreux mois, les
positions à long terme
deviennent plus évidentes.
Il faut d’abord revendre
son logement avant d’en
acheter un autre pour
près des trois quarts des
conseillers.
Le quart restant se situe
parmi ceux qui peuvent compter sur des opportunités de
placement, en particulier dans les localités qui demeurent très
attractives grâce au télétravail.
Pour les terrains à bâtir, les avis sont nettement plus nuancés
car l’achat d’un terrain à bâtir en période de crise peut se
révéler un excellent investissement en cas de forte inflation.
La répartition entre les conseils est alors de 48 % pour la vente,
42 % pour l’achat et 10 % pour l’attente.
Enquête réalisée en mai 2022 auprès d’un panel
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France.
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Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois
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QUEL BUDGET POUR ACHETER ?
Prix médian de mise en vente d’une maison

170 000 €
Prix de mise en vente
sur immonot*
Évolution sur 3 mois à fin avril 2022 : + 4 %

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

2 592 €/M2
Prix de mise en vente
sur immonot*
Évolution sur 3 mois à fin avril 2022 : + 3,70 %

*Source : Indicateur immonot au 17/05/22

VOITURE ÉLECTRIQUE

FLASH INFO

DEMANDEZ UN PTZ
Dès 2023, à titre d’expérimentation pour
2 ans, un prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule électrique ou hybride
sera proposé aux ménages aux revenus
modestes (revenu fiscal de référence
par part inférieur ou égal à 14 000 €) et
aux micro-entreprises qui résident ou
travaillent dans certaines zones à faibles
émissions. Sont concernées :
• Lyon ;
• Grenoble-Alpes-Métropole ;
• la Ville de Paris ;
• le Grand Paris ;
• Aix-Marseille-Provence ;
• Nice-Côte d’Azur ;
• Toulon-Provence-Méditerranée ;
• Toulouse métropole ;
• Montpellier-Méditerranée Métropole ;
• Eurométropole de Strasbourg ;
• Rouen-Normandie.
Ce prêt financera l’acquisition ou la
location de longue durée ou avec option
d’achat d’au moins 2 ans, d’une voiture
particulière ou d’une camionnette dont
le poids total autorisé en charge est
inférieur ou égal à 2,6 tonnes et dont les
émissions de dioxyde de carbone sont
inférieures ou égales à 50 gr/km. Le prix
d’achat TTC du véhicule, avant déduction des aides accordées par l’État et
les collectivités territoriales, ne doit pas
dépasser 45 000 € pour une voiture ou
60 000 € pour une camionnette.

PUBLICITÉ : DITES

Vous connaissez certainement
l’autocollant «stop pub». Peut-être
va-t-il disparaître de nos boîtes aux
lettres au profit d’une autre version.
Les habitants de 13 communes
et communautés de communes
pourront bientôt choisir d’accoler
l’autocollant « Oui Pub » sur leur
boîte aux lettres s’ils souhaitent
continuer à recevoir de la publicité.
Sont concernées par ce test :
• Bordeaux ;
• Sartrouville ;
• la Ville de Ramonville Saint-Agne ;
• l’Agglomération d’Agen ;
• Troyes Champagne Métropole ;
• Métropole du Grand Nancy ;
• Grenoble Alpes Métropole ;
• la Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral ;
• la Communauté de communes
Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon ;
• le SMICVAL (Syndicat mixte inter-

SÉCURISEZ LE BIEN IMMOBILIER
Obtenez votre devis en 24h maximum

Faites intervenir un ingenieur - expert

Réservez votre RDV
avec nos services dès la commande

OUI
communal de collecte et de valorisation Libournais Haute Gironde) ;
• le SYTRAD (Syndicat de traitement
des déchets Ardèche Drôme) ;
• le SICTOBA (Syndicat intercommunal de collecte et traitement
des ordures ménagères de la Basse
Ardèche) ;
• l’UNIVALOM (Syndicat mixte de
traitement et de valorisation des
déchets de la ville d’Antibes) ;
• le SYVADEC (Syndicat de valorisation des déchets de la Corse) ;
• le SMICTOM (Syndicat mixte
intercommunal de la collecte et du
traitement des ordures ménagères
du Pays de Fougères).
Ce dispositif sera expérimenté à partir du 1er septembre sur une durée de
3 ans avant d’être généralisé.
Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

FISSURES - AFFAISSEMENT - HUMIDITÉ
DOUTES SUR TRAVAUX DE BÂTIMENT

BATIXO EXPERTISE - CONSTRUCTION
Répond à vos attentes

• Étude murs et planchers
• Analyse toiture / couverture
• Appréciation des risques
• Défense sur dossier
d’assurance construction

www.batixo.com - Tél. 02 97 65 02 80 - contact@batixo.com
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Spécial jeux

GAGNEZ LA PARTIE
Grâce à votre notaire !

• SUDOKU • GRILLE N°517 • FACILE •

SUDOKU DU NOTAIRE

Par Christophe Raffaillac
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Résultat du sudoku en dernière page

QUIZ IMMO

A. Cela vaut pour tous les biens mis en vente
à partir du 1er juillet.
B. Cet audit va concerner les maisons et
immeubles hors copropriété, classés F et G,
et vendus à compter du 1er septembre.
C. L’audit énergétique s’apparente au
diagnostic de performances énergétiques
déjà nécessaire pour vendre un bien.
Réponse : B
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RÉBUS

• SOLUTION
LA
N°517 •
RetrouvezDE
à l’aide
desGRILLE
dessins ci-dessous
l’équipement indispensable de l’été
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Réponse : Brasero - plancha (bras - zéro - plan - chat)

DANS QUEL CAS DOIS-JE DEMANDER
UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE MON BIEN
POUR LE VENDRE :
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Sudoku n°517 © Fortissimots 2011 - www.fortissimots.com

Votre notaire vous donne des conseils
gagnants pour réaliser vos projets,
négocier un bien immobilier, développer
vos activités…
Il vous invite aussi à marquer une pause
bien méritée cet été avec des jeux et tests
qu’il a concoctés pour vous dépayser…
sans oublier de vous cultiver !

QUEL EST VOTRE PROFIL DE PROPRIÉTAIRE ?

TEST
PSYC
H’IMM
O

ÉTABLISSEZ LE PORTRAIT ROBOT DE VOTRE MAISON
En plus de répondre à un projet de vie, l’immobilier s’installe au rang de hobbie
dans bien des foyers ! Un achat qui peut faire naître de nombreuses passions
depuis la prospection, l’acquisition ou encore la rénovation… Envisagez-vous
de vous installer dans une maison prête à habiter, à relooker, à restaurer ou
à créer ? Découvrez le bien qui vous correspond le mieux selon vos aspirations !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ
1 QUELLE MAISON VOUS SEMBLE
LA PLUS ACCUEILLANTE AU MOMENT
D’ACHETER :
a. Il ne reste qu’à poser mes valises
b. Il faut créer toute la déco
c. Une maison habitable en l’état !
d. C’est important de la restaurer

2 COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE
NOUVEL INTÉRIEUR POUR VIVRE
CONFORTABLEMENT :
a. Avec des matériaux traditionnels
b. Très spacieux et confortable
c. Épuré et assez lumineux
d. Priorité à un intérieur bien entretenu

4 QUELLE TOUCHE PERSONNELLE
SOUHAITERIEZ-VOUS APPORTER
À VOTRE MAISON :
a. Son état d’origine convient bien
b. Aménager l’intérieur et l’extérieur
c. Repenser intégralement l’intérieur
d. Juste relooker la pièce à vivre

5 QUELLE PRIORITÉ DONNEZ-VOUS
AUX PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
DE VOTRE LOGEMENT :
a. Il doit être respectueux de l’environnement
b. Son état actuel suffit
c. Des travaux sont indispensables
d. La RE 2020 s’impose !

3 QUEL EMPLACEMENT
GÉOGRAPHIQUE RÉPOND LE MIEUX
À VOS ATTENTES :
a. Un environnement plutôt urbain
b. Un cadre très nature
c. Un lieu proche des écoles
d. Cap sur le centre-ville

6 COMMENT IMAGINEZ-VOUS
VOTRE MAISON AU PLAN
ESTHÉTIQUE :
a. Une maison très design
b. Un caractère authentique
c. Un dessin traditionnel
d. Une construction en bon état

7 À QUEL INTERMÉDIAIRE ENVISAGEZ-VOUS DE VOUS ADRESSER POUR VOTRE PROJET :
a. Un professionnel de l’immobilier comme le notaire
b. Un constructeur de maisons individuelles

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

a
b
c
d

c. Un site de vente en ligne comme « 36 heures immo »
d. Un architecte d’intérieur

VOTRE SCORE
De 22 à 28 points : INSTALLEZ-VOUS
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Vous voilà rassurés puisque votre maison se
trouve nécessairement parmi les nombreux
biens, sans travaux importants, que propose
votre notaire à la vente.
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De 15 à 21 points : RELOOKEZ
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INDIQUEZ VOTRE SCORE :

La remise au goût du jour de la maison
constitue une réelle motivation d’achat.
Surtout que votre passion pour la décoration
intérieure vous incite à créer un logement
qui vous ressemble.

De 8 à 14 points : RÉNOVEZ

Amateurs de travaux, vous allez être
comblés puisque votre maison nécessite
une belle rénovation. Qu’il s’agisse de
toucher au gros œuvre ou d’aménager les
pièces, le chantier s’annonce d’envergure !

7 points : CONSTRUISEZ

Votre maison s’apparente à une réelle
création. Aussi bien dans sa localisation que
dans sa conception, vous attachez un soin
particulier à la qualité de sa réalisation et
aux possibilités de personnalisation.

VRAI / FAUX

Vrai : le permis concerne les constructions de 20 m2 et plus

Je peux vendre un bien selon un principe
d’enchères sans recourir à une vente à la bougie
Vrai
Vaux

DEVINETTE
À combien s’élève le délai de rétractation
à compter de la signature d’un compromis
de vente ?
5 jours

10 jours

15 jours

Réponse : 10 jours

Je peux remplacer ma clôture par un mur
de moins de 2 mètres de hauteur sans
demander de permis de construire
Vrai
Faux
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Vrai : 36 heures immo permet de faire des appels d’offres en ligne
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SOLUTION :

Le mot-mystère est : TAPISSERIE
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Le mot à trouver est : BAILLEUR
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Opération « tri » dans la grille
qui vous est proposée
ci-contre !
Retrouvez les différents mots
qui peuvent être inscrits
de manière horizontale,
verticale ou en diagonale.
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Mon notaire m’a dit - Réglementation

Pilotage d’un drone
Des règles aussi dans le ciel !
Si vous venez de vous acheter un drone, penchez-vous d’abord sur la réglementation car
vous pourriez parfaitement être en infraction sans le savoir. Le terrain de jeu est immense
mais réglementé !
par Stéphanie Swiklinski

Les deux catégories de drone

Jusqu’à une période récente, la
loi française ne comportait que
deux catégories de vol concernant
l’utilisation de drone : le vol de
loisir et le vol professionnel.
Comme pour un grand nombre de
choses, la législation européenne
est passée par là et a remplacé
les anciennes catégories par la
catégorie ouverte et la catégorie
spécifique. En tant que particulier,
vous êtes concerné par la
catégorie ouverte qui s’adresse
aux pilotes de loisirs ou aux pilotes
professionnels pratiquant des vols
dits «en scénario S1». La catégorie
spécifique, quant à elle, s’adresse
aux pilotes professionnels qui
volent en agglomération ou qui
font des vols particuliers.

Les cinq règles à retenir

La législation européenne définit
des règles générales s’appliquant à
l’utilisation de drone. Certaines de
ces règles ont été aménagées ou
assouplies en France.
1 - Age minimal : 14 ans
La réglementation européenne a
fixé l’âge minimal du pilote à 16
ans, mais sur notre territoire c’est
possible à partir de 14 ans.
2 - Hauteur maximale de vol :
120 mètres
Le vol en catégorie ouverte exige
un vol «en vue directe». Cela
signifie qu’il faut toujours être
capable de voir son drone à l’oeil
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nu. Pas de distance horizontale
maximale donc, mais une
appréciation en fonction du lieu,
des conditions météo… Par ailleurs,
les drones ne doivent pas être
utilisés à une hauteur supérieure
à 120 mètres au-dessus «du point
le plus proche de la surface de
la Terre». C’est donc 30 mètres
de moins que la réglementation
actuelle qui autorise 150 mètres.
Attention, cette hauteur peut
être plus basse en fonction des
restrictions locales.
3 - Zones de vol interdites
Sur le site GeoPortail, vous avez
accès à la carte des zones de
restriction pour la catégorie
Ouverte : Restrictions UAS catégorie
Ouverte et aéromodélisme. Vous
aurez ainsi les zones où le vol est
autorisé (avec la hauteur maximale
entre 0 et 120 mètres) et où il est
interdit. Pour faire simple, voici
les endroits que vous ne pouvez
survoler. Il est formellement interdit
de survoler une agglomération
(tous les espaces publics : rues,
parcs, plages...) avec votre engin
volant, mais c’est toléré pour
votre espace privé, en adaptant la
vitesse et la hauteur. Certains sites
sensibles ou protégés comme les
centrales nucléaires ou terrains
militaires, ainsi que leurs abords
sont également interdits de
survol. Confidentialité et menace
terroriste en sont les raisons. Avant
d’entreprendre un vol, il est donc
préconisé de se renseigner !

Les terrains d’aviation sont
également des zones sensibles
à proximité desquelles il ne faut
pas faire voler votre drone. Des
distances minimales d’éloignement
sont à respecter et elles peuvent
même atteindre 10 km pour les
aérodromes les plus importants.
Le but est évidemment d’éviter
tous risques de collision. Votre
responsabilité pourrait se retrouver
engagée en cas de dommages
causés.
4 - Pas de vol de nuit
C’est formellement interdit même si
votre drone possède un éclairage.
5 - Prises de vue réglementées
Comme il n’y a plus de distinction
entre vol de loisir et professionnel
mais seulement une catégorie
ouverte ou spécifique, la question
de la commercialisation des images
n’est plus la même. Il est donc
possible de prendre des photos
et des vidéos avec un drone et les
vendre. Attention, toute prise de
vue aérienne doit être déclarée
à l’avance sauf « si la capture est
effectuée de manière occasionnelle
et pour le loisir au cours d’un
vol dont l’objet n’est pas la prise
de vues. « Il faut donc remplir
le formulaire de « Déclaration
d’activité de photographie et
de cinématographie aérienne «
(Cerfa 12546*01), valable 1 an, pour
déclarer ses prises de vues. Pas
facile de s’y retrouver avec toutes
ces réglementations !
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QUESTIONS À…

MON NOTAIRE
Par Stéphanie Swiklinski

INDIVISION : COMMENT RÉUSSIR SA SORTIE ?
De nombreuses personnes peuvent se retrouver un jour ou l’autre en indivision.
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous explique les différentes solutions
pour mettre fin à cette situation.
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Comment se retrouve-t-on en indivision ?

PLUS
d’INFOS

+

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

Il existe en réalité deux situations. L’indivision peut
être voulue. Il s’agit dans ce cas d’un choix d’acheter à deux ou à plus sous le régime de l’indivision.
C’est alors une indivision conventionnelle. Cette
hypothèse est fréquente et concerne les concubins,
les personnes pacsées et les époux séparés de biens
qui achètent un bien immobilier ensemble. Ils se
retrouvent ainsi propriétaires d’une quote-part
dans le bien, qui reflète leur contribution financière. On peut ainsi acheter moité chacun, un
quart /trois quarts... L’indivision est une solution
relativement simple quand on veut acheter un bien
immobilier, car elle ne nécessite pas de formalités
particulières, contrairement à l’acquisition par le
biais d’une société civile immobilière.
L’indivision peut aussi être subie. C’est le cas après
un décès par exemple. Les héritiers se retrouvent
en indivision concernant les biens composant
la succession, tant que le partage n’a pas été fait.
Même chose pour les époux communs en biens
qui divorcent : tant que la communauté n’a pas
été liquidée, ils sont en indivision. On parle alors
d’indivision légale.
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Comment mettre ﬁn à une indivision ?

Quand on détient par exemple une maison en
indivision, la solution la plus simple est la vente.
Les co-indivisaires doivent au préalable se mettre
d’accord sur le principe de la vente et sur le prix.
Une fois le bien vendu, le prix est partagé en proportion de la part de chacun.
Dans le cadre d’une indivision successorale, les
co-indivisaires peuvent opter pour un partage
entre eux des biens de l’indivision, en se faisant
attribuer un lot de la valeur de leurs droits. Cela
suppose évidemment l’accord de tous, non
seulement sur le principe du partage, mais aussi
sur ses modalités. Le recours à un notaire va être
dans ces hypothèses une obligation. Lui seul est
en effet habilité à faire la publicité foncière d’un
bien immobilier.
Il va également rédiger ce que l’on appelle un état
liquidatif avec l’estimation des biens, la composition des lots et les calculs pour rétablir l’équilibre
entre les co-indivisaires.
C’est le cas par exemple quand un des indivisaires a fait des travaux à ses frais sur la maison
de famille en indivision.

LE VIAGER ?
C’EST
Étude gratuite
an
sur tout le Morbih
26 rue Thiers - VANNES

02 90 69 02 70
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Enchères - En ligne

MEILLEUR ACQUÉREUR DE LA PROMO
Décernez le titre avec 36 heures immo
Votre transaction immobilière mérite le meilleur acquéreur ! Pour lui décerner le diplôme,
la vente en ligne « 36 heures immo », vous permet de sélectionner les candidats l
es plus motivés pour visiter et les plus déterminés pour acheter.

CONTACT UTILE !
Rapprochez-vous
de votre notaire,
d’un conseiller
au 05 55 73 80 02
ou rendez-vous
sur 36h-immo.
com, rubrique
« vendeur ».

VENTES À VENIR

VENTES TERMINÉES
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c

Christophe Raffaillac

ette épreuve « vente immobilière »
promet d’être particulièrement
disputée avec « 36 heures immo ».
Se déroulant selon un principe
d’enchères en ligne, elle se veut ultra sélective puisqu’elle permet d’aller chercher les
meilleures offres de prix. En effet, les candidats acquéreurs se trouvent réunis pour
une session de 36 heures où ils sont invités à formuler les meilleures offres d’achat.
Au fur et à mesure de cette sélection, ils
enchaînent les propositions selon un pas
d’enchères pour donner le meilleur prix.
Au terme de la vente, vous attribuez le titre
d’acheteur vainqueur selon vos propres
critères : le plus rassurant en matière de
plan de financement ou le plus offrant au
niveau du montant de la vente.

Découvrons toutes les étapes du processus
grâce à la plateforme 36h-immo.com !
1re qualité
UN ACQUÉREUR INFORMÉ
Avec « 36 heures immo », les acheteurs
disposent d’un accès privilégié à l’information concernant la vente de votre bien.
En effet, il apparaît sur de nombreux supports de communication print et web. Cela
concerne les magazines « Notaires », les
sites immonot, leboncoin, seloger…
À partir de l’annonce immobilière, il peut
se rendre à la visite groupée organisée par
le service immobilier du notaire qui lui
permet de découvrir votre bien en détail.
Une occasion de présenter votre maison
ou appartement en évitant le désagrément
de recevoir successivement les acquéreurs.
Mention ! Les acheteurs qui se
présentent avec une simulation
bancaire partent avec une longueur
d’avance pour participer aux enchères.
2e qualité
UN CANDIDAT MOTIVÉ
Pour réussir son acquisition, l’acheteur peut compter sur des éléments attractifs. À commencer par le prix de la
« première offre possible » qui permet de
lancer les offres pour votre bien. Il résulte
de l’expertise réalisée par le notaire qui
maîtrise les prix pratiqués dans le secteur.
Pour stimuler au maximum les acquéreurs, le notaire applique une légère décote, histoire de faire monter les enchères.
De votre côté, le notaire vous a invité à
signer un mandat exclusif de recherche
d’acquéreurs de courte durée pour valider
la transaction.
Mention ! Les inscrits à la vente
atteignent un nombre record et cela
promet un large succès à l’arrivée.

TÉMOIGNAGE
Florence BARBOU
Négociatrice de la SELAS
Jonquet, Chaton
et de Clarens-Jonquet
à Troyes
Qu’est-ce qui vous a incitée
à recourir aux enchères 36h-immo
pour cette maison ?
Plusieurs héritiers, des cousins en
l’occurrence, venaient de recevoir le
bien au règlement d’une succession.
Pour assurer une parfaite transparence de la vente de la maison, nous
leur avons naturellement proposé une
transaction par le biais de « 36 heures
immo ».
Comment avez-vous vécu
les offres en ligne ?
Avec un total de 47 visites et 15 inscrits
pour participer aux offres en ligne,
j’étais sereine quant à cette vente.
À ma grande surprise, je me suis
aperçu que certains enchérisseurs
avaient développé des stratégies très
élaborées avec des offres dès l’ouverture de la vente. Sans doute pour
dissuader les autres enchérisseurs car
ils ont attendu la dernière minute pour
porter de nouvelles offres sur le fil,
juste avant l’arrêt du chronomètre.
Qu’est-ce qui a participé à l’atteinte
de la dernière proposition à 180 240 €
Deux acquéreurs tenaient absolument
à obtenir cette maison. Comme ils
disposaient de liquidités suffisantes,
cela a largement contribué à créer les
conditions d’une saine émulation et à

3e qualité
UN PARTICIPANT DÉTERMINÉ
Au déclenchement du chrono « 36 heures
immo », tous les candidats manifestent la
plus grande attention tout en observant
avec fébrilité les premières enchères. Très
vite, les premières offres apparaissent à
l’écran et les participants répliquent immédiatement pour témoigner de leur ferme
intention d’acquérir votre bien.
De votre côté, vous assistez avec passion à
cette séance particulièrement saisissante
où chacun témoigne d’une grande volonté
à remporter le bien.
Pas d’inquiétude que la vente n’atteigne
vos espérances puisqu’il existe un
« prix de réserve » qu’il faut nécessairement franchir.
Une épreuve qui se termine dans un climat
de saine concurrence et une parfaite transparence car les offres défilent jusque dans
les dernières secondes ! Quelle satisfaction
de constater le succès de votre transaction.

MAISON VENDUE À SAINTE-SAVINE (10)

7 acquéreurs

Maison 4 pièces - 84 m2

35 enchères

1re oﬀre : 110 240 €

Dernière oﬀre

180 240 €

ménager un grand suspens jusqu’à la
dernière seconde !
Pourquoi conseillez-vous 36h-immo pour vendre certains biens ?
J’y vois de nombreux avantages : la
transparence de la vente, le nombre
important d’acquéreurs potentiels,
la simplification des démarches de
la transaction (visites programmées,
qualité du financement des acquéreurs…).
Avec pour le vendeur tout le bénéfice de rester maître du jeu car il peut
choisir l’acquéreur.

Quel bilan dressez-vous des ventes
36h-immo ?
De mon côté, j’ai réalisé trois ventes
notariales interactives, une sur Paris,
deux dans notre département de
l’Aube.
Aujourd’hui, des clients m’appellent
spontanément pour que j’organise la
vente de leur bien avec « 36 heures
immo ». Ce qui témoigne de l’attractivité pour cette nouvelle forme de
vente immobilière en ligne.

Mention ! Le prix final de votre bien
peut dépasser de 50 % le montant de la
première offre possible.
4e qualité
UN CLIENT ENGAGÉ
Il vous reste à noter les copies ! En fonction des offres de prix et de la qualité des
dossiers des acquéreurs, vous désignez le
vainqueur. Pour cela, vous pouvez apprécier la solidité de son plan de financement,
sa pugnacité dans l’enchaînement des
offres…
Pour vivre pleinement ce succès, pas d’impasse sur la sécurité juridique puisque le
notaire se charge de rédiger le compromis
de vente où il détaille toutes les caractéristiques de la vente. Il se charge aussi de
programmer la date de signature de l’acte
authentique.
Mention ! La vente 36 heures immo
peut se dérouler dans un délai de 2 à 4
semaines seulement !

Propos recueillis en mai 2022
par C. Raffaillac

POUR VENDRE
• Étape 1 : Je consulte
mon notaire ou je
clique sur le bouton
« Vendeur » sur 36himmo.com
• Étape 2 : Je valide le prix
de la 1re offre possible,
prix minimum pour
démarrer les enchères
• Étape 3 : Je rencontre
mon notaire pour
signer un mandat
exclusif
• Étape 4 : Je mets à disposition mon logement
pour la visite groupée
• Étape 5 : Je sélectionne
l’acquéreur en fonction
du prix atteint et de son
plan de financement
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Mon projet - Financement

ASSURANCE ET CAUTION
Les deux font le prêt
L’assurance emprunteur et la garantie de prêt sont des préalables nécessaires à l’accord
de financement d’un projet immobilier. Ils permettent aux établissements bancaires et de
crédits d’anticiper les éventuelles défaillances de paiement au cours de la période du prêt.
par Marie-Christine Ménoire

DE BONNES RAISONS POUR S’ASSURER

UNE BONNE
NOUVELLE
N’ARRIVE
JAMAIS SEULE
En plus de la possibilité de changer
d’assurance à tout
moment, s’ajoutent :
- la suppression du
questionnaire médical pour les prêts
immobiliers inférieurs à 200 000 €
et dont le terme
intervient avant le
60e anniversaire de
l’emprunteur.
- la réduction du
délai du droit à
l’oubli pour les
cancers et l’hépatite
C est passée de 10 à
5 ans. Les anciens
malades n’ont plus
à déclarer leur
maladie à l’assureur
5 ans après la fin
de leur protocole
thérapeutique.
14

L’assurance permet de se prémunir
contre le risque de ne plus pouvoir rembourser les échéances du prêt. Si elle
n’est pas obligatoire, elle est bien souvent
indispensable pour obtenir un crédit immobilier. Cette garantie couvre généralement les aléas liés au décès de l’emprunteur ou d’un co-emprunteur, la maladie
et l’invalidité (temporaire ou permanente)
à la suite d’un accident et la perte d’emploi. L’établissement bancaire propose
généralement à l’emprunteur sa propre
assurance de prêt immobilier. Toutefois,
celui-ci est libre d’en choisir une autre
auprès d’un autre organisme s’il trouve
l’assurance de sa banque trop chère ou
inadaptée à son «profil». On parle alors
de délégation d’assurance. Toutefois, le
contrat choisi doit offrir le même niveau
de garantie que celui proposé par l’établissement prêteur. Il est donc important
que l’emprunteur puisse comparer les
différentes possibilités d’assurance prêt
immobilier qui s’offrent à lui.
C’est pourquoi les banques ont l’obligation de remettre à chaque emprunteur et
co-emprunteur une «fiche standardisée
d’information» détaillant les principales
caractéristiques de l’assurance emprunteur proposée, parmi lesquelles figurent
le coût total de l’assurance prêt immobilier sur la durée du prêt, exprimé en euros,
ainsi que les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour
l’obtention de ce dernier.

ASSURANCE DE PRÊT BIEN LA CHOISIR
Sachant que le coût de l’assurance peut
représenter jusqu’à 30 % du coût total
du crédit immobilier, il est très important de bien la choisir et de comparer les
offres disponibles. Commencez par vous

demander quelles sont les garanties emprunteur réellement utiles à votre profil.
Vous n’avez sans doute pas besoin d’une
garantie perte d’emploi si vous travaillez de manière indépendante ou si vos
revenus ne sont pas issus d’une activité
salariée.
D’autres petites «subtilités» devront retenir votre attention. Pour ne rien laisser au
hasard, prenez bien le temps de lire les
petites lignes. Certains contrats peuvent
prévoir des cas d’exclusions de garanties,
par exemple si vous exercez un métier à
risque ou pratiquez un sport «extrême».
Vérifiez aussi que votre contrat n’est pas
figé et que les garanties pourront être
aménagées en fonction de l’évolution
de votre situation professionnelle ou
personnelle (problème de santé, nouveau métier..). Les frais de dossier lors de
l’adhésion (et d’une éventuelle résiliation)
devront également être étudiés de près et
être comparés.

VOTRE ASSURANCE NE VOUS CONVIENT PLUS
CHANGEZ !
Vous avez déjà une assurance de prêt,
mais elle vous semble trop coûteuse ou
inadaptée à votre situation. C’est l’occasion de renégocier votre contrat. Cette
opération offre deux avantages principaux : bénéficier de meilleures garanties
et réaliser des économies. S’il était déjà
possible de la choisir auprès d’un organisme autre que l’établissement prêteur,
un nouveau pas vient d’être franchi. Il est
désormais possible de résilier son assurance à tout moment et non plus seulement dans les 12 mois (loi Hamon) ou
à date anniversaire (loi Bourquin). Cette
mesure s’applique depuis le 1er juin 2022
pour les nouveaux prêts immobiliers et à
compter du 1er septembre 2022 pour les
emprunteurs qui remboursent déjà leur

Mon projet - Financement
crédit. Par ailleurs, Les assureurs devront
informer leurs assurés, chaque année, de
l’existence de ce droit et de ses modalités
de mise en œuvre.

LA CAUTION UNE SAGE PRÉCAUTION
La caution est un moyen pour l’établissement prêteur de se protéger en cas de
défaillance de l’emprunteur, c’est-à-dire
en cas de non-paiement des mensualités. Cette garantie prend la forme d’un
contrat par lequel les établissements
financiers, les assurances ou encore les
mutuelles professionnelles s’engagent à
assurer le paiement des mensualités d’un
crédit immobilier en cas de défaillance de
l’emprunteur. Elle permet de garantir le
versement par un tiers des sommes dues
à la banque, dans le cas où le débiteur
ne pourrait plus assurer les remboursements. En cas d’échéance impayée par
un emprunteur, la banque se retourne
vers l’organisme de caution. Celui-ci
se substitue alors au débiteur en payant
les mensualités à sa place. Pour obtenir
à son tour le remboursement, la société
de caution pourra alors opter pour un
recours à l’amiable avec le débiteur (délais
de paiement, par exemple), ou pour un
recours judiciaire (saisie du bien, hypo-

thèque judiciaire pour provoquer la vente
du bien…). Attention : la caution ne peut
garantir un Prêt à l’accession sociale (PAS)
que si le montant du crédit est inférieur à
15 000 €. En cas de prêt à taux zéro (PTZ),
la garantie est obligatoirement une hypothèque lorsqu’un PAS est associé.

CAUTION COMBIEN ÇA COÛTE ?
Lors d’un cautionnement bancaire, en
contrepartie de la garantie, l’emprunteur
verse à la société de caution une commission pour rémunérer l’organisme (en
moyenne de 150 à 600 €) et une participation
à un Fonds Mutuel de Garantie (FMG), calculée en pourcentage du montant emprunté
pour rembourser les prêts des emprunteurs
défaillants. Une partie de cette participation
sera reversée si le prêt est remboursé sans
incident (en moyenne, environ 0,8 % du
capital emprunté + une somme forfaitaire
d’environ 200 €). La procédure de cautionnement ne nécessite pas d’acte authentique
ni de publication aux services de la publicité
foncière. Donc pas de droits d’enregistrement à acquitter. En cas de remboursement
anticipé du prêt, il n’y a pas non plus à payer
de frais de mainlevée, contrairement à une
hypothèque ou à une inscription en privilège de prêteur de deniers.

CAUTION
ET SUCCESSION
En cas de décès de la
caution et à défaut de
restrictions prévues
dans l’acte de cautionnement, l’engagement
de la caution se transmet à ses héritiers qui
sont alors tenus de
l’honorer (sauf dans
le cas d’une acceptation de la succession à
concurrence de l’actif
net ou d’une renonciation de la succession). Pour éviter
cela, la banque peut
demander à la caution de souscrire une
assurance-décès au
bénéfice du prêteur.
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Patrimoine - Enchères

COMMISSAIRE-PRISEUR
Un professionnel
aux multiples talents
Maître de cérémonie des ventes aux enchères, le commissaire-priseur ne s’arrête pas là.
Tour d’horizon de ses multiples fonctions qui ont su s’adapter à nos nouvelles technologies..
par Stéphanie Swiklinski

LES TRANSACTIONS
SÉCURISÉES DE L’HÔTEL DES VENTES
Un mandat de vente
ou de dépôt est établi
quand vous mettez
des objets en vente
chez un commissaire-priseur.
Il reprend les conditions de la vente et la
description des biens
déposés.
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LE COMMISSAIRE-PRISEUR
TRAVAILLE DE CONCERT AVEC LE NOTAIRE

LE COMMISSAIRE-PRISEUR
JOUE DE NOMBREUSES PARTITIONS

Le commissaire-priseur judiciaire est
un officier ministériel. Tout comme le
notaire, c’est un officier public, nommé
par le Garde des sceaux. Il est ainsi responsable des actes qu’il accomplit et
doit respecter des règles déontologiques
strictes. Le commissaire-priseur exerce
son métier dans le cadre d’un statut libéral
judiciaire, sous contrôle du parquet dont
dépend son office. À ce titre, il doit gérer
son étude comme un chef d’entreprise. Le
notaire peut ainsi faire appel à ses compétences dans certaines circonstances,
notamment dans le cadre du règlement
d’une succession. La loi prévoit, en effet,
qu’un inventaire est obligatoire lorsqu’un
des héritiers est protégé : enfant mineur
ou personne sous une mesure de protection comme la tutelle ou la curatelle. Cet
inventaire peut également être un choix
de la part des héritiers. Il est possible que
ce soit plus avantageux fiscalement, pour
la déclaration de succession, de faire un
inventaire du mobilier plutôt que d’appliquer le forfait de 5 % de l’actif pour évaluer
les meubles du défunt. Un inventaire peut
aussi être réalisé à la demande d’un ou
plusieurs héritiers pour faire un partage
équitable. L’inventaire du mobilier effectué de concert entre le notaire et le commissaire-priseur donne une vision plus
concrète du patrimoine du défunt. Cela
permettra ainsi d’envisager les différentes
options pour l’avenir. Cela n’empêchera
malheureusement pas les histoires de
famille, mais bien souvent cela apaisera
les esprits !

Tous les biens meubles (par opposition au
terme juridique d’immeuble), d’occasion
ou neufs sont susceptibles d’être vendus
par le commissaire-priseur aux enchères
publiques. Ces professionnels à la fois du
droit et de l’art réalisent gratuitement des
expertises et vous donnent ensuite une
estimation de l’objet au prix pratiqué sur
le marché. Ils vous accompagnent ensuite
pour réaliser la vente au meilleur prix lors
des enchères. Cela concerne des meubles
et objets d’art, du matériel professionnel
(de bureau, informatique, restauration...),
des véhicules (personnels, de collection...),
des animaux (chevaux de courses, cheptel...) dont la liste serait très longue à faire.
Les biens proposés à la vente proviennent
soit directement de particuliers qui les ont
confiés spontanément aux bons soins du
commissaire-priseur, soit de successions.
Ils peuvent également être mis en vente
suite à une décision de justice ordonnant
la vente judiciaire des biens (liquidation,
saisies…). Le commissaire-priseur va ainsi
estimer dans un premier temps l’objet,
soit à l’hôtel des ventes, soit directement
à votre domicile.
Ensuite, il va sélectionner la vente la plus
adaptée pour présenter vos biens. Des
ventes à thèmes sont régulièrement proposées : tableaux, objets d’art, bijoux...
N’hésitez pas à consulter le calendrier de
l’hôtel des ventes. Pour toucher un large
public, une publicité à la fois nationale
et internationale sera faite. Les ventes à
venir sont alors annoncées par tous les
supports à disposition : affichage à l’hô-

Patrimoine - Enchères
tel des ventes, sur le site internet et sur le
site interenchères. On peut donc faire des
offres directement en ligne !

LE COMMISSAIRE-PRISEUR
EST LE CHEF D’ORCHESTRE DES ENCHÈRES
Lors du grand jour de la vente aux enchères, vous avez la possibilité d’y assister
comme spectateur ou comme acheteur
potentiel. La tentation de faire une «bonne
affaire» n’est jamais très loin. Vous verrez
alors le commissaire-priseur au sommet
de l’exercice de son art. En véritable «chef
d’orchestre», il va mener la vente et donner la cadence : palier de 50, 100, 1000...
Les lots s’enchaînent. Et si vous voulez
enchérir, il sera nécessaire d’être majeur
et solvable. Faites un signe clair pour porter une enchère. Si le marteau retombe et
que le commissaire-priseur prononce le
mot «adjugé» : l’objet convoité deviendra
le vôtre ! Il y aura cependant certains frais
à régler en plus du prix. Ils sont obligatoirement rappelés à l’oral au début de la
vente aux enchères.
En effet, les montants des enchères ne
comprennent pas les « frais acheteurs »
et sont exprimés hors taxe (TVA de 20 %
sur les frais, ou de 5,5 % pour les livres) : ce
sont des frais proportionnels qui corres-

pondent à la rémunération de l’opérateur
de ventes et qui sont le plus souvent compris entre 15 et 30 %. Certaines maisons
de ventes offrent des taux dégressifs en
fonction du « prix au marteau ».
D’autres frais peuvent s’ajouter à votre
facture si vous souhaitez vous faire livrer
l’objet (frais d’expédition) ou si vous tardez
à venir le récupérer après la vente (frais de
gardiennage).

VIVRE AVEC SON TEMPS
EN FAISANT PLACE AU DIGITAL
Les commissaires-priseurs manient aujourd’hui tous les instruments. Que ce soit
le marteau ou la tablette, les ventes aux
enchères se font de manière traditionnelle, en « live » et se digitalisent.
L’exemple du site www.interenchères.
com en témoigne puisqu’il s’apparente à
une salle de vente virtuelle, avec tous les
avantages que procure le web puisque les
objets sont présentés par catégories. De
même, le parcours de l’internaute, selon
qu’il est acheteur ou vendeur, s’avère clairement détaillé. Pour participer, il convient
de créer son compte afin de porter ses
offres d’achat. Vous pouvez donc, depuis
chez vous, vivre la frénésie des enchères et
vous porter acquéreur d’un simple « clic » !

ET SI JE CHANGE
D’AVIS ?
Le droit de rétractation qui protège
habituellement le
consommateur ne
s’applique pas aux
ventes aux enchères
et il n’est absolument
pas envisageable de
renégocier le prix
après la vente.
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Tourisme - Festiv’été

CAP SUR

le Morbihan !

Escales pour visites estivales
Vous avez mis les voiles en direction du Morbihan et allez apprécier cette destination !
En plus de trouver de belles maisons sur votre route, découvrez une sélection d’animations
et distractions à envisager en juillet et août !

a

vec ses 900 km de côte dentelée, le département du
Morbihan regorge de sites
protégés qui en font une destination prisée des touristes.
À ce charme naturel, qui repose sur de
paisibles criques et d’authentiques villages portuaires, s’ajoute un patrimoine
exceptionnel au plan architectural et
culturel. Châteaux, festivals, expos et
spécialités locales vous réservent de
belles surprises. Découvrez notre sélection estivale pour vivre d’agréables
excursions !

par Christophe Raffaillac

FESTIVALS D’ÉTÉ
• FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (56100)
Tous les ans, il réunit à Lorient des dizaines de
groupes de pays et régions d’origine celtique
pendant 10 jours.
Programmé du 5 au 14 août, la billetterie
est accessible à partir du site
www.festival-interceltique.bzh

• FESTIVAL LES ELECTROS DE QUIBERON (56170)
Ambiance assurée et musique rythmée,
le festival compte un programme musical
éclectique pour se divertir cet été.
Représentations du 11 juin au 27 août
sur facebook.com/LesElectrosDeQuiberon/

Le Golfe du Morbihan / Baie de Quiberon est membre du club des plus belles
baies du monde comme la BaiE d’Ha Long ou de San Francisco !
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SE LOGER DANS LE MORBIHAN
Rendez-vous sur www.morbihan.com, rubrique « Séjourner »

PARCS ET LOISIRS
• LA FORÊT (56310)
Bienvenue dans l’imaginaire d’une forêt
de légendes qui permet de découvrir une
ambiance authentique — et un peu secrète
— au cœur de la Bretagne.
Horaires des balades comtées à retrouver
sur le site https://broceliande.guide/

• PARC DE POUL FETAN À QUISITNIC (56310)
Retour en 1850 pour cet authentique hameau qui plonge les visiteurs au cœur des
traditions. Au programme, la découverte
des activités traditionnelles et des scènes
de théâtre. Ouvert de 10 h 15 à 19 h 30 en
juillet et août.

• CARNAC TUK TOUR À CARNAC (56340)
À bord du Tuktuk 100 % électrique, sillonnez les alignements de Carnac et longez la
côte jusqu’à La Trinité-sur-Mer.
Réservation au 06 61 12 97 45

Le château de Suscinio - Sarzeau (56)

BIENVENUE AU CHÂTEAU
• CHÂTEAU DE SUSCINIO À SARZEAU (56370)
Direction la presqu’île de Rhuys où le
château de Suscinio, construit en 1240,
servait de résidence aux ducs de
Bretagne. Passé le pont-levis, deux corps
de logis invitent à découvrir les lieux au
travers de visites animées.
Ouvert de 10 h à 20 h tous les jours
de juillet et août.

• VILLAGE DE LA GACILLY (56200)

LES BONNES ADRESSES…
• LA GOURMANDIÈRE À VANNES (56000)
Implantée dans une longère à la déco
rétro-contemporaine, le restaurant d’Olivier Samson voit son étoile briller d’année
en année. Sans oublier ses trois toques au
Gault et Millau… qui prouvent que le chef
a su mitonner un concept qui séduit…

• CÔTÉ CUISINE À CARNAC (56340)
Laëtitia et Stéphane Cosnier ont ouvert le
restaurant « Côté Cuisine », à Carnac, en
2012. Sept ans plus tard, ils ont décroché
leur première étoile au Guide Michelin.
Une cuisine attachée aux saveurs et à la
simplicité.

Véritable écrin de verdure, le village est
sublime tant par la magie des senteurs
des plantes que le talent des artisans
créateurs. Très inspirée, la Gacilly abrite
notamment le berceau de la marque
Yves Rocher.
Visite de la Maison Yves Rocher
du mardi au dimanche de 10 h à 19 h
et le lundi après-midi de 14 à 19 h.

• CITÉ MÉDIÉVALE DE JOSSELIN (56120)
Après une visite de la vieille ville avec la
maison des cariatides (1538), direction le
château de Josselin qui date du XIe. Son
intérieur meublé et son musée de poupées et jouets raviront petits et grands.
Visite du château de Josselin de 10 h
à 18 h tous les jours de juillet et août.

900 km de côte
70 ports et haltes
nautiques
170 plages
1 500 heures
d’ensoleillement
sur la baie de Quiberon
300 jours de surf
disponibles sur
les meilleurs spots
1 400 km de sentiers
de randonnée
4 centres de thalasso
9 golfs avec vue mer
à Belle-île-en-mer
200 équipements
culturels et de loisirs

• TERRE-MER, AU DOMAINE DE KERDRAIN,
À AURAY (56400)

1 aquarium

En janvier 2017, le chef Anthony Jehanno a
reçu sa première étoile pour son restaurant
Terre-Mer, à Auray (Morbihan).
Une adresse ouverte en 2010, qu’il dirige
avec sa femme Anne-Sophie. À la carte,
une formule locale plus proche des produits du terroir.

Le morbihan
en chiffres clés

2 zoos

Josselin (56)

19

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

AURAY (56400)
SCP Christian HADDAD,
David RAULT, Anna DUFFOLE 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

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

1 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

1 avenue du Rahic
Tél. 02 97 52 07 07 - Fax 02 97 52 28 66
anb.carnac@notaires.fr

CAUDAN (56850)

SELARL LAW-RIANT Mes BERGOUGNOUX,
BOUCHER, PANSARTCHAPELIN et GUENNEC

2 rue de Kergoff
Tél. 02 97 84 82 26 - Fax 02 57 94 00 21
law-riant@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)

SARL 356 NOTAIRES

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 PEGOURIERFISCHER

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, Soazig
GENEVISSE-HÉNAFF et
Caroline LAUDREN
121 avenue de la République - BP 32
Tél. 02 97 36 20 13 - Fax 02 97 36 58 41
negociation.56028@notaires.fr

KERVIGNAC (56700)

SARL Magali TUR-ATHIEL et
Fanny LE HER COIFFEC

4 avenue des Plages
Tél. 02 97 65 77 05 - Fax 02 97 65 60 75
etude56040.kervignac@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
negociation.56030@notaires.fr

LE FAOUET (56320)

SELARL Eric LE GLEUT,
Gilberte COMPAROT,
Soazig GENEVISSE-HÉNAFF
et Caroline LAUDREN

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)

SARL KERRAND & BODIN

2 rue Maréchal Leclerc
Tél. 02 97 60 00 35 - Fax 02 97 60 26 20
officekerrandbodin@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, PANSARTCHAPELIN et GUENNEC

41 rue de la Villeneuve
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, PANSARTCHAPELIN et GUENNEC

13 rue Auguste Nayel
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)

SELARL NOT'TERRES DE
BROCELIANDE

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

PLOEMEUR (56270)

SARL NOTAIRE CONSEIL
OCEAN

3 place Marcel Dassault - BP 65
Tél. 02 97 86 32 17 - Fax 02 97 86 02 78
nco.ploemeur@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)

SELARL Olivier ARENS,
Danièle PERON
et Dalila CARO

8 place de la Mairie
Tél. 02 97 51 70 11 - Fax 02 97 51 33 64
etude.56033@notaires.fr

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)

SELARL Alexis MEUNIER
et Luc de CHAMPSAVIN

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 Jean-Philippe
BELLIN

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 BNH

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, J
érôme 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)

SELARL Emmanuel BÉNÉAT
et Marie BÉNÉAT

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

Etude BOURLES & Associés

1 Place Nazareth - - CS 62239
Tél. 02 97 47 42 78 - Fax 02 97 47 57 50
francoise.letournel.56001@notaires.fr

SARL BOUTEILLER
et ASSOCIES

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 - DOUETTÉROBIC - Notaires associés

20 quai Surcouf
Tél. 02 99 70 35 35 - Fax 02 99 72 20 65
delphine.caudart.35143@notaires.fr

RENNES (35000)
SCP NEONOT

1 place Honoré Commeurec - BP 60327
Tél. 02 99 79 18 89 - Fax 02 99 79 18 47
d.papail@neonot.fr

Annonces immobilières

Pays
de Lorient

DPE
vierge

HENNEBONT
314 400 €
300 000 € + honoraires de négociation : 14 400 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Edifiée sur un terrain de 689 m2,
maison de 1971 entretenue, beau
volume, elle comprend une entrée,
salle à manger- salon, cuisine aménagée- équipée chambre et salle
d'eau WC. A l'étage, 4 chambres WC
lave mains . Sous complet. Tout à
l'égout. Réf 56029-948
SCP FISCHER et PEGOURIER-FISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr
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37

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LANESTER
154 842 €
149 000 € + honoraires de négociation : 5 842 €
soit 3,92 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une résidence , appartement de type 5 avec 3 chambres
dont une sur balcon, cuisine aménagée, séjour salon sur balcon, cave et
garage . Prévoir travaux mais habitable rapidement ; chauffage collectif
. Copropriété Réf 56083-889
SCP RABASTE, LE BELLER et
PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

203

6

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LANGUIDIC
278 720 €
268 000 € + honoraires de négociation : 10 720 €
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain-pied d'environ 82m2
dans le quartier de Lanveur. Elle se
compose d'un beau salon séjour avec
cuisine ouverte, de trois chambres,
d'une salle d'eau, d'un w.c et d'un
garage.Chauffage électrique au sol,
relié au tout à l'égout. Le tout sur un
beau terrain de 600m2. Réf 2640
SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24 ou 06 07 48 38 05
negociation.56030@notaires.fr

210

63

189

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CAUDAN
265 386 €
255 000 € + honoraires de négociation : 10 386 €
soit 4,07 % charge acquéreur
Commune de CAUDAN au bourg maison de
type comprenant au rez-de-chaussée : un hall
d'entrée, une cuisine aménagée et équipée, un
séjour salon avec cheminée et insert, wc, une
véranda. A l'étage : quatre chambres, une salle
d'eau et wc. Dans les combles : deux pièces à
finir d'a... Réf 56081-884
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX,
BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
06 59 30 27 42
negociation.56099@notaires.fr

CAUDAN
487 868 €
470 000 € + honoraires de négociation : 17 868 €
soit 3,80 % charge acquéreur
Caudan proche de la Montagne du Salut
maison de type 7 comprenant au rez-dechaussée : un hall d'entrée, une cuisine
ouverte sur un séjour salon avec cheminée, et
une salle avec un poêle à pellet, une chambre
avec une salle de bains privative, wc avec lave
mains. A l'étage : u... Réf 56081-899
SELARL LAW-RIANT - Mes BERGOUGNOUX,
BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
06 59 30 27 42
negociation.56099@notaires.fr

INGUINIEL
167 200 €
160 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans un hameau un ensemble de deux
pentys en pierres Comprenant une première maison avec au rez de chaussée
une pièce de vie avec poêle à bois donnant sur jardin A l'étage une chambre
sous combles une salle d'eau et wc Non
attenant une deuxième batisse à finir de
rénover . Jardin Réf 56028-1835
SELARL LE GLEUT, COMPAROT,
GENEVISSE-HÉNAFF et LAUDREN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

INGUINIEL
281 220 €
270 000 € + honoraires de négociation : 11 220 €
soit 4,16 % charge acquéreur
Située au calme, maison spacieuse
de 170 m2 comprenant un sous-sol
complet. Au rdc : entrée, cuisine,
salon-séjour, deux chambres, salle
de bains avec baignoire et douche,
wc. A l'étage : quatre chambres, une
salle de bains avec wc. Terrain de
17100 m2 avec carport. Réf PLM0283
SCP JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

320
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LANESTER
240 000 €
228 970 € + honoraires de négociation : 11 030 €
soit 4,82 % charge acquéreur
LANESTER, Maison d'habitation - Classe
énergie : E - Classe climat : B - Montant
estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard : 2470 à 3390 €
(base 2021) - Prix Hon. Négo Inclus : 240
000,00 EUR dont 4,82% Hon. Négo TTC
charge acq. Prix Hors Hon. Négo :228
970... Réf 006/1876
SCP NEONOT
02 99 79 48 41
d.papail@neonot.fr

144
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LANESTER
248 572 €
240 000 € + honoraires de négociation : 8 572 €
soit 3,57 % charge acquéreur
Secteur agréable et recherché,
proche LORIENT, maison de caractère sur jardin clos de 190 m2. séjour
et salon donnant au sud ; 4 chambres
dont une au RDC avec salle d'eau .
Garage , cave . Prévoir travaux avec
de belles possibilités d'aménagement
. Réf 56083-863
SCP RABASTE, LE BELLER et
PARCHEMINER - 02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

267

LANGUIDIC
369 220 €
355 000 € + honoraires de négociation : 14 220 €
soit 4,01 % charge acquéreur
Une propriété mitoyenne : -rdc :
entrée sur salon salle à manger et
cuis (83 m2), suite parentale, dégagement, wc, sde, cellier, -étage : dégagement/mezzanine, 4 ch, wc avec
lave mains, bureau/ch, -Greniers,
Garages, dépendance. Le tout sur
1165 m2 de terrain. Réf 56064-1135
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 21 76 58 10
nego.raison.mace@notaires.fr

55

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LARMOR PLAGE 1 191 532 €
1 150 000 € + honoraires de négociation : 41 532 €
soit 3,61 % charge acquéreur
Dans un hameau, Beaux volumes
pour cette maison composée d'une
vie de plain pied : vaste salon séjour
avec cheminée centrale, suite parentale, à l'ét. 3 ch, 2 SDD. Terrain d'env.
4000m2. Réf 56081-831
SELARL LAW-RIANT - Mes
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

173
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

GAVRES
592 800 €
570 000 € + honoraires de négociation : 22 800 €
soit 4 % charge acquéreur
A Vendre à Gavres, plage et port à
100m, maison 210 m2 habitables, terrain de 400m2, comprenant: Cuisine,
séjour / salon, 4 chambres, 2 salles
d'eau, 2 WC, grenier. Chauffage fuel
+ poêle à bois. Garage, véranda,
cave, cuisine d'été. Classe énergie: D
173kwh/m2/an. Réf 1713
SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14
aubree.port-louis@notaires.fr

31

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LANESTER
279 472 €
270 000 € + honoraires de négociation : 9 472 €
soit 3,51 % charge acquéreur
Quartier calme, maison traditionnelle
de 1960 de type 5 lumineuse avec vie
à l'étage. Possibilité 4 chambres. cuisine aménagée et équipée, Grenier
aménageable. Garage et terrain de
354 m2. L'ensemble très soigné .
Réf 56083-879
SCP RABASTE, LE BELLER et
PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

312
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LOCMIQUELIC
210 200 €
200 000 € + honoraires de négociation : 10 200 €
soit 5,10 % charge acquéreur
Maison de 60m2, elle comprend, une
cuisine , une chambre, salon, WC,
salle d'eau. A l 'étage, une chambre et
un placard. Cave en sous sol. Jardin
Réf 56029-947
SCP FISCHER et PEGOURIERFISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.

5

HENNEBONT
239 720 €
230 000 € + honoraires de négociation : 9 720 €
soit 4,23 % charge acquéreur
Secteur Kerihouais, rénovation récente
pour cette maison de 105m2, elle se
compose au RDC d'un beau salon séjour
avec cuisine AE ouverte, d'une buanderie, d'un w.c et d'un garage.A l'étage on
trouve trois chambres avec placards, une
salle de bain et un w.c. Terrain de 263m2
Réf 2636-20
SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24 ou 06 07 48 38 05
negociation.56030@notaires.fr

210

DPE
vierge

INZINZAC LOCHRIST

189 360 €
180 000 € + honoraires de négociation : 9 360 €
soit 5,20 % charge acquéreur
Edifiée sur un terrain de 172 m2,
maison proche bourg de lochrist, elle
comprend, salon- séjour, cuisine ,
WC, véranda. A l 'étage, 4 chambres,
salle d'eau WC. Garage. Réf 56029942
SCP FISCHER et PEGOURIERFISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

154
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

KERVIGNAC
379 580 €
365 000 € + honoraires de négociation : 14 580 €
soit 3,99 % charge acquéreur
A proximité des commerces, écoles, et
médecins. Agréable maison contemporaine, baignée de lumière et sans vis à vis
! RDC une vie de plain pied, à l'étage : 3
chbres, WC, sdb. La maison est implantée sur un terrain clos de 748m2 avec
terrasse au sud et piscine semi enterrée.
Réf 56040-482
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny
LE HER COIFFEC - 06 72 66 19 85
etude56040.kervignac@notaires.fr

287
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LANGUIDIC
275 980 €
265 000 € + honoraires de négociation : 10 980 €
soit 4,14 % charge acquéreur
Idéalement situé en plein bourg de
LANGUIDIC, sur un terrain de 290m2,
cette maison de 120m2 se compose
au RDC d'un salon séjour avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau, un
w.c, une buanderie et un garage.A
l'étage on trouve 3 chambres, une
salle de bain et un w.c. Réf 2639
SELARL BOUTET et LE NÉZET
02 97 65 20 24 ou 06 07 48 38 05
negociation.56030@notaires.fr

350

80

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LOCMIQUELIC
363 500 €
350 000 € + honoraires de négociation : 13 500 €
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison vie en rdc et proche des commodités elle comprend une véranda,
cuisine, salle à manger salon, deux
chambres, wc, salle de bains, sous
sol complet, terrain d'environ 900 m2.
Réf 56038-478
OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL
D'ORIENT
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LOCMIQUELIC
364 000 €
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 €
soit 4 % charge acquéreur
A Vendre à Locmiquélic,138 m2 habitables( 3 niveaux) sur 300 m2 de jardin,
comprenant: entrée, salle d'eau, 2 WC,
3 chambres, séjour, salon, cuisine,
salle de bains, grenier. Chauffage gaz
de ville, garage, véranda/buanderie,
atelier&remise électrifiés, abris de jardin.
Classe... Réf 1723
SELARL AUBREE et associés
06 95 27 55 14
aubree.port-louis@notaires.fr

340
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LORIENT
322 300 €
310 000 € + honoraires de négociation : 12 300 €
soit 3,97 % charge acquéreur
KÉRYADO - Lorient 163 m2 hbt rdc :
entrée, cuisine, séjour salon cheminée,
wc, cellier, buanderie. étage : 5 chambres,
sdb, wc. Dans les combles : chambre,
grenier 40m2. Un garage. L'ensemble sur
210 m2 de terrain. Réf 56081-850
SELARL LAW-RIANT - Mes
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
06 59 30 27 42
negociation.56099@notaires.fr

107

25

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LORIENT
361 872 €
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 €
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche port de plaisance, dans bel
immeuble de caractère avec ascenseur, spacieux bureaux d'une surface
de 133 m2 . Intérieur agréable et lumineux . rénovation de qualité. Cave et
grenier . Réf 56083-830
SCP RABASTE, LE BELLER et
PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

216
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

PLOEMEUR
136 218 €
129 000 € + honoraires de négociation : 7 218 €
soit 5,60 % charge acquéreur
Proche université, appartement de
44 m2, il comprend, une entrée, pièce
de vie, cuisine aménagée équipée ,
salle d'eau, chambre. Chauffage gaz
de ville. Possibilité de ranger un vélo.
Parking privé Locataire en place.
Réf 56029-950
SCP FISCHER et PEGOURIERFISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

22
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LORIENT
114 672 €
110 000 € + honoraires de négociation : 4 672 €
soit 4,25 % charge acquéreur
Uniquement à l'Etude , Kervenanec, dans
une résidence avec ascenseur, au 2ème
étage appartement de type 5 à rénover
avec 3 chambres dont une avec salle d'eau
privative. séjour salon donnant sur balcon,
cuisine donnant sur loggia . cave . Prévoir
travaux . Copropriété Réf 56083-890
SCP RABASTE, LE BELLER et
PARCHEMINER
02 97 76 99 52
franck.leguennec.56083@notaires.fr

186
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333

104

345
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PLOEMEUR
342 800 €
330 000 € + honoraires de négociation : 12 800 €
soit 3,88 % charge acquéreur
BOURG - Bourg de Ploemeur maison
de ville sur sous sol, possibilité trois
chambres et un bureau, agencement à prévoir, terrain de 180 m2.
Réf 56038-480
OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL
D'ORIENT
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

33

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LORIENT
332 648 €
320 000 € + honoraires de négociation : 12 648 €
soit 3,95 % charge acquéreur
LE MANIO - Jolie maison de 1900,
entretenue. comp.ent. av. plds, sal.
av. foyer fermé, cuis. A+E, 3 ch. avec
plds, SDD. Cave. Petit jardin de curé
avec terrasse et cabanon. Expo Sud.
Libre au 30/09/22. Réf 56081-903
SELARL LAW-RIANT - Mes
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

146

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

MERLEVENEZ
311 700 €
300 000 € + honoraires de négociation : 11 700 €
soit 3,90 % charge acquéreur
Située dans un quartier calme maison
sur sous-sol comprenant en rdc
entrée, cuisine, salon salle à manger,
trois chambres, salle d'eau et wc à
l'étage deux chambres wc et grenier,
sous-sol avec cuisine d'été, buanderie et garage, terrain de 600 m2.
Réf 56038-474
OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL D'ORIENT
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LORIENT
162 020 €
155 000 € + honoraires de négociation : 7 020 €
soit 4,53 % charge acquéreur
KÉRYADO - T3 de 87 m2 au 5è et DERNIER
ETAGE d'une copro de 1972 : entrée avec placard, cuisine, buanderie, séjour avec BALCON,
2 chambres, une pièce aveugle (pouvant servir
de dressing), wc, salle d'eau refaite (il y a 3
ans), débarras. Cave, garage. Charges : 364 €/
trimestre (ascenseu... Réf 56079-1077
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC,
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR
02 97 87 70 00 ou 06 08 57 31 80
negociation.rueblanqui@notaires.fr

198

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LORIENT
332 648 €
320 000 € + honoraires de négociation : 12 648 €
soit 3,95 % charge acquéreur
MERVILLE - Merville, Maison entretenue mitoy., compr : RDC, entrée,
garage et cave, à l'ét., cuisine amé.
,sal. séj., au dessus, 2 ch., SDB et
dche, ch. avec sdd priv. Jardinet. Surf.
mentionnée sur DPE. Réf 56081-898
SELARL LAW-RIANT - Mes
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr
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LORIENT
169 272 €
162 000 € + honoraires de négociation : 7 272 €
soit 4,49 % charge acquéreur
Dans une petite copropriété un appartement
de type 3 au 1er étage comprenant: Une
entrée, séjour, une cuisine, une chambre
avec placards, salle d'eau au rez de chaussée un cellier, un jardin à usage privatif et
une cave Copropriété de 10 lots, 150 € de
charges annuelles. Réf 56028-1831
SELARL LE GLEUT, COMPAROT,
GENEVISSE-HÉNAFF et LAUDREN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr

532
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

LORIENT
436 128 €
420 000 € + honoraires de négociation : 16 128 €
soit 3,84 % charge acquéreur
NOUVELLE VILLE - LORIENT, Les halles
de Merville à pieds. Immeuble d'environ
200m2, sur 3 niveaux à usage de bureaux.
Cour, cave. Nombreuses possibilités
de transformation et d'aménagement.
Réf 56081-875
SELARL LAW-RIANT - Mes
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr
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MERLEVENEZ
571 240 €
550 000 € + honoraires de négociation : 21 240 €
soit 3,86 % charge acquéreur
Proche des plages. Maison de 2004 (SH
158m2). Agencement fonctionnel : vie de
plain pied, salle-salon au SUD avec cuis
US A/E. Etage : 3 chbres, SDD, dressing,
lingerie. WC. Un sous-sol. Terrain d'env.
4000m2, une vue imprenable sur la campagne et la mer à l'horizon Réf 56040-464
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny
LE HER COIFFEC
06 72 66 19 85
etude56040.kervignac@notaires.fr

MERLEVENEZ
364 040 €
350 000 € + honoraires de négociation : 14 040 €
soit 4,01 % charge acquéreur
Sur un terrain clos de 1000m2, à
vendre bâtiment industriel + habitation de plain pied, année 2010.
Parking, tout à l'égout, taxe foncière
800 € /an. Réf 56040-481
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny
LE HER COIFFEC
06 72 66 19 85
etude56040.kervignac@notaires.fr

PLOEMEUR
569 000 €
551 096 € + honoraires de négociation : 17 904 €
soit 3,25 % charge acquéreur
LOMENER - PLOEMEUR entre commerces et plages MAISON PLAIN
PIED en Vente en Etat Futur d'Achèvement de 5 pièces sur un jardin de
469m2 -Entrée, séjour-salon de 37m2,
cuisine, WC, chambre, salle d'eau,
bureau, deux chambres, salle de
bains, garage. RT 2012 Réf 56005532
SELARL E. BÉNÉAT et M. BÉNÉAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

PLOEMEUR
720 000 €
697 698 € + honoraires de négociation : 22 302 €
soit 3,20 % charge acquéreur
LOMENER - PLOEMEUR entre commerces et plages MAISON en Vente en
Etat Futur d'Achèvement de 5 pièces sur
un jardin de 729m2 -Rez-de-chaussée:
entrée, séjour, cuisine, dégagement,
chambre, bureau, dressing, sdb, WC,
garage; -Etage: 3 chambres, dégagement, salle de bains, WC. RT 2012
DPE:NC Réf 56005-535
SELARL E. BÉNÉAT et M. BÉNÉAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

LORIENT
177 560 €
170 000 € + honoraires de négociation : 7 560 €
soit 4,45 % charge acquéreur
Au 6 -ème étage avec une vue dégagée, un appartement comprenant une
entrée un salon séjour , une cuisine,
trois chambres, une salle de bains et
wc une cave Réf 56028-1852
SELARL LE GLEUT, COMPAROT,
GENEVISSE-HÉNAFF et LAUDREN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr
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LORIENT
115 400 €
110 000 € + honoraires de négociation : 5 400 €
soit 4,91 % charge acquéreur
LORIENT centre , local commercial
de 43,75 m2 comprenant : salon coiffure, WC, réserve, cave. Loyer 560 €/
mois. Réf 56087-228
SELARL BNH
02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr

512

17

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

NOSTANG
374 400 €
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 €
soit 4 % charge acquéreur
Découvrez cet ensemble immobilier
situé proche de l'axe rapide LORIENTVANNES, comprenant : une maison
principale à rafraîchir ainsi que deux
bâtiments en pierres à rénover. Une
rivière borde le terrain (surface totale
2388 m2). Réf 56040-472
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny
LE HER COIFFEC
06 72 66 19 85
etude56040.kervignac@notaires.fr

366
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an

PLOEMEUR
1 243 272 €
1 200 000 € + honoraires de négociation : 43 272 €
soit 3,61 % charge acquéreur
Vue mer, pour cette maison non
mitoyenne, composée d'une belle
pièce de vie, d'une gde véranda,
4 ch, véranda. Terrain de 647m2.
Possibilité d'extension. Libre en 2023.
Réf 56081-904
SELARL LAW-RIANT - Mes
BERGOUGNOUX, BOUCHER, PANSART-CHAPELIN et GUENNEC
02 97 21 05 66
negociation.56018@notaires.fr

Annonces immobilières
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PLOUAY
136 180 €
130 000 € + honoraires de négociation : 6 180 €
soit 4,75 % charge acquéreur
Proche du bourg et de ses commodités, maison à rénover avec vie plainpied comprenant au rdc : une pièce
de vie, une chambre, une salle de
bains avec wc, une véranda. A l'étage
: une chambre et un grenier. Garage
et jardin. Réf PLM0286
SCP JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

272
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G

PLOUAY
208 700 €
200 000 € + honoraires de négociation : 8 700 €
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison de ville des année 30 comprenant au rdc : une entrée, un séjour,
une salle à manger, une cuisine,
une salle de bains avec baignoire et
douche et wc. Au 1er étage : quatre
chambres dont une avec balcon
fermé. Au 2ème étage : un grenier.
Jardin sur l'arrière. Réf PLM0282
SCP JEGO-HUGUET
02 97 33 08 20
scphuguet.nego@notaires.fr

210
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DPE
vierge

PLOUAY
116 210 €
110 000 € + honoraires de négociation : 6 210 €
soit 5,65 % charge acquéreur
CENTRE - PLOUAY, Locaux et logements comprenant : - au rdc: entrée,
wc, buand et 1 local d'activité avec 1
buand ; au 1er étage : Appart ayant
: entrée, séj avec coin cuis. A/E;
au-dessus : hall, sdb, 2 chb et wc.
locataires en place. Classe énergie
: Vierge - Classe climat : Vierge - ...
Réf 033/191
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 78 15
negociation.56033@notaires.fr

281

PLOUHINEC Viager - Bouquet QUEVEN
244 900 €
: 249 000 € / Rente : 684 € 235 000 € + honoraires de négociation : 9 900 €
A Vendre en viager, Plouhinec route soit 4,21 % charge acquéreur
d'env. 66 m2
de Gavres, maison 100 m2, 3800m2 QUEVEN Centre maison
2
de terrain, composée: RDC: entrée, sur terrain de 445 m , comprenant : WC, chaufferie/buanderie, cuisine, sous-sol : garage, atelier, buanderie,
séjour, dégagement, chambre, salle - rdc : entrée, cuisine, salon-séjour
d'eau. Etage: 2 chambres, cabi- avec cheminée, couloir, WC, salle
net de toilette avec WC. Chauffage de bains, deux chambres. Grenier
électrique. Atelier / cuisine d'été (4... au-dessus. Chauffage citerne de gaz.
Taxe foncière 1 100 €. Réf 56087-235
Réf 1692
SELARL BNH
SELARL AUBREE et associés
02 97 37 57 69
06 95 27 55 14
negociation.56087@notaires.fr
aubree.port-louis@notaires.fr
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QUEVEN
281 160 €
270 000 € + honoraires de négociation : 11 160 €
soit 4,13 % charge acquéreur
QUEVEN, maison de 145 m2 à rénover
comprenant : - rdc : cuisine, une chambre,
salle d'eau avec WC, véranda, - 1er étage
: cuisine, salon-séjour avec cheminée,
salon, sde, deux chambres, WC, - 2ème
étage : palier, deux chambres dont
une avec grenier, sde, WC. Garages.
Réf 56087-232
SELARL BNH
02 97 37 57 69
negociation.56087@notaires.fr
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PLOUHINEC
467 640 €
450 000 € + honoraires de négociation : 17 640 €
soit 3,92 % charge acquéreur
En impasse à quelques minutes des
plages, maison de plain pied comprenant: Une entrée, un salon séjour
avec cuisine aménagée et équipée,
trois chambres , deux salle d'eau
Jardin terrasse avec pergola et abri.
Réf 56028-1841
SELARL LE GLEUT, COMPAROT,
GENEVISSE-HÉNAFF et LAUDREN
02 97 36 20 13
negociation.56028@notaires.fr
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QUISTINIC
95 310 €
90 000 € + honoraires de négociation : 5 310 €
soit 5,90 % charge acquéreur
CAMPAGNE - QUISTINIC, Maison d'habitation ayant : séj, coin cuis donnant
sur une terrasse, 1 chb, sde avec wc et
garage. Terrain de 1021 m2. Classe énergie : F - Classe climat : F - Prix Hon. Négo
Inclus : 95 310,00 € dont 5,90% Hon.
Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon.
Négo :90 000,00 € ... Réf 033/195
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 78 15
negociation.56033@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.
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PLOUHINEC
1 037 440 €
1 000 000 € + honoraires de négociation : 37 440 €
soit 3,74 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover à
PLOUHINEC 56680, MORBIHAN, au
calme en impasse, à rénover au bord de
la RIA d'ETEL, sur plus de 15 hectares,
comprenant : maison , dépendances en
pierre, écurie , étable, porcherie, grange.
Toitures récentes. Dont 3 ha75 loués non
attenants. Réf 56076-882
SARL KERRAND & BODIN
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

RIANTEC
156 500 €
150 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 4,33 % charge acquéreur
Proche des sentiers côtier et de la
petite mer maison à rénover d'une
superficie d'environ 100 m2 elle offre
de belles possibilités, terrasse ou
patio possible. Réf 56038-473
OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL
D'ORIENT
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr
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RIANTEC
270 300 €
260 000 € + honoraires de négociation : 10 300 €
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant en
rdc entrée, wc, cuisine, salon salle à
manger, et à l'étage trois chambres,
salle de bains et wc, garage avec grenier possibilité chambre, terrain clos
d'environ 600 m2. Réf 56038-479
OFFICE NOTARIAL DU SOLEIL
D'ORIENT
02 97 82 29 37
didier.gueguen.56038@notaires.fr

380

106

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

BELZ
364 040 €
350 000 € + honoraires de négociation : 14 040 €
soit 4,01 % charge acquéreur
Nichée dans son écrin, sans vis à vis,
cette ravissante maison de plain-pied
vous séduira par ses volumes généreux, le potentiel offert, le calme de
son environnement. E Jardin d'env.
930 m2, grenier aménageable, sous
sol complet renseignements à l'étude
Réf 56080-792
SELARL MEUNIER et de CHAMPSAVIN
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

463

146

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

519

160

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

77

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

LA TRINITE SUR MER
830 240 €
800 000 € + honoraires de négociation : 30 240 €
soit 3,78 % charge acquéreur
Les plages a vélo !Posée sur un joli jardin
d'env. 1900m2, cette MEP, actuellement
divisée en 2 logements, offre env.145m2
hab. Après travaux de remise aux normes,
elle peut convenir à plusieurs types de
projet (maison familiale, locatif..) Greniers
aménageables, garage. Réf 56080-796
SELARL MEUNIER
et de CHAMPSAVIN
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

LOCOAL MENDON 623 040 €
600 000 € + honoraires de négociation : 23 040 €
soit 3,84 % charge acquéreur
L'ensemble immobilier se composant
d'une maison, d'une dépendance, et
d'un hangar pouvant être reconstruit.
Nombreuses possibilités de rafraîchissement, réhabilitation ou reconstruction, que ce soit à un, ou plusieurs
ménages ! Réf 56027-512
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
07 48 72 86 06
negociation.56027@notaires.fr

PLUVIGNER
210 712 €
202 000 € + honoraires de négociation : 8 712 €
soit 4,31 % charge acquéreur
Posée sur une parcelle d'env. 1000
m2, cette maison, à rénover, vous
offre env. 140m2 de surface. Après
travaux, elle vous permettra d'y
recevoir votre famille. beau potentiel
Réf 56080-794
SELARL MEUNIER et de CHAMPSAVIN
02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr

Pays
de Vannes
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AURAY
397 000 €
380 000 € + honoraires de négociation : 17 000 €
soit 4,47 % charge acquéreur
cette maison des années 70 compose
au rez-de-chaussée d'une entrée,
d'un séjour, d'une cuisine, d'un WC,
et d'une chambre avec salle d'eau
attenante. A l'étage vous trouverez
3 chambres, un bureau, une salle de
bains avec WC. Grenier. Garage attenant et sous-sol. Réf 56024-604
SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

BELZ
239 720 €
230 000 € + honoraires de négociation : 9 720 €
soit 4,23 % charge acquéreur
BELZ, au calme. 1er étage sans
ascenseur, est composé d'une
entrée, d'un séjour avec balcon
exposé sud, d'une salle de bains, d'un
WC séparé, et de deux chambres.
Les plus de l'appartement : son exposition, un stationnement extérieur ET
un garage fermé. Réf 56027-519
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
07 48 72 86 06
negociation.56027@notaires.fr

CARNAC
591 960 €
570 000 € + honoraires de négociation : 21 960 €
soit 3,85 % charge acquéreur
Dans charmant hameau, maison de
1930, d'environ 110 m2, a rénover.
Anciennes écuries d'environ 180 m2
offrant de nombreuses possibilités.
Anne-Cécile RAVILLY 02 97 52 04 07
Réf 56042-363
SELARL ALLIANCE
NOTAIRES DE LA BAIE
02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

ERDEVEN
1 451 840 €
1 400 000 € + honoraires de négociation : 51 840 €
soit 3,70 % charge acquéreur
MANOIR A ERDEVEN, à 15 minutes
de CARNAC et LA TRINITÉ-SURMER. Vous serez séduits par ce bâtiment construit autour de 3 ailes avec
cour centrale, entouré de plus d'un
hectare de jardins et dépendances,
le tout entièrement clos de mur.
Nombreuses possibilités de réaménagement. Réf 56027-517
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
07 48 72 86 06
negociation.56027@notaires.fr

ETEL
312 240 €
300 000 € + honoraires de négociation : 12 240 €
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison de charme années 30 proche
centre bourg ETEL RDC : entrée,
salon, séjour (possibilité de faire vie
de plain pied), cuisine, WC, salle
d'eau, véranda. Etage : 2 chambres
et un grenier. garage et jardin exposé
ouest. Prévoir travaux. Réf 56027-504
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
07 48 72 86 06
negociation.56027@notaires.fr

LOCOAL MENDON 737 000 €
710 000 € + honoraires de négociation : 27 000 €
soit 3,80 % charge acquéreur
Beaux volumes pour cette maison
ancienne entièrement rénovée et idéalement située. Au RDC: pièce de vie avec
cuisine ouverte, 2 ch, SDB, buanderie
et WC. A l'étage, mezzanine, 3 ch, SDE.
2 hangars viennent compléter ce bien.
Jardin intimiste avec piscine. Diagnostics
en cours. Réf 56042-371
SELARL ALLIANCE
NOTAIRES DE LA BAIE
02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

PLOEMEL
312 240 €
300 000 € + honoraires de négociation : 12 240 €
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison de plain-pied au calme tout en
étant proche des axes de transports à
Ploemel Entrée desservant séjour exposé
sud, cuisine fermée pouvant être ouverte
sur séjour, un WC séparé, une salle d'eau,
et trois chambres. garage avec grenier.
Expo sud Rafraichissement à prévoir.
Réf 56027-501
SCP JEGOUREL et BLANCHARD
07 48 72 86 06
negociation.56027@notaires.fr
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CARNAC
312 240 €
300 000 € + honoraires de négociation : 12 240 €
soit 4,08 % charge acquéreur
A Carnac, dans un hameau calme, non
loin de l'axe Plouharnel-Auray, maison
à réhabiliter entièrement. Elle se compose au rez-de-chaussée de 4 pièces,
et à l'étage de 2 chambres et grenier.
Appentis. Terrain en dépendant. DPE:G
:519 Contact: Anne-Cécile RAVILLY 02 97
52 04 07 Réf 56042-365
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE
LA BAIE - 02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr
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AURAY
335 800 €
320 000 € + honoraires de négociation : 15 800 €
soit 4,94 % charge acquéreur
AURAY Cette maison se compose
au rez-de-chaussée d'une entrée,
d'un séjour-salle à manger exposé
sud, d'une cuisine séparée, et d'un
WC. A l'étage vous trouverez trois
chambres, une salle d'eau avec
WC et un bureau. Garage attenant.
Terrain clos de 322 m2 environ avec
puits. Réf 56024-600
SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr
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ARRADON
1 185 872 €
1 150 000 € + honoraires de négociation : 35 872 €
soit 3,12 % charge acquéreur
Proche Golfe longère à rénover sur
1588m2: 1°) Une maison 230m2 habitables environ + 250m2 utiles: -Rdc:
entrée, WC, cuisine -salle à manger,
sde, salon, garage et grand appentis;
-Etage: 2 ch, 2 greniers. 2°) Un pressoir, d'environ 140m2 Aspect extérieur
à conserver. DPE: NC Réf 56005-517
SELARL E. BÉNÉAT et M. BÉNÉAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

Continuez votre recherche sur
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ARZON
290 200 €
280 000 € + honoraires de négociation : 10 200 €
soit 3,64 % charge acquéreur
A VENDRE A ARZON - APPARTEMENT de
type 3 en duplex situé au 1er étage/1, parfaitement entretenu et habitable immédiatement,
d'une surface hab. de 56.83m2 loi carrez, (+
8.39m2 surf. utile), et offrant Entrée, placard,
un bureau/espace nuit, dégagement sur une
chambre avec plac, Réf 56004-559
SCP BERNARD, HENAFF, MORVAN et MEHEUST
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr
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PLOUGOUMELEN 398 000 €
384 000 € + honoraires de négociation : 14 000 €
soit 3,65 % charge acquéreur
Cette maison des années 1970 se
compose au rez-de-chaussée d'une
entrée, d'une cuisine, d'un séjour,
de deux chambres, une salle d'eau,
un WC. A l'étage deux chambres, un
grenier. Garage attenant. Le tout sur
une parcelle de 800 m2 entièrement
constructible. Réf 56024-603
SELARL SOEUR et MASSON
02 97 24 34 70
g.bertin@notaires.fr

122

36

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

BADEN
484 875 €
470 000 € + honoraires de négociation : 14 875 €
soit 3,16 % charge acquéreur
Campagne de BADEN, au calme,
beau terrain de plus de 1 900m2 :
Entrée, vaste séjour lumineux, cuisine équipée et aménagée, buanderie, une chambre, salle d'eau, wc,
elle offre une vraie vie de plain pied.
L'étage : trois chambres, salle de
bains, wc. Garage Réf 56001-854
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

Annonces immobilières

719

24

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

BADEN
1 495 275 €
1 450 000 € + honoraires de négociation : 45 275 €
soit 3,12 % charge acquéreur
Propriété implantée dans un parc arboré
d'environ 3 000m2 donnant directement
sur la mer. Maison d'environ 146 m2 sur
sous-sol complet. Composée au RDC
d'une entrée avec placards, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle à
manger, d'un salon avec cheminée, d'un
dégagemen... Réf 56084-220
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

249

8

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

SARZEAU
506 070 €
490 000 € + honoraires de négociation : 16 070 €
soit 3,28 % charge acquéreur
Penvins, à 10 mn de la plage à pied,
en imp. au calme séj-salon (poss.
chem.) avec cuis. ouverte équipée,
débarras, s.d.e. avec pl., 1 ch., gde
buanderie, WC, garage, à l'ét. : 3 ch.,
s.d.e., WC., jardin clos 486 m2, DPE :
D Réf 56002-972
SARL BOUTEILLER et ASSOCIES
02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr

55
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SURZUR
351 570 €
340 000 € + honoraires de négociation : 11 570 €
soit 3,40 % charge acquéreur
Proche bourg, Maison plain pied 2016, 90
m2 hab. séjour-salon avec cuis. ouverte
aménagée, cellier/buanderie avec accès
jardin, garage télécommandé + grenier,
3 ch. avec placard, WC, s.d.e. (douche et
2 vasques), chauffage par le sol (pompe
à chaleur), jardin clos 464 m2, DPE A
Réf 56002-959
SARL BOUTEILLER et ASSOCIES
02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr
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VANNES
135 270 €
130 000 € + honoraires de négociation : 5 270 €
soit 4,05 % charge acquéreur
A 2 PAS DU CENTRE VILLE, T2,
28,11 m2 et 29,29 m2 au sol au 2ème
ét séjour avec coin cuisine équipée,
1 ch., s.d.e. avec WC . Charges
copropriété : 200 € env. /Semestre,
Travaux copro. à prévoir, Copropriété
33 lots, loué, DPE : E Réf 56002-979
SCP BOUTEILLER, CHABRAN,
BOUTIN et LEVESQUE
02 97 47 99 18
m.lefloch.56002@notaires.fr
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COLPO
260 440 €
250 000 € + honoraires de négociation : 10 440 €
soit 4,18 % charge acquéreur
A 15 mn de VANNES, secteur calme et
arboré; Maison d'habitation à rafraichir,
comprenant : cuisine, séjour, salle de
bains, WC, 3 chambres. Etage, mezzanine, 2 chambres, salle d'eau avec WC.
Sous-sol. Garage. Le tout sur environ
1400m2 de terrain arboré. Panneaux
solaires Réf 56076-918
SARL KERRAND & BODIN
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr
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SARZEAU���������������������������������
Viager CENTRE-VILLE - RARE VIAGER
OCCUPÉ sur une tête (un homme de
75ans) BOUQUET: 139.200 € + Rente
mensuelle: 951,29 €. Au 3eme et dernier
étage d'une résidence de standing récente
et sécurisée avec asc: LUMINEUX T3 de
62m2 env: cuis A/E, séj salon avec terrasse, 2 ch dt 1 avec dressing, sde, wc;
Gge. Réf 56016-434
SELARL M. DUPUY, L. DUPUY,
DAVOST et FOURMAUX
02 97 41 90 00
negociation.56016@notaires.fr
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PLESCOP
310 800 €
300 000 € + honoraires de négociation : 10 800 €
soit 3,60 % charge acquéreur
MAISON en PIERRES d'env 140m2
hab terrain surf. approx . de 735m2,
Entrée salle à manger (env. 42m2)
cuisine A/E, séjour véranda, couloir
pl, wc ; Etage palier, 2 ch débarras,
wc, sde, grenier ; combles, gge cave ;
Copropriété Réf 56004-562
SCP BERNARD, HENAFF, MORVAN et MEHEUST
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

ST AVE
259 875 €
250 000 € + honoraires de négociation : 9 875 €
soit 3,95 % charge acquéreur
Centre de ST AVE en impasse.
Maison T3 mitoyenne sur sous-sol
semi-enterré implantée sur un terrain
arboré de 593m2. Le bien en bon état
se compose au RDC d'un séjour,
d'une cuisine, d'un dégagement , d'un
WC avec lave-mains. A l'étage un
palier avec placard, deux chambres,
un... Réf 56084-226
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr

ST AVE
515 860 €
499 500 € + honoraires de négociation : 16 360 €
soit 3,28 % charge acquéreur
A quelques minutes ST-AVE, au calme,
belles prestations, maison lumineuse, terrain clos 1800m2. entrée/placard, séjour
salon/terrasse, cuisine équipée, buanderie, 2 chambres, s.d.e, wc. A l'étage ;
mezzanine, une chambre/dressing, s.d.b,
wc. Garage (30m2), carport + atelier.
Réf 56001-873
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr
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THEIX NOYALO
558 900 €
540 000 € + honoraires de négociation : 18 900 €
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison coup de coeur,
prestations de qualités, surf. hab.145m2
: salon/cheminée, cuisine équipée/ terrasse, wc. Au 1étage : 2 chambres dont
une parentale/dressing salle d'eau, sd.b/
wc. Au 2 étage : palier, 2 chambres, grand
dressing. Abri de jardin, abri de bois.
Réf 56001-876
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr
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VANNES
166 600 €
160 000 € + honoraires de négociation : 6 600 €
soit 4,12 % charge acquéreur
BONDON - APPARTEMENT T2 traversant et très lumineux, situé au 4ème/5
avec ascenseur Hall d'entrée, placard/
penderie, placard, salon séjour accès terrasse cuisine non aménagée, chambre,
salle de bains ; toilettes ; CAVE, PARKING
GARAGE copropriété charges annuelles
1464 € ; DPE E 280 E 57 Réf 56004-599
SCP BERNARD, HENAFF, MORVAN et MEHEUST
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr
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LOCMARIA GRAND CHAMP332 960 €
320 000 € + honoraires de négociation : 12 960 €
soit 4,05 % charge acquéreur
A proximité des accès pour Vannes,
cette jolie maison de 2013 sera idéale
pour y installer votre famille. Elle se
compose d'une belle pièce de vie
avec cuisine E/A ouverte, chambre et
salle d'eau au rdc, trois chambres et
salle de bains à l'étage. Terrain d'env.
670m2 Réf 56080-793
SELARL MEUNIER et de CHAMPSAVIN - 02 97 50 97 97
severine.lesne.56080@notaires.fr
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THEIX NOYALO
295 908 €
285 000 € + honoraires de négociation : 10 908 €
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée à proximité direct
des commerces et services. Le bien se
compose au RDC d'une entrée, d'un
séjour, d'une cuisine et d'un dégagement.
Au 1° étage un palier, 2 chambres et une
salle de bains. Au 2° et dernier étage une
chambre. En annexes une terrasse ave...
Réf 56084-224
SELARL LE CORGUILLÉ et MOURA
02 97 43 87 22
nicolas.lecorguille@notaires.fr
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VANNES
171 322 €
165 000 € + honoraires de négociation : 6 322 €
soit 3,83 % charge acquéreur
T 2 loué offrant entrée, salle de bains
et W.C., séjour, chambre. Balcon, cellier et parking . Dans une copropriété
de 130 lots, charges 150 euros par
trimestre. loyer de 510 euros H.C.
DPE:E Copropriété de 130 lots, 600 €
de charges annuelles. Réf 56005-526
SELARL E. BÉNÉAT et M. BÉNÉAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr
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VANNES
94 075 €
90 000 € + honoraires de négociation : 4 075 €
soit 4,53 % charge acquéreur
VANNES - Proche des commodités, studio libre (19m2) situé au rezde-chaussée : entrée coin cuisine,
pièce de vie, salle d'eau avec wc.
Chauffage électrique. Place de parking Bien en copropriété Copropriété
de 200 lots. Réf 56001-882
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr
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VANNES
227 700 €
220 000 € + honoraires de négociation : 7 700 €
soit 3,50 % charge acquéreur
Appartement lumineux, situé au 1er
étage : entrée, séjour donnant sur un
balcon, salon accès balcon, cuisine,
cellier, trois chambres, dégagement
avec placard, débarras, salle d'eau,
wc. Cave, garage. Copropriété de
102 lots. Réf 56001-885
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.
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SARZEAU
392 775 €
380 000 € + honoraires de négociation : 12 775 €
soit 3,36 % charge acquéreur
Face à la plage et au Port de SAINTJACQUES maison mitoyenne par un
côté comprenant : séjour salon/terrasse,
cuisine, s.d.e, wc. A l'étage : 3 chambres,
wc. Garage (30m2) travaux à prévoir
Possibilité d'une construction sur le terrain (zone Uba) sans division de parcelle
Réf 56001-862
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

96

3

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

ST GILDAS DE RHUYS 1 443 372 €
1 400 000 € + honoraires de négociation : 43 372 €
soit 3,10 % charge acquéreur
Confortable maison: salon avec cheminée, séjour, cuisine, wc, chambre s.d.e.,
wc, buanderie avec douche, garage, mezzanine, 4 chambres dont une avec salle
d'eau, wc, salle de bains. Terrasse accessible depuis plusieurs chambres. Jardin
constructible. Plage à 300 mètres . DPE:
B Réf 56005-483
SELARL E. BÉNÉAT et M. BÉNÉAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

368

11

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
115 920 €
112 000 € + honoraires de négociation : 3 920 €
soit 3,50 % charge acquéreur
ÉTANG AU DUC - Vue sur l'étang aux
ducs, studio lumineux situé au r.d.c :
entrée/placard, pièce de vie coin cuisine,
salle d'eau/wc. place de parking, cave.
Bien en copropriété: 255 lots (comprenant apts, parkings, caves) charges
copropriété : env. 139 euros/trimestre
Copropriété de 255 lots. Réf 56001-874
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

133

4

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
382 470 €
370 000 € + honoraires de négociation : 12 470 €
soit 3,37 % charge acquéreur
CENTRE VILLE BEAU DUPLEX au 3ème
étage avec ascenseur 87,50 m2 au sol et
69,50 m2 Loi Carrez Entrée avec pl., séjour/
salon avec balcon exposé SUD et coin cuisine am., WC, Au dessus : 2 ch. avec pl.,
s.d.b., grenier, Cave, DPE : C, Charges de
copro : 142 € env./mois Réf 56002-962
SCP BOUTEILLER, CHABRAN,
BOUTIN et LEVESQUE
02 97 47 99 18
m.lefloch.56002@notaires.fr

25
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Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie
du logement

148

5

125

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
476 900 €
459 000 € + honoraires de négociation : 17 900 €
soit 3,90 % charge acquéreur
ST-PATERN - Quartier St Patern, , toutes
commodités à pied. Au 1er ét. d'1 petite
rés. s/3 niveaux parfaitement entretenue.
Entièrement restauré d'env. 95 m2 hab.,
Cet appart.t s'organise autour d'une vaste
terrasse de 50 m2. Il offre : entrée,, belle
pièce de vie, cuisine US A/E LEICHT d...
Réf 56046-983
SARL 356 NOTAIRES
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

113

26

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
666 150 €
645 000 € + honoraires de négociation : 21 150 €
soit 3,28 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A VENDRE A VANNES
CENTRE VILLE - PROCHE ECOLES et
COMMERCES, Charme et bien être pour
cette MAISON de CARACTERE édifiée en
1869 sur un terrain clos avec terrasse et jardinet, d'une surface hab. d'env. 160m2, offrant
au rez-de-chaussée Hall d'entrée, salon avec
cheminée exposé ... Réf 56004-565
SCP BERNARD, HENAFF, MORVAN et MEHEUST
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

Questembert
Rochefort-en-Terre
Muzillac
La-Roche-Bernard

315

10

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

PEAULE
290 728 €
280 000 € + honoraires de négociation : 10 728 €
soit 3,83 % charge acquéreur
En plein Bourg, commerces et écoles
à pied, ensemble de 2 MAISONS en
pierres, Surface habitable totale 160m2.
1ère maison R.D.C. entrée, salon avec
poêle, cuisine avec insert, salle d'eau
avec WC. A l'étage : palier, 2 chambres,
salle de bains avec WC. Grenier au-dessus. Cave ... Réf 56014-658
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ BERTHELEME
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

26

196

42

471

15

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

271

88

PEILLAC
158 160 €
150 000 € + honoraires de négociation : 8 160 €
soit 5,44 % charge acquéreur
BOURG - Quartier Calme, maison de
plain pied comp. : Entrée, séjour-salon
avec chem., cuisine amén/équip. ouverte
sur séjour, dégagement avec W.C., placard, 2 chambres, salle de bains, arr. cuisine, une pièce, Grenier. Préau. Garage.
Terrain clos de 2100 m2. Réf 143/806NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC
- Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

5

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
938 675 €
910 000 € + honoraires de négociation : 28 675 €
soit 3,15 % charge acquéreur
Proche commodités, maison familiale
lumineuse, est-ouest : entrée, séjour
salon/cheminée, cuisine équipée/
aménagée, buanderie, 2 chbrs, s.d.b,
wc. A l'étage : suite parent./s.d.b.
et wc priv./dressing ou chambre, 2
chbrs, s.d.e, wc. Garage. Terrain clos
840m2. Réf 56001-850
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

298

ALLAIRE
147 680 €
140 000 € + honoraires de négociation : 7 680 €
soit 5,49 % charge acquéreur
dans cadre de verdure, Beau potentiel
pour cette maison comprenant : pièce de
vie avec cheminée, 2 chambres, salle de
bs, W.C., Greniers aménageables. Cave.
Hangar. Dépendance. Terrain de 4040 m2.
Logement à consommation énergétique
excessive. DPE : G; Réf 143/805NA
SCP DOUETTÉ - DOUETTÉ-ROBIC
- Notaires associés
02 99 70 35 25 ou 02 99 70 35 37
delphine.caudart.35143@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
517 500 €
500 000 € + honoraires de négociation : 17 500 €
soit 3,50 % charge acquéreur
Charme des années 30, entièr. rénovée :
Entrée placard, séjour salon (37m2), cuisine équipée, buanderie, wc. 1er étage
: suite parentale s.d.e, dressing, rangement, 2 chambres, s.d.e, wc. 2 étage :
mezzanine, couchage, grenier. Terrain
d'environ 340m2 garage 25 000 euros n/v.
Réf 56001-883
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

176

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
804 770 €
780 000 € + honoraires de négociation : 24 770 €
soit 3,18 % charge acquéreur
La Madeleine Proche écoles et commerces, maison 1971 208 m2 hab.
cuisine équipée avec accès jardin,
séjour-salon avec chem., 6 chambres
dont 2 au R.D.C., 2 S.D.E., grand
garage, cave et chaufferie gaz en
sous sol, greniers, jardin 723 m2, DPE
: D, chauf. gaz Réf 56002-946
SARL BOUTEILLER et ASSOCIES
02 97 47 99 17
m.lefloch.56002@notaires.fr

17

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

93

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

FEREL
180 000 €
171 310 € + honoraires de négociation : 8 690 €
soit 5,07 % charge acquéreur
FEREL, Maison d'habitation - VENTE
NOTARIALE INTERACTIVE ENTRE
LA ROCHE BERNARD ET PENESTIN
- FEREL - Maison de bourg comprenant
: Au RDC : une véranda, une entrée,
un cellier avec WC, un séjour, une salle
à manger, une cuisine. A l'étage : un
palier desservant 4 chambres dont...
Réf 006/1877
SCP NEONOT - 02 99 79 48 41
d.papail@neonot.fr

DPE
vierge

ROCHEFORT EN TERRE 671 300 €
650 000 € + honoraires de négociation : 21 300 €
soit 3,28 % charge acquéreur
Située au Centre du village historique, élu 1er village fleuri préféré
des Français en 2016, cette Belle
MAISON de Maître de 14 pièces principales, construite sur trois niveaux et
ayant triple exposition et notamment
sur une place paysagée, elle est édifiée sur un vaste ssol, Réf 56004-595
SCP BERNARD, HENAFF, MORVAN et MEHEUST
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

Continuez votre recherche sur
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28

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
589 950 €
570 000 € + honoraires de négociation : 19 950 €
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison lumineuse plain pied entrée,
un beau séjour traversant/terrasse au
sud, cuisine équipée et aménagée, dégt
placards, suite parentale placard s.d.e.,
trois chambres, s.d.b., wc. Double
garage, espace buanderie Possibilité
d'aménager le grenier (56m2) Terrain
clos 580m2 Réf 56001-884
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

371

52

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
983 250 €
950 000 € + honoraires de négociation : 33 250 €
soit 3,50 % charge acquéreur
MADELEINE - Années 30, proche des
commodités, belle maison lumineuse,
terrain clos 1 100m2 (piscinable) : entrée,
salon/cheminée, salle à manger, cuisine,
salle d'eau, wc. A l'étage : 4 chambres,
dressing, s.d.b/wc. Grenier aména. rezde-jardin : palier, une chambre, garage,
cave, buanderie Réf 56001-872
Etude BOURLES & Associés
02 97 47 80 93
francoise.letournel.56001@notaires.fr

LA ROCHE BERNARD56 100 €
53 000 € + honoraires de négociation : 3 100 €
soit 5,85 % charge acquéreur
LA ROCHE-BERNARD, plein centre,
petite rue calme, BATIMENT en
pierres à rénover, avec possibilité
de création de 3 niveaux de 18m2
environ chacun. PAS DE TERRAIN
Réf 56014-662
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ BERTHELEME
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

DPE
vierge

ST CONGARD
53 000 €
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 6 % charge acquéreur
SAINT CONGARD - Dans le bourg,
comprenant : cuisine/salon/salle à
manger, wc, mezzanine, chambre
et grenier. Jardinet. Idéal investissement locatif. Réf 56049-521
SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

158

25

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
639 972 €
620 000 € + honoraires de négociation : 19 972 €
soit 3,22 % charge acquéreur
VALOMBOIS - VANNES Est agréable
maison de 9 pièces sur un terrain
de 465m2 rdc: entrée, WC, cuisine
A/E, séjour-salon avec poêle à bois,
terrasse, ch, sdb, mezzanine, buanderie (ancien garage); -Etage: sde,
3 ch , un bureau, WC. DPE: NC
Copropriété Réf 56005-537
SELARL E. BÉNÉAT et M. BÉNÉAT
02 97 47 99 62
emmanuel.beneat@notaires.fr

84

2

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

VANNES
1 545 000 €
1 500 000 € + honoraires de négociation : 45 000 €
soit 3 % charge acquéreur
ALBERT 1ER - QUARTIER PRISE, pour
cette grande MAISON de FAMILLE de
1930, lumineuse et traversante, entièrement refaite à neuf en 2012 , d'une surface habitable d'env. 227m2 et 257m2 surf.
utile, construite sur un terrain de 587m2
et comprenant au rez-de-chaussée Hall
d'entrée, DPE B 84 ET A2 Réf 56004-600
SCP BERNARD, HENAFF, MORVAN et MEHEUST
07 84 45 11 15 ou 02 97 47 34 30
negociation.henaff.bernard@notaires.fr

329

10

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

NIVILLAC
280 392 €
270 000 € + honoraires de négociation : 10 392 €
soit 3,85 % charge acquéreur
LA ROCHE-BERNARD à pied, proche
commerces et écoles, secteur calme,
plain-pied pour cette MAISON offrant
entrée, salon/salle à manger avec cheminée/insert, cuisine aménagée, deux
chambres, salle de bains avec douche,
WC avec lave-mains. A l'étage, avec
accès par garage, deux g... Réf 56014-661
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ BERTHELEME
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr
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Annonces immobilières

Pays de
Ploermel

7

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

GUER
238 900 €
230 000 € + honoraires de négociation : 8 900 €
soit 3,87 % charge acquéreur
Prox. toutes commodités, maison individuelle contemporaine d'environ 114
m2 (139m2 utiles) comprenant au R.D.C
: vaste & lumineuse pièce de vie de 45
m2, cuisine, chambre avec S.D.E., W.C.
Etage : 3 ch., S.D.B., W.C. Un garage
avec espace buanderie et un jardin clos
de 565 m2.... Réf 56046-989
SARL 356 NOTAIRES
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

182

47

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

MAURON
192 800 €
185 000 € + honoraires de négociation : 7 800 €
soit 4,22 % charge acquéreur
MAURON - CENTRE VILLE - Grande
MAISON de 141,24m2: -ss-sol : garage,
cellier, chaufferie, cave. -r.d.c : séj. , cuis.,
2 ch., s.d.b, WC. -A l'ét. : 4 ch., s.d.e, WC.
13 030m2 avec hangar.-Classe énergie:DClasse climat:D-Montant estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un
usage standard:1960à2710 € Réf 05694
SELARL NOT'TERRES DE BROCELIANDE - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

14

AUGAN
99 700 €
95 000 € + honoraires de négociation : 4 700 €
soit 4,95 % charge acquéreur
A AUGAN, campagne à 10 mn de
PLOERMEL et de GUER, bel ensemble
de maisons à restaurer sur un terrain
d'env. 1800m2 avec jardin et cour. La 1ère
maison habitable nécessite un rafraich. :
RDC : séjour-cuisine (cheminée), 2 ch, et
sdb-wc, ainsi qu'un grenier aménageable.
La 2è ma... Réf 56046-1001
SARL 356 NOTAIRES
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

236

DPE
vierge

CARENTOIR
89 500 €
85 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €
soit 5,29 % charge acquéreur
Exclusif ! campagne de Carentoir,
maison du pays à rafraichir intérieur.
(bon état du gros oeuvre). Au potentiel d'environ 100 à 110 m2 hab. , elle
dispose au R.D.C. : cuisine-sàm avec
cheminée, salon, 1 ch, s.d.e., w.c., une
pièce d'accès à l'étage desservant 2
beaux greniers... Réf 56046-981
SARL 356 NOTAIRES
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

233

428

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

60

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CARENTOIR
131 000 €
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de campagne mitoyenne un
côté comprenant :Au r.d.c : une cuisine/salle à manger avec une chem.
insert, une chambre, un wc, une
s.d.b, une chaufferie/buandeerie.A
l'étage : 2 chbres, une s.d.e.Terrain
attenant de 1820 m2 avec un grand
hangar. A 2' du CENTRE. Réf 10/4000
SELARL M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

146

8

556

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

GUER
363 650 €
350 000 € + honoraires de négociation : 13 650 €
soit 3,90 % charge acquéreur
Idéalement placée Bellevue-Coëtquidan,
vaste maison tradit.de 2006 disposant
d'une superbe vue dégagée sur la campagne. Elle offre au r.dc. : hall, vaste pièce
de vie-cuisine US A/E, une suite parentale
avec s.d.e., w.c. lave mains. A l'étage : 5
ch., bureau, s.d.b.- w.c. Gara... Réf 56046999
SARL 356 NOTAIRES
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

254

51

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

141

NEANT SUR YVEL 140 950 €
135 000 € + honoraires de négociation : 5 950 €
soit 4,41 % charge acquéreur
PLAIN-PIED de 62 m2 : -cuisine/séjour
avec cheminée, arrière-cuisine, chambre,
bureau, s.d.e et WC. -Grenier. Terrain de
750 m2 avec garage. -Classe énergie:EClasse climat : E - Montant estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un
usage standard : 1150 à 1610 € (base
2021) Réf 05689
SELARL NOT'TERRES DE BROCELIANDE - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

18

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

LIZIO
139 950 €
134 000 € + honoraires de négociation : 5 950 €
soit 4,44 % charge acquéreur
PROCHE LIZIO: Maison en pierre en
partie rénovée dans les années 1990
comprenant: - rdc: entrée, cuisine/
séjour, un salon + cheminée, sdb et
wc. - à l'étage: grenier aménageable.
- au-dessous: une cave. Sur un terrain restant à définir par un géomètre.
Réf 56050-510
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

4

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

PLEUGRIFFET
187 680 €
180 000 € + honoraires de négociation : 7 680 €
soit 4,27 % charge acquéreur
SEULEMENT CHEZ MON NOTAIRE,
Maison de plain-pied édifiée en 2002 à
pied des commodités comprenant : une
entrée, salon/salle à manger, cuisine aménagée et équipée, dégagement avec placard, deux chambres avec placard, salle
d'eau avec placard et wc séparé Grenier
au dessus aména... Réf 56053-2202
SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

485

16

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

MALESTROIT
261 850 €
250 000 € + honoraires de négociation : 11 850 €
soit 4,74 % charge acquéreur
MALESTROIT - En plein centreville, immeuble comprenant : 1°/
COMMERCE de 33 m2 : local, remise,
wc. 2°/ HABITATION de 125 m2 : - au
rdc : entrée, wc, SAM, cuisine, débarras ; - au 1er : salon, dégagement, 2
ch, bureau, sdb, wc ; - au 2ème : grenier. Réf 56049-555
SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

DPE
vierge

PLOERMEL
327 200 €
315 000 € + honoraires de négociation : 12 200 €
soit 3,87 % charge acquéreur
Quartier résidentiel proche des
commodités et de l'axe RENNESVANNES.
Maison
entièrement
rafraichie et parfaitement entrete2
nue. Sur env. 150m ,elle offre au
r.d.c. : entrée (placards),séjour-salon
avec cheminée, gde cuisine A/E ,
suite parentale de 18 m2 avec s.d.e.
(douche it... Réf 56046-1003
SARL 356 NOTAIRES
02 97 22 07 62
negociation.56046@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.
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5

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

MAURON
99 750 €
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 €
soit 5 % charge acquéreur
MAURON - CENTRE VILLE - MAISON
de 110 m2: -r.d.c: cuisine/séjour avec
insert, ch. avec s.d.e et WC, arrière-cuisine. -A l'ét.: s.d.e avec WC, 2 ch., accès
jardin, grenier. -Terrain de 287 m2.-Classe
énergie:D-Classe climat:A-Montant estimé
des dépenses annuelles d'énergie:1 110 €
à 1 550 € (base 2021) Réf 05695
SELARL NOT'TERRES DE BROCELIANDE - 02 97 22 60 06
dominique.binard@notaires.fr

DPE
exempté

REMINIAC
85 300 €
80 000 € + honoraires de négociation : 5 300 €
soit 6,62 % charge acquéreur
REMINIAC 56 Morbihan, maison de
campagne à rénover comprenant
:- au r.d.c : une grande pièce avec
un point d'eau/compteur électrique
et une cheminée.- a l'étage : un
grand grenier aménageable.Terrain
attenant exposé sud arboré d'une
contenance de 911 m2. TRAVAUX A
PREVOIR ! Réf 10/3090
SELARL M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr
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301

13

125

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

RUFFIAC
121 000 €
115 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €
soit 5,22 % charge acquéreur
RUFFIAC 56 Morbihan, maison
divisé en deux parties :1er partie : une
cuis.ouverte sur un salon avec une
chem./insert, buanderie, wc, s.d.b.- A
l'étage : 2 chbres, un grenier. 2ème
partie : Longère attenante à rénover.
Terrain attenant d'une contenance de
841 m2. Réf 10/3065
SELARL M. BOUTHEMY
06 15 67 62 74 ou 02 99 08 80 44
negociation.56010@notaires.fr

348

79

531

17

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

GUERN
131 500 €
125 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5,20 % charge acquéreur
en campagne, jolie maison en pierre
sous toiture ardoise, d'une superficie
d'environ 84m2, à rénover, offrant :au rez-de-chaussée : cuisine ouverte
sur séjour/salon, un WC, s.d.e, une
chambre ;- à l'étage : 3 chambres,
cabinet toilette, Garage. Terrain de
4656m2 avec puits Réf 063-137
SCP de RENEVILLE et GUILLOU
06 08 05 27 33
sandie.balem@notaires.fr

464

132

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

G

MALGUENAC
141 500 €
135 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 4,81 % charge acquéreur
Situé dans un havre de paix et petit
écrin de verdure, ancien corps de
ferme avec 3ha 58a 53ca, composé
d'une maison à usage d'habitation
construite en pierre sous toiture
ardoise, d'une surface habitable de
79m2, bâtiments en pierre et 2 hangars. Réf 063-136
SCP de RENEVILLE et GUILLOU
06 08 05 27 33
sandie.balem@notaires.fr

28

Gourin
Pontivy

SERENT
529 890 €
510 000 € + honoraires de négociation : 19 890 €
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère rénovée d'environ 225 m2:
- Rdc: cuisine aménagée et équipée, salon/séjour, buanderie, wc,
chambre, sde et suite parentale. - à
l'étage: mezzanine, bureau, trois
chambres, sdb et wc. - au-dessous:
cave. Le tout sur un terrain de 7221
m2. Réf 56050-511
Me P. LE BIHAN-LAVIGNAC
02 97 75 95 78
negociation.56050@notaires.fr

89

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CREDIN
125 760 €
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur
CREDIN Campagne - Maison d'habitation comprenant: au rdc : cuisine,
séjour, salle de bains, 1 chambre, wc. A
l'étage: 2 chambres, wc. Cave et garage
double. Chaudière de 2019 à condensation. Assainissement à prévoir. Très
beau terrain de 2500m2 environ avec
belle vue dégagée. Réf 56077-626
SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

25

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

2

414

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

88

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

CREDIN
291 280 €
280 000 € + honoraires de négociation : 11 280 €
soit 4,03 % charge acquéreur
SEULEMENT CHEZ MON NOTAIRE,
Maison construite en 2010 située à pied
du bourg, et à proximité d'un bâtiment
d'élevage, comprenant : = Au rez-dechaussée : hall d'entrée avec placard,
cuisine aménagée, vaste salon-séjour,
couloir, une chambre avec placard, une
salle d'eau et un ... Réf 56053-2204
SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr

GOURIN
188 082 €
180 000 € + honoraires de négociation : 8 082 €
soit 4,49 % charge acquéreur
GOURIN (Morbihan) : Maison d'habitation proche centre-ville dont la distribution est la suivante :- Sous-sol
complet : double garage, buanderie,
atelier, chaufferie- Rez-de-chaussée :
entrée, cuisine (placard), séjour (cheminée insert), deux chambres avec
placard, W.C, salle d... Réf GO210V
SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66
gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

GUERN
172 380 €
165 000 € + honoraires de négociation : 7 380 €
soit 4,47 % charge acquéreur
GUERN (56310) - Maison en pierres
composée de: . au rez-de-chaussée
: cuisine, couloir, salon, salle d'eau,
WC . au 1er étage : trois chambres,
bureau Une chaufferie accolée Un
jardin Une étable Un hangar avec laiterie L'ensemble étant situé sur une
parcelle d'environ 1930m2 Réf 560621830
SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

KERNASCLEDEN 208 640 €
200 000 € + honoraires de négociation : 8 640 €
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison en pierre avec beaucoup
de charme et tres atypique sur un
terrain de 4495 m2 séjour cuisine,
4 chambres, garage , dépendance
jardin d hiver, salle de bain, salle d
eau Réf 56028-1856
SELARL LE GLEUT, COMPAROT,
GENEVISSE-HÉNAFF et LAUDREN
02 97 23 21 11
negociation.56067@notaires.fr
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MELRAND
304 310 €
290 000 € + honoraires de négociation : 14 310 €
soit 4,93 % charge acquéreur
CAMPAGNE - MELRAND, Maison
d'habitation ayant : - au rdc : Entrée,
cuis A/E, chaufferie / buanderie,
séj, et wc ; à l'ét : 3 chb, 2 sde et
wc; Grenier au-dessus ; Aussi une
grange,un hangar, un atelier et terres
de diverses natures. Classe énergie :
E - Classe climat : E Réf 033/190
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 78 15
negociation.56033@notaires.fr
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MELRAND
384 760 €
370 000 € + honoraires de négociation : 14 760 €
soit 3,99 % charge acquéreur
En campagne dans une impasse,
sur 11 010 m2 de terrain, propriété
de 5 logements comprenant 3 appartements dans un immeuble, deux
petites maisons, dépendances et terrain. Réf 56064-1132
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 21 76 58 10
nego.raison.mace@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

366
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BAUD
177 560 €
170 000 € + honoraires de négociation : 7 560 €
soit 4,45 % charge acquéreur
Propriété comprenant: * une maison
d'habitation: - ssol : garage, - rdc :
cuis, séj, deux chambres, sdb, WC.
Bail maison le 31/08/2019 = 600
euros mensuels. Jardin . * Bâtisse à
rénover * Terrain constructible (zone
Ua) viabilisé Le tout sur 1494 m2 environ Réf 56064-1113
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 21 76 58 10
nego.raison.mace@notaires.fr

292
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GOURIN
276 142 €
265 000 € + honoraires de négociation : 11 142 €
soit 4,20 % charge acquéreur
GOURIN (Morbihan) : Maison d'habitation en campagne dont la distribution
est la suivante :- Sous-sol complet :
bureau, une buanderie, une pièce,
garage- Au rez-de-chaussée : entrée,
véranda, cuisine aménagée et équipée,
séjour, salle d'eau (douche à l'italienne,
lavabo), WC, p... Réf GO197C
SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66
gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

303
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LA CHAPELLE NEUVE 161 450 €
155 000 € + honoraires de négociation : 6 450 €
soit 4,16 % charge acquéreur
BOURG - Maison en bon état, bien
entretenue, bien exposée, bien située,
au calme, entre BAUD et LOCMINE,
comprenant deux chambres, grenier,
sous-sol (total) : garage, chaufferie,
buanderie et cave, Cabanon de jardin,
Et beau jardin, le tout d'une surface de
1549 m2. Réf 065/1699
Me P. GONON
02 97 51 19 66
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

184
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MOREAC
255 260 €
245 000 € + honoraires de négociation : 10 260 €
soit 4,19 % charge acquéreur
MOREAC - Locminé à pied : maison
actuellement composée de 2 habitations. Rdc véranda, cuisine A/E, séjour,
2 chambres,SDE, wc. Au 1er : cuisine,
séjour, 2 chambres, bureau, SDB, wc.
Compteurs eau + edf différenciés.
Garage attenant. Terrain de 480 m2
avec peu d'entretien. Réf 56077-693
SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

106
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BAUD
358 860 €
345 000 € + honoraires de négociation : 13 860 €
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison de 2009 offrant de très belles
prestations de qualités : -rdc : cuisine ouverte sur séjour-salon, deux
chambres, salle d'eau, WC. -étage :
deux ch, WC, pièce pour future sde
, grenier. Terrasse, jardin. Chauffage
géothermie. le tout sur 508 m2 de terrain. ref 16MC Réf 56064-1152
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 21 76 58 10
nego.raison.mace@notaires.fr
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GUEMENE SUR SCORFF124 570 €
118 000 € + honoraires de négociation : 6 570 €
soit 5,57 % charge acquéreur
BOURG - Bourg,prox commodités, maison
(4 PP) à rafraîchir:ss-sol avec gge, chaufferie, pièce.RDC surélevé:s alon/séjour/chem
(insert),cuisine am, wc,salle d'eau,2 chbres.
Grenier.Terrain d'env 530 m2.Montant estimé
des dépenses annuelles d'énergie pour
usage standard:2094 à 2834 €(base 2021)
Réf 075/1676
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

348
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LANGONNET
146 642 €
140 000 € + honoraires de négociation : 6 642 €
soit 4,74 % charge acquéreur
LANGONNET (Morbihan) : Maison
d'habitation dont la distribution est la
suivante:- Sous-sol : garage, buanderie- Rez-de-chaussée : entrée, séjour,
cuisine aménagée, une chambre, salle
de bain (baignoire, bidet, lavabo), W.C,
placards- A l'étage : deux chambres,
W.C avec lave-ma... Réf LA393V
SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66
gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

DPE
vierge

MOREAC
374 400 €
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 €
soit 4 % charge acquéreur
Magnifique longère rénovée composée au rdc : cuisine A/E, séjour avec
cheminée, 1 chambre avec SDE,
celliers, buanderie. Au 1er : 3 pièces,
un bureau, SDB. Un garage attenant.
Dépendance de 300m2, hangar.
Environnement calme et verdoyant à
Locminé à 2km et 25mn de Vannes !
Réf 56077-704
SELARL Julien TOSTIVINT
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

Annonces immobilières

NEULLIAC
94 680 €
90 000 € + honoraires de négociation : 4 680 €
soit 5,20 % charge acquéreur
Longère mitoyenne par la façade
Ouest, à rénover, proche bourg de
NEULLIAC, à moins de 10 minutes
de PONTIVY, composée de la
manière suivante: - Au rez-de-chaussée: pièce de vie avec cheminée sur
dalle, une pièce avec accès extérieur,
une salle d'eau/WC. En continuité de
la lo... Réf 56061-735
SELARL J-P. BELLIN
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

DPE
vierge

PLOERDUT
58 630 €
55 000 € + honoraires de négociation : 3 630 €
soit 6,60 % charge acquéreur
BOURG - Au bourg et à prox des
commodités, charmante maison en
pierres (3PP) en bon état général;
séjour avec cuisine aménagée et
équipée ouverte et cheminée (poêle
à bois). A l'étage: chambre, wc, salle
de bains. Au 2 ème étage: chambre.
Réf 075/1690
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

DPE
vierge

PONTIVY
125 760 €
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison proche du centre ville de
Pontivy, composée de : - rez-dechaussée : hall d'entrée, wc avec lavemains, cuisine, séjour-salon, véranda,
garage avec buanderie-chaufferie,
- étage : palier, trois chambres, salle
de bains-wc, une pièce au-dessus du
garage, Jardin. Réf 56062-1837
SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

DPE
vierge

NEULLIAC
146 480 €
140 000 € + honoraires de négociation : 6 480 €
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, en impasse,
composée de : - sous-sol : buanderie-chaufferie, - r.d.c : entrée, salon,
2 chambres dont une passante, wc,
une chambre, salle d'eau, cuisine
aménagée, salle à manger, - au-dessus : grenier, Débarras en appentis,
Garage, Jardin clos. Réf 56062-1833
SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

DPE
vierge

NOYAL PONTIVY 154 768 €
148 000 € + honoraires de négociation : 6 768 €
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison située en impasse, composée de : - rez-de-chaussée : verrière,
entrée, cuisine, salle à manger, une
chambre, dégagement, salle de
bains-douche, chaufferie-buanderie,
wc, - étage (à rénover) : palier, deux
chambres, Appentis bois sous tôles,
Jardin alentour. Réf 56062-1835
SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

768
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vierge
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PLOERDUT
83 810 €
79 000 € + honoraires de négociation : 4 810 €
soit 6,09 % charge acquéreur
BOURG - Au bourg, prox commodités, maison en pierres (6PP) en bon
état général: RDC: pièce de vie ou
local commercial, wc, cellier/arrière
cuisine, chambre. Etage: appartement de type 4 avec: séjour/cuisine
aménagée ouverte, salle de bains,
wc, chambre et à l'étage: 2 chambres.
Réf 075/1437
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

PLOERDUT
131 880 €
125 000 € + honoraires de négociation : 6 880 €
soit 5,50 % charge acquéreur
A 2 PAS DU GUEMENE - Prox GUEMENESUR-SCORFF et commodités, maison NéoBretonne (3PP) à rafraîchir: RDC :salon/
séjour,cuisine A et E, chambre, salle d'eau/wc,b
uanderie,wc. Etage: grenier. Garage,Terrain
env 1300 m2.Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour usage standard:3030
à 4160 € (base2021) Réf 075/1659
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

PONTIVY
144 408 €
138 000 € + honoraires de négociation : 6 408 €
soit 4,64 % charge acquéreur
Jolie Maison située à PONTIVY,
Quartier de STIVAL, offrant : - Un
sous-sol complet comprenant un
garage , une cave, une chaufferie,
une cuisine d'été avec foyer ouvert et
espace buanderie; - Au rez-de-chaussée surélevé : Une entrée, un couloir
de desserte avec placard, une cui...
Réf 56061-736
SELARL J-P. BELLIN
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PONTIVY
146 480 €
140 000 € + honoraires de négociation : 6 480 €
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison A FINIR DE RENOVER en
centre ville de Pontivy, composée de :
- sous-sol : caves, - r.d.c : entrée, wc,
cuisine aménagée ouverte sur séjour,
deux chambres, - étage : palier-couloir,
trois chambres, salle d'eau-wc-buanderie, débarras, Jardin clos avec dépendances sous tôles. Réf 56062-1827
SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
gaelle.dassaud.56062@notaires.fr
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NOYAL PONTIVY 260 440 €
250 000 € + honoraires de négociation : 10 440 €
soit 4,18 % charge acquéreur
NOYAL PONTIVY 56920 MORBIHAN,
proche du centre ville, au calme, maison
soignée sur 860 m2, avec 5 chambres,
comprenant : entrée, séjour salon, cuisine aménagée, véranda, 2 chambres,
SDB, WC. Étage : 3. chambres, SDE,
WC, 2 greniers, mezzanine avec coin
bureau. Sous-sol complet Réf 56076-944
SARL KERRAND & BODIN
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

NOYAL PONTIVY 291 520 €
280 000 € + honoraires de négociation : 11 520 €
soit 4,11 % charge acquéreur
NOYAL-PONTIVY (56920) - corps de
ferme rénové en 2007 avec piscine
composé de: . r.d.c : salon/séjour
avec un coin cuisine, mezzanine,
2 ch., s.d.b-WC . étage : grande
chambre, lingerie, s.d.e- WC Abris
de jardin Jardin Piscine hors-sol
Terrasse Puits Réf 56062-1834
SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

PLUMELIAU
53 000 €
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne en pierres de style
''Penty'' avec couverture en ardoises
naturelles offrant : - Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée avec cheminée et insert, un salon
avec cheminée et insert, petite salle
d'eau avec WC; - A l'étage : deux
chambres dont une avec... Réf 56061737
SELARL J-P. BELLIN
02 97 25 31 50
negociation.56061@notaires.fr

PLUMELIAU
104 800 €
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Propriété située dans la
Vallée du Blavet, dans une impasse, belle
vue sur la campagne, comprenant : Une
maison comprenant une chambre, grenier aménageable, attenant trois autres
pièces. Hangar, Dépendance Terrain, le
tout d'une surface de 7683 m2. + Prairie
de 6240 m2. Réf 065/1697
Me P. GONON
02 97 51 19 66
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr
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ROHAN
182 500 €
175 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €
soit 4,29 % charge acquéreur
Grande maison en pierres avec vue
sur le canal située à 2 minutes des
commodités (boulangerie, pharmacie,
carrefour contact.....) comprenant : =
Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, une
cuisine aménagée récente avec espace
repas, salon avec poêle à bois, une
pièce attenante, un... Réf 56053-2195
SELARL C. KORTEBY
02 97 51 50 14
claire.korteby@notaires.fr
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ST BARTHELEMY 177 560 €
170 000 € + honoraires de négociation : 7 560 €
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison : - rdc : entrée, cuis, séjour,
deux ch, sde, WC. - étage: deux ch,
cabinet de toilette, dégagement. ssol : garage, cuisine d'été, cave.
Potager, jardin autour. Le tout sur 880
m2 de terrain environ. Réf 56064-1158
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 21 76 58 10
nego.raison.mace@notaires.fr

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

ST THURIAU
219 000 €
210 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison composée de : - r.d.c : cuisine
ouverte sur séjour-salon, wc, - étage
: 3 chambres, s.d.b-wc, - au-dessus :
grenier, Hangar sous tôles Ancienne
avec grenier au-dessus, Garage,
Jardin et prairie alentour. Réf 560621838
SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

219

55

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

479

ST THURIAU
231 000 €
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Maison à vendre à SAINT THURIAU
(56300), Morbihan, proche de Pontivy,
idéale pour une famille nombreuse,
située dans un cadre paisible, Belle
Maison néo-bretonne 8 pièces offrant
de vastes volumes, d'une superficie
habitable d'environ 244m2, offrant : au sous-sol : garage, a... Réf 063-139
SCP de RENEVILLE et GUILLOU
06 08 05 27 33
sandie.balem@notaires.fr
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ST TUGDUAL
86 950 €
82 000 € + honoraires de négociation : 4 950 €
soit 6,04 % charge acquéreur
BOURG - Prox bourg, maison NéoBretonne (3 PP) avec quelques travaux:
salon/séjour, cuisine, chambre, wc,
salle d'eau; garage. A l'étage 3 greniers.
Dépendances Beau terrain d'env 2310 m2.
Montant estimé des dépenses annuelles
d'énergie pour un usage standard : 3350 à
4570 € (base 2021) Réf 075/1645
SELARL ARENS, PERON et CARO
02 97 51 20 68
nego.arens@notaires.fr

Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.

Céline Le Pennec

07 84 22 32 32
clepennec@immonot.com
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ARZANO
156 840 €
150 000 € + honoraires de négociation : 6 840 €
soit 4,56 % charge acquéreur
Dans le bourg d'Arzano, maison
ancienne à rénover d'env 113 m2.
Au rdc, entrées,salon,cuisine, salle à
manger,wc,dépendance- buanderie accolée.
Au 1er, 2 chambres, salle de bain.Au 2e, grenier. Terrain env.397 m2.Carport. Chauffage
bonbonne gaz. Réf 56079-1070
SELARL COUZIGOU, LE CAGNEC,
TERSIGUEL et LE DORZE-SARR
06 30 69 10 13 ou 02 97 87 70 00
anne.saillot.56079@notaires

ILE D'HOUAT
307 060 €
295 000 € + honoraires de négociation : 12 060 €
soit 4,09 % charge acquéreur
Cadre idyllique sur l'Ile de Houat, terrain à bâtir de 455 m2, situé en zone
Ua du PLU de l'île, au sein d'un petit
lotissement de 3 lots. Surface plancher
autorisé de 250 m2 d'après le permis
d'aménager accordé par la mairie.
Contact: Anne-Cécile RAVILLY 02 97
52 04 07 Réf 56042-367
SELARL ALLIANCE NOTAIRES DE
LA BAIE
02 97 52 04 07
negociation.56042@notaires.fr

LANDEVANT
90 100 €
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 €
soit 6 % charge acquéreur
Terrain de 509 m2 constructible,
proche bourg, au calme. Tout à l
'égout non raccordé. Réf 56029-951
SCP FISCHER et PEGOURIERFISCHER
02 97 36 22 77
fischer-pegourier@notaires.fr

LE PALAIS
155 250 €
150 000 € + honoraires de négociation : 5 250 €
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE-ÎLE EN MER - Terrain à bâtir
d'une surface de 790 m2, situé à 1km
du centre du bourg de LE PALAIS et
1km d'une plage. Non viabilisé, raccordable au tout à l'égout. Honoraires
de négociation à la charge de l'acquéreur : 5 250 euros. Réf 56026-902712
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

LE PALAIS
196 650 €
190 000 € + honoraires de négociation : 6 650 €
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Terrain à bâtir
de 854 m2, viabilisé et raccordable à
l'assainissement collectif, situé dans
un environnement calme et à environ 2 km du bourg de LE PALAIS.
Honoraires de négociation à la
charge de l'acquéreur 6 650 euros.
Réf 56026-917263
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

PLUMELIAU
73 960 €
70 000 € + honoraires de négociation : 3 960 €
soit 5,66 % charge acquéreur
Très beau terrain constructible
au coeur du bourg de Pluméliau,
d'une surface de 1086 m2 : - zone
Uaa (constructible) = 592 m2 zone 1AUa (destiné à être ouvert
à l'urbanisation)= 494 m2 Viabilisé
(assainissement collectif) Ref 22N
Réf 56064-1110
SCP RAISON et MACÉ
02 97 39 16 78 ou 02 21 76 58 10
nego.raison.mace@notaires.fr

REMUNGOL
13 000 €
10 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 30 % charge acquéreur
REMUNGOL, Bourg, terrain à bâtir
avec puits, à viabiliser, assainissement autonome à prévoir. Réf 56076939
SARL KERRAND & BODIN
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

ST BARTHELEMY
34 194 €
31 694 € + honoraires de négociation : 2 500 €
soit 7,89 % charge acquéreur
BOURG - Terrain à bâtir situé dans
lotissement communal composé de
16 lots viabilisés en eau, électricité
et tout-à-l'égout : LOT DISPONIBLE
: - lot N° 16 d'une surface de 539 m2
au prix de 34 194 Euros honoraires
de négociation inclus. Les frais d'acte
seront à ajouter. Réf 065/1681
Me P. GONON
02 97 51 19 66
annesophie.etudegonon@wanadoo.fr

ST CONGARD
42 400 €
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 6 % charge acquéreur
SAINT-CONGARD - Un terrain à bâtir
d'une superficie de 10.706 m2 dont
environ 650 m2 constructibles. Borné
et non viabilisé avec tous les réseaux
en bordure de parcelle y compris le
tout à l'égout. Le chemin de halage du
canal de Nantes à Brest est à proximité immédiate. Réf 56049-554
SELARL Ch. LAROZE
02 97 75 17 39
nego.scplaroze@notaires.fr

ST DOLAY
43 000 €
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 7,50 % charge acquéreur
SAINT-DOLAY Bourg, à 2 pas des
écoles, TERRAIN à bâtir de 656m2
avec belle façade de 27m environ.
Eau, électricité, téléphone et tout à
l'égout au droit du terrain. Réf 56014663
SELARL L. LEGOFF et T. LE CALVEZ BERTHELEME
02 99 90 61 09
carole.cheval.56014@notaires.fr

KERVIGNAC
151 660 €
145 000 € + honoraires de négociation : 6 660 €
soit 4,59 % charge acquéreur
KERVIGNAC (Morbihan), Terrain à
bâtir d'une surface de 1282m2, très
bonne exposition, dans une impasse,
non viabilisé. Plus de renseignements par téléphone. Réf 56040-471
SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny
LE HER COIFFEC
06 72 66 19 85
etude56040.kervignac@notaires.fr

PLUMERGAT
180 461 €
172 800 € + honoraires de négociation : 7 661 €
soit 4,43 % charge acquéreur
TERRAIN A BATIR A VENDRE A
PLUMERGAT PROCHE CENTRE
BOURG et à 20 mn de VANNES, terrain constructible à viabiliser, de 864
m2. Accès tout à l'égout. Réf 56076892
SARL KERRAND & BODIN
02 97 60 00 99 ou 02 97 60 00 99
nego.kerrand@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

kWh/m² .an kgCO2/m² .an

Vous souhaitez vendre vite et bien ?
Le notaire est le spécialiste immobilier
qu’il vous faut !
•Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
•Expertise • Visites • Mandat de vente • Avant-contrat •Acte de vente
Plus d’informations sur www.immonot.com
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GUERLEDAN
156 840 €
150 000 € + honoraires de négociation : 6 840 €
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison située en centre ville composée
de : - sous-sol : véranda, entrée, cuisine
d'été, chaufferie, une chambre avec
point d'eau, garage, - rez-de-chaussée
: couloir, séjour-salon, cuisine aménagée, wc, salle de bains, 2 chambres,
- au-dessus : grenier, Garage, Jardin.
Réf 56062-1832
SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

Belle-Île
en-Mer

LE PALAIS
310 500 €
300 000 € + honoraires de négociation : 10 500 €
soit 3,50 % charge acquéreur
BELLE ILE EN MER - Maison proche
de LE PALAIS, d'environ 65m2 comprenant : cuisine équipée ouverte sur
pièce à vivre, sde, WC. A l'étage, deux
chambres. Terrasse de 9m2 Jardinet
de 18m2LE PALAIS (Honoraires de
négociation à la charge de l'acquéreur : 10 500 euros) Réf 56026-957378
Me E. LELOUP
02 97 31 20 90
negociation.56026@notaires.fr

Continuez votre recherche sur

Un bien immobilier :10 candidats

CHOISISSEZ

LE MEILLEUR

ACHETEUR !

Système d’appels d’offres en ligne sur 36h-immo.com
Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.
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Annonces immobilières

La meilleure appli pour trouver
LE BIEN DE VOS RÊVES !

Design PLUS
TENDANCE

NOUVELLE
APPLI
Navigation
PLUS SIMPLE

Annonces PLUS
DÉTAILLÉES

Téléchargez-la
en scannant ce QR Code
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Des annoncesContinuez
immobilières
desurnotaires dans toute la France
votre recherche

