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FOCUS

Immobilier : où va le marché?
Depuis plusieurs mois, le marché de l’immobilier est
très tendu, notamment en Bretagne et plus encore sur le
littoral.

Premier poste de dépenses des ménages, la probléma-
tique de l’habitat est au cœur de toutes les préoccupa-
tions : difficultés à se loger, télétravail, mobilité, pouvoir
d’achat, habitat écoresponsable, taux d’intérêts… avec
des prix toujours plus hauts.

Fin décembre 2021, le volume de transactions de loge-
ments anciens continue d’augmenter par rapport aux
douze mois précédents, enregistrant une hausse de
13,5% en Bretagne historique.

Les effets positifs des amortisseurs sociaux et économiques
mis en place pour pallier la crise sanitaire et l’épargne
des ménages stockée en 2020, ont favorisé cette aug-
mentation des transactions. L’environnement économique
spécifique au marché immobilier demeure sécurisant,
malgré des taux d’intérêt des crédits nouveaux à l’habitat
légèrement en hausse.

Mathilde TERSIGUEL,
Notaire déléguée
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Le volume des ventes pourrait toutefois s’ajuster à la baisse
des taux, de l’épargne, ou de l’inflation, et atteindre une
phase de stabilisation. À moins que la forte attractivité de
notre belle région ne nous fasse mentir.

Nous observons également ces derniers mois une ten-
dance des acquéreurs en résidence principale à acheter
dans des communes de plus petite taille plutôt que dans
les grands centres métropolitains. Les agglomérations à
taille plus humaine, jusqu’alors moins sollicitées, ont béné-
ficié d’une relance du marché immobilier. Les prix ont ainsi
augmenté de 17,6% dans le bassin de Gourin (56) et de
20% dans le bassin de Blain (44).

LE CHIFFRE DU MOIS

+11,6%
c’est la hausse des prix
des maisons en Bretagne
historique sur un an.

121 805 exemplaires diffusés
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Investissement locatif :
et si vous vous lanciez?
Cela peut être le bon moyen de vous constituer un patrimoine en prévision
de votre retraite ou bien d’optimiser votre fiscalité !

De 3% en moyenne pour un logement à 7% pour un
immeuble commercial ou professionnel, le rendement
de l’investissement locatif reste plus attractif que celui de
l’argent.
La retraite se prépare sur le long terme! Pensez dès main-
tenant à vous constituer un capital ou des revenus suffi-
sants.
Acquérir aujourd’hui un bien dans sa région d’origine, ou
au bord de la mer, pour l’occuper à sa retraite permet-
tra de le financer dès maintenant au moyen des loyers
escomptés.
Le prix ne cessant d’augmenter, acheter au plus tôt per-
mettra d’espérer une plus-value lorsqu’un nouveau mode
de vie justifiera la vente du bien. D’autant qu’à ce jour,
22 à 30 années sont toujours nécessaires pour être exo-
néré totalement d’impôt sur la plus-value.
Les taux d’intérêts restent bas, mais les banques font atten-
tion à ce que le taux d’endettement n’excède pas 35%
de vos revenus. Ne prévoyez pas trop court et comptez
plutôt sur 20 ans minimum pour le remboursement intégral
de votre emprunt.

La réduction d’impôt Pinel restera souvent le déclencheur
de l’achat d’un logement neuf. Le bien doit respecter des
critères de performance énergétique (renforcés à compter
de 2023). Il sera loué non meublé pendant au moins
6 ans sous condition de ressources du locataire, mais
avec un plafond de loyer. Le montant global de l’inves-
tissement est plafonné à 300000€ par an et 5500€
an/m² habitable.
La location meublée non professionnelle (LMNP) permet
également de baisser sa facture fiscale. Au forfait, vous
serez imposé sur la moitié de vos loyers. Au réel, vous dé-
duirez les charges et les amortissements de vos recettes.
À noter que le LMNP n’est pas concerné par le plafonne-
ment des niches fiscales.
Acquérir un bien en mauvais état peut constituer une
bonne solution, surtout si vous avez déjà des revenus
fonciers. Les loyers sont libres et le prix de revient sou-
vent moins élevé. Les travaux de mise aux normes seront
nombreux mais ceux-ci pourront être déduits des loyers
et le déficit foncier s’imputera sur vos revenus

Constituer un patrimoine
et des revenus

Optimiser sa fiscalité
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Parlons ici de rentabilité nette

L’emplacement reste primordial

La rentabilité de votre investissement dépendra de ce que
celui-ci vous rapporte (loyers et réductions d’impôts atten-
dus) mais aussi de ce qu’il vous coûte (frais de copropriété
ou gros travaux non refacturables au locataire, travaux de
mise aux normes à venir, taxes foncières et supplément
d’impôt sur le revenu…).
Soyez par exemple attentif aux futurs travaux que pourrait
nécessiter le bien. Acheter dans du neuf vous garantira
une certaine tranquillité pendant de nombreuses années.
À l’inverse, dans une copropriété ancienne, étudiez minu-
tieusement les procès-verbaux des années précédentes et
recherchez si des travaux ont été régulièrement proposés
au vote mais jamais acceptés. Ils ne seront peut-être pas
reportés plus longtemps et pourraient devenir coûteux, à
moins de rechercher spécifiquement un déficit foncier.

La rentabilité va dépendre d’autres facteurs qu’il ne faut
pas négliger. Le logement doit présenter une bonne attrac-
tivité pour vous garantir une faible vacance locative.
Il est donc primordial que votre bien soit situé dans un
endroit où la demande des locataires est importante et la
concurrence d’offre modérée. N’achetez pas sans vous
être déplacé, promenez-vous dans le quartier et regardez
s’il n’y a pas trop de pancartes «à louer ».
L’emplacement sera à privilégier. Portez votre choix sur
un quartier recherché ou en devenir comme un endroit
où des créations d’entreprises ou d’infrastructures sont par
exemple annoncées. Enfin, ne négligez pas la typologie
en fonction du locataire ciblé : petite surface pour étudiant
ou jeune actifs ou une maison pour accueillir une famille.

Pour en savoir plus, consultez votre notaire ou rendez-
vous sur notre site : www.notaireetbreton.bzh

Arnaud TABURET
Notaire

DOSSIER DU MOIS
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RENTE À VIE
PROTECTION
SÉRÉNITÉ

Étude Gratuite
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MaPrimeRénov’
évolue

Depuis le 15 avril, l’aide MaPrime-
Rénov’augmente de 1000 € pour
tout changement de système de
chauffage vers un système renouve-
lable, qui permet de remplacer une
chaudière au gaz ou au fioul.
Cette mesure concerne les dos-
siers de demande déposés entre le
15 avril et le 31 décembre 2022.
Elle s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique de réduction de la dépendance
aux énergies fossiles et du plan de
Résilience du Gouvernement.

Revalorisation
de la prime d’activité

Dès le 1er avril 2022, la prime
d’activité – qui a pour objectif
d’inciter les travailleurs les plus pré-
caires à travailler ou à reprendre
une activité professionnelle – verra
son montant augmenter de 1,8%
suivant la hausse des prix à la
consommation. Le montant forfai-
taire pour une personne seule sera
de 563,68€ par mois, pour une
personne avec un enfant à charge
de 845,22€ et de 1014,62€ pour
deux enfants à charge.

Pension alimentaire :
versement automatique

Depuis le 1er mars, le Gouverne-
ment a créé un système de garantie
de versement des pensions alimen-
taires à destination des familles mo-
noparentales. Il se fixe trois objec-
tifs : éviter les retards de paiement
et les impayés, protéger les familles
en situation de précarité, simplifier
le quotidien des parents séparés.
Le versement de la pension alimen-
taire fixée par un juge s’effectuera
automatiquement par la CFA ou la
MSA.

Démarchage télépho-
nique des assurances

La loi relative à la réforme du
courtage en assurance, en opéra-
tions de banque et en services de
paiement vise à mieux encadrer le
démarchage téléphonique dans ce
secteur. Depuis le 1er avril, les dé-
marcheurs téléphoniques ont l’obli-
gation de demander votre accord
explicite pour poursuivre la conver-
sation au début de l’appel. Le cas
contraire, ils devront mettre fin à la
conversation et retirer vos données
de leurs listes.

Mise en place
de la remise carburant

Pour faire face à la flambée des
prix à la pompe, le Gouverne-
ment a décidé d’appliquer une
remise de 15 cts hors taxes par
litre sur tous les carburants, pen-
dant quatre mois. Financée par
l’État, cette remise mise en place
le 1er avril, concerne les particu-
liers et les professionnels. Peuvent
notamment bénéficier de cette re-
mise transporteurs routiers, taxis,
agriculteurs, acteurs des travaux
publics et pêcheurs.

Retraite :
rachat de trimestres

La grille des rachats de trimestres de
cotisations de retraite publiée par la
Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse, n’a pas évolué cette année.
Ce barème reste inchangé depuis
2013. Toutefois, les plafonds de res-
sources, qui impactent directement
le coût du rachat, évoluent compte
tenu de l’augmentation du Plafond
annuel de la Sécurité sociale.
Vous pouvez racheter au maximum
12 trimestres si vous avez entre
20 et 67 ans.

BIENS À SAVOIR
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Au regard du montant dont vous vous êtes
déjà acquitté au titre du prélèvement à la
source, votre déclaration de revenus va
permettre de déterminer si vous allez de-
voir vous acquitter d’un solde d’impôt qui
vous seraprélevéautomatiquement en sep-
tembre prochain en une seule fois, ou en
4 fois entre septembre et décembre si le
solde dû est supérieur à 300 euros.
Votre déclaration va également permettre
d’ajuster votre taux d’impôt à la source si
nécessaire.
Pour simplifier la procédure de décla-
ration, l’administration fiscale a mis en
place le dispositif de déclaration auto-
matique qui dispense le contribuable de
déposer une déclaration, à partir du mo-
ment où les informations préremplies sont
justes et n’appellent pas d’ajustement.
Dans ce cas, la déclaration est validée
sans aucune action du contribuable.
Pour les contribuables salariés, pensez à
vérifier si vos frais professionnels déduc-
tibles (transports, repas) doivent être rete-
nus à la place de la déduction forfaitaire
des 10% si leur montant réel est supérieur.

Déclaration d’impôt – bon à savoir
À compter du 7 avril 2022, les contribuables vont devoir remplir
leur déclaration de revenus, pour déterminer le montant exact de leur impôt
dû au titre de leurs revenus de 2021.

Optimiser votre déclaration
suivant votre situation
Si vous vous êtes mariés ou pacsés en 2021, vous avez le choix
pour cette année-là entre faire deux déclarations séparées ou une
déclaration commune. Pensez à faire des simulations pour voir la
solution qui vous permettra de payer le moins d’impôts.
Si vous vivez en concubinage avec des enfants, vous pouvez choi-
sir où rattacher les enfants. Là aussi, faites les simulations pour
opter pour la solution la plus judicieuse.
Par ailleurs, si vous avez des enfants majeurs, vous pouvez choisir
s’il est plus intéressant de les garder à votre charge ou de les sortir
de votre foyer fiscal.
Vous pourrez déduire une pension si vos enfants ne sont plus rat-
tachés à votre foyer fiscal. Vous pourrez déduire les sommes que
vous versez à vos enfants pour leur logement, nourriture, dans la
limite de 6042 euros s’ils ne vivent plus chez vous. Si vos enfants
majeurs vivent sous votre toit, l’administration fiscale accepte une
déduction forfaitaire de 3592 euros.
Enfin, si vous avez des enfants au collège, au lycée ou qui font des
études supérieures, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction
d’impôt allant de 61 à 183 euros.

L E R E G A R D D U NO TA I R E

Marie DENIS-
NOUJAIM
Notaire

La déclaration
d’impôt vous permet
d’ajuster votre taux
d’impôt à la source.

L’INFO DU MOIS
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évolution du prix médian par type de biens

appartements
neufs

appartements
anciens

maisons terrains à
bâtir

4 270 €/m2

+3,6 %
3 040 €/m2

+11,6 %
212 000 €
+11,6 %

52 000 €
-1,6 %

29
22

56

35

44

RÉGION
prix de vente par département
& évolutions sur 1 an

avril 2022 3baromètre de l’immobilier

les volumes de vente
2021 / 2020

EVOLUTION 2021/2020
APPARTEMENTS ANCIENS +12,7 %
APPARTEMENTS NEUFS +12,6 %
MAISONS ANCIENNES +13,6 %
TERRAINS À BÂTIR +37,0 %

1 840 € / m2 17,0 % / 1 an

3 540 € / m2 -1,8 % / 1 an

180 000 € 13,5 % / 1 an

47 600 € 1,3 % / 1 an

1 890 € / m2 17,5 % / 1 an

3 400 € / m2 -1,8 % / 1 an

157 000 € 8,3 % / 1 an

36 100 € -8,9 % / 1 an

2 880 € / m2 13,3 % / 1 an

4 230 € / m2 17,4 % / 1 an

220 000 € 11,1 % / 1 an

53 000 € -6,2 % / 1 an

3 230 € / m2 11,4 % / 1 an

4 190 € / m2 2,2 % / 1 an

223 000 € 11,5 % / 1 an

48 600 € -4,8 % / 1 an

3 640 € / m2 8,2 % / 1 an

4 560 € / m2 7,6 % / 1 an

270 500 € 9,9 % / 1 an

72 900 € 5,4 % / 1 an

appartements anciens

appartements neufs

maisons anciennes

terrains à bâtir
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Le viager, y avez vous pensé ? - Membre fondateur
du réseau national VIAG2E -

Pour une étude personnalisée
gratuite, sans engagement,

contactez Franck Césari expert viager
au 06 51 14 27 40
ou 02 52 41 08 17
www.alternativeviager.fr

?

c

vous
accompagne

depuis plus de

10 ans !

Transformez votre bien immobilier en
sources de revenus pérennes

et sécurisés.
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De votre statut, dépendent
vos droits :
Le mariage célébré en France entre deux français sera
reconnu dans la plupart des pays. Attention, des époux
de même sexe mariés légalement en France peuvent se
retrouver en situation délicate dans les pays qui ne recon-
naissent pas encore ces mariages.
Quant au PACS, il est reconnu dans certains pays et sou-
mis à des conditions dans d’autres. Il peut être limité aux
personnes de sexe différent.
Le concubinage quant à lui est reconnu variablement à
l’étranger, il peut être considéré comme un acte illicite et
même pénalement réprimé dans certains pays.
Le mariage est donc le statut qui offre la plus grande pro-
tection juridique. Votre notaire vous conseillera sur votre
régime matrimonial et la, nécessité ou pas, d’établir un
contrat de mariage.
En cas de divorce, lorsque l’on a vécu dans plusieurs pays
étrangers, le partage des biens entre les époux pourrait
être soumis à de multiples régimes matrimoniaux (celui de
sa loi nationale, du pays d’accueil, ou des règles de droit
international privé). La complexité engendrée ne sera pas
là pour apaiser les conflits !

Les précautions à prendre
avant de s’expatrier
Vous projetez de vous installer à l’étranger ?
Avant de partir, pensez à votre situation conjugale et à votre succession.

CÔTÉ FAMILLE

En cas de décès:
Avant de partir, pensez également à prendre des dispo-
sitions en cas de décès pour vous protéger ainsi que vos
proches.Le meilleur outil est le testament. C’est le docu-
ment le plus facilement reconnu à l’international.

Cependant toutes les formes de testament ne sont pas ac-
ceptées par tous les pays de la même manière. Il faudra
donc s’assurer que le testament réalisé en France, dans
la forme française soit accepté dans le pays d’expatria-
tion et le réitérer, si besoin, dans la forme souhaitée par
celui-ci afin qu’il soit valide dans
les deux pays.

Pour vous assurer les meilleures
conditions de transmission, le
recours au notaire, dans ce cas,
est nécessaire. Il vous conseillera
sur les points de vigilance à res-
pecter et pourra même vous pro-
poser le recours au testament inter-
national reconnu dans beaucoup
de pays.

Emmanuelle
DEXMIER
Notaire

Le testament
international
est reconnu dans
de nombreux pays.
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Bourg maison de 2014, en lotissement, sur un
terrain de 568 m². A rez-de-chaussée : entrée
avec placard, séjour-salon sur deux niveaux
exposé sud-ouest, cuisine ouverte aménagée
et équipée, cellier, wc, 1 chambre avec salle
d’eau privative
A l’étage : 3 chambres, salle de bains et wc.
Cabanon de jardin
Possibilité de créer un Carport ou garage.

Proche commerces maison-appartement mi-
toyenne de 2 chambres sur jardin de 94 m²
avec parking.
Au rez-de-chaussée : entrée, wc, séjour avec
kitchenette.
A l’étage : 2 chambres, salle de bains et wc.
Local de rangement attenant.

Petite copropriété de 12 appartements.
Rez-de-chaussée avec terrasse privative, compo-
sé de : pièce de vie 27,5 m², chambre 12 m²,
wc et salle d’eau.
Jardin et terrasse 23 m².
Dans copropriété de 36 lots

PÉAULE
273292 € (DONT HN 9292 €)

LOCMARIA-GRAND-CHAMP
197072 € (DONT HN 7072 €)

VANNES
195000 € (DONT HN 7000 €)

D D

Maison construite en 1967 sur une parcelle de 540 m².
Au rez-de-chaussée : garage.
Au 1er étage : cuisine, d’un séjour, de 2 chambres, salle de bains et wc.
Grenier.
Le jardin est clos et arboré. Extension possible.
Logement à consommation énergétique excessive : G.

Confortable maison de 220 m² composée de : entrée, salon avec chemi-
née, séjour, cuisine aménagée et équipée, wc, chambre salle d’eau, wc
privatif, buanderie avec douche, garage. A l’étage, grande mezzanine,
4 chambres dont une avec salle d’eau, wc, salle de bains (douche et
baignoire). Terrasse accessible depuis plusieurs chambres.
Jardin constructible (piscine ou maison d’amis possibles), et planté. Plage
à 300 mètres sans aucune route à traverser.

SARZEAU SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
325822 € (DONT HN 10822 €) 1443372 € (DONT HN 43372 €)

BG

Étude de Maître BENEAT

8-10, place de la République - 56000 VANNES
0297472028
valerie.leparoux.56005@notaires.fr – bruno.poisson.56005@notaires.fr
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OFFICE NOTARIAL
ISABELLE ALLAIS

SPACIEUSE MAISON sur 1000 m² DE JARDIN SITUEE DANS UN
HAMEAU PROCHE DU BOURG DE PLOEREN. Au RDC: une entrée,
un spacieux salon-séjour avec cheminée-insert avec cuisine semi-ou-
verte, une chambre avec placards, SDE, WC, cellier. À l’étage : une
mezzanine, 3 chambres avec placards, SDB et WC. Un garage et un
abri de jardin. Hono. 3.30%.

PLOEREN
413200 € (DONT HN 13200 €)

D

3, rue de Ker-Anna
56880 PLOEREN
0763595329
allais.isabelle@notaires.fr

PROCHE CENTRE-VILLE.
T3, 71,20 m² au 4e étage avec ascenseur.
Entrée, cuisine aménagée, séjour balcon sud,
2ch. avec dressing, s.d.b., WC, cave et par-
king couvert.
Charges copropriété : 320 € env./Trim.
Copropriété 186 lots

À 2 mn de la préfecture, belle maison de ville
très soignée 155 m² hab.
Quelques marches menant au salon avec chemi-
née, salle à manger, cuis. équipée, WC avec
lave-mains.
Jardin de ville luxuriant aménagé avec belle ter-
rasse et annexes (buanderie et atelier).
Aux étages : 4 chambres, s.d.e. et s.d.b. cave.

Nord, en impasse au calme bordant espaces
verts. Maison de 1968. 121 m² hab à rénover :
entrée avec pl., 1 ch., garage, chaufferie fuel,
atelier, buanderie. À l’ét. séjour-salon + balcon
ouest, cuisine, 2 ch. avec pl., WC, s.d.b. Der-
nier ét. : 1 belle chambre avec pl., grand grenier
aménageable.
Jardin 286 m². Logement à consommation éner-
gétique excessive.

VANNES CENTRE-VILLE
294920 € (DONT HN 9920 €)

VANNES CENTRE-VILLE
742970 € (DONT HN 22970 €)

VANNES
330970 € (DONT HN 10970 €)

CD G

0297473075 – contact.bouteiller-vannes@notaires.fr

ÉTUDE BOUTEILLER ET ASSOCIES
CHABRAN – BOUTIN – LEVESQUE – PERRIN – BAUMARD – HERCE

24, rue des Chanoines
56000 VANNES

8, rue Becquerel
56000 VANNES

Propriétaires ?Optimisez vos revenus & libérez-vous
des contraintes de la location saisonnière !
HOMELOK est spécialisée dans la gestion complète des locations
saisonnières sur toute la côte Morbihannaise. Des prestations de
qualité hôtelière qui vous facilitent la vie ...

Publicité

Toute l’équipe se tient à votre disposition. Au plaisir de vous rencontrer !

Votre interlocuteur

AlbertYVARD
06 13 52 85 25
albert@homelok.fr
www.homelok.fr

Unedemande forte et grandissante
Avec Homelok, Albert Yvard a voulu
répondre à une problématique de
nombreux propriétaires à laquelle il
était lui même confronté : faciliter et
développer la location saisonnière
d’un bien immobilier tout en assurant
un service qualitatif de A à Z et générer
des revenus locatifs.
Ils s’occupent de tout, de A à Z
Comment çamarche ?
Vous choisissez les dates auxquelles
vous souhaitez louer votre bien. Ils es-
timent les revenus potentiels, réalisent
un reportage photo, mettent en ligne
une annonce et un descriptif de qua-
lité sur les plus grandes plateformes
internationales et partenaires : Airbnb,
Booking, Abritel ... pour assurer un taux
de remplissage maximal.

” Avec Homelok, rien de plus facile ! ”
Ils sélectionnent les voyageurs et
gérent les plannings tout en vous lais-
sant une vision totale en temps réel. Ils
assurent l’accueil, le départ des vacan-
ciers, le nettoyage du bien ainsi que la
blanchisserie. En prime, ils leur donne
le maximum d’informations touris-
tiques afin qu’ils découvrent notre
superbe région.
” Rentabilisez votre logement en votre
absence ”
Enfin, les revenus sont directement
versés sur votre compte après chaque
séjour et une commission vous est
facturée. Ils sont hyper exigeants sur la
qualité de leurs prestations et veillent à
ce que les voyageurs soient totalement
satisfaits. Vous ne vous souciez de rien,
ils s’occupent de tout. En résumé : une
véritable relation gagnant-gagnant !

Les + de la location
saisonnière

 Rentabilité améliorée
 Fiscalité avantageuse
 Sécurité des loyers
 Flexibilité
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Dans petit hameau maison en pierres, d’envi-
ron 140 m² terrain d’une surface approx. de
735 m². Entrée salle à manger (env. 42 m²)
cheminée, dégagement cuisine a/e, séjour
véranda, dégagement, placards, wc. Étage :
couloir, palier, 2 chambres dont une avec pla-
card/penderie, débarras, wc, salle d’eau, gre-
nier combles. Garage, appentis, cave, jardin.
Réf 56004-562.

Grande maison familiale de 1967 terrain de
1032 m², surf. hab 181 m² env. Rdc : hall d’en-
trée wc lave-mains, cuisine a/e, salon salle à
manger cheminée, salle à manger en ”véranda”
couloir 3 pls, sdb, 1 chambre avec placard.
Étage desservant un palier, 4 chambres dont
une avec dressing, petit grenier. Garage avec
buanderie et accès grenier au-dessus. Cabanon
de jardin. Réf 56004-587.

Maison de 1988 sur terrain de 636 m², d’une
surface habitable d’env. 129 m². Rez-de-chaus-
sée : entrée, véranda (19,63 m²), salon salle
à manger cuisine a/e, dégagement, débar-
ras sous escalier, chambre, salle de bain, wc.
Étage : dégagement, chambre pl/penderie, sde
avec wc grenier, 2 chambres. Garage buande-
rie, jardin, cabanon de jardin, un puits.
Réf 56004-568.

PLESCOP
341 700€ (DONT HN 11700€)

SAINT-AVÉ
341700€ (DONT HN 11700€)

MUZILLAC
310800€ (DONT HN 10800€)

D E E

SAS BERNARD, HENAFF, MORVAN, MEHEUST,
Notaires associés

75 Bis avenue de la Marne - VANNES
23, rue du 6-Août-1944 - BADEN
07 84 45 11 15 - negociation.henaff.bernard@notaires.fr

SELARL
MEUNIER – de CHAMPSAVIN

Située au cœur du bourg, cette maison de ville, en pierres, posée sur
un petit jardin, vous offre 110 m².
Elle se compose d’une pièce de vie avec cuisine ouverte, une chambre
et salle d’eau au rez-de-chaussée.
Le 1er étage dispose de trois chambres et salle de bains.
Possibilité d’aménager le grenier. Appentis et terrasse.

LANDEVANT
220000 € (DONT HN 15426 €)

E

4, rue de la Gare
56330 PLUVIGNER
0297509797
severine.lesne.56080@notaires.fr

SELARL Jean-Christophe CABA
et Aude MORTEVEILLE-FLEURY

QUESTEMBERT
1679760 € (DONT HN 59760 €)

D

3, rue Le Brun et Malard
56230 QUESTEMBERT
0297261006
negociation.56013@notaires.fr

À 25 minutes de Vannes et du Golfe du Morbihan, 25 min des premières
plages, les aéroports de Rennes et Nantes à 1 heure, venez découvrir
cette propriété entièrement rénovée dans un domaine de 13 ha avec une
grande dépendance, anciennement commun et un espace bien-être avec
piscine chauffée. Bien d’exception !

12
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Maison. Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine,
salon/séjour avec cheminée et insert, wc, salle
d’eau, pièce de 29 m² à usage de stockage
avec une pièce au-dessus de 15 m².
Au 1er étage : palier, salle de bains, 3 chambres.
Au 2e étage : grenier un terrain agricole non atte-
nant. Assainissement à remettre aux normes.
Taxe foncière : 1628 €. Réf. 56082-1154.

A 3 km de la plage du Fort Bloqué et à 4 km
du Bourg de Ploemeur. Maison de plain-pied
à rénover, sur un terrain de 737 m². Salon/
séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée,
3 chambres dont deux en enfilade, salle d’eau,
wc, remise. Jardin Sud. Chauffage électrique.
Taxe foncière : 716 €. Réf 56082-1183.
Logement à consommation énergétique exces-
sive : F.

EXCLUSIVITÉ. Au rez-de-chaussée : entrée avec
placard, wc, salon/séjour avec poêle à gra-
nulés, cuisine aménagée et équipée, cellier.
Garage avec porte motorisée.
A l’étage : 3 chambres dont une avec placard,
salle de bains avec douche, wc, bureau. Jar-
din avec deux terrasses. Taxe Foncière environ
1400 €. Réf 56082-1186.

QUÉVEN
260440 € (DONT HN 10440 €)

PLOEMEUR
281160 € (DONT HN 11160 €)

PLOEMEUR
415840 € (DONT HN 15840 €)

E EF

NOTAIRE CONSEIL OCÉAN

Place Marcel-Dassault
56270 PLOEMEUR
02 97 86 32 17 - sonia.oulad.56082@notaires.fr / vr.nego@notaires.fr

SCP LANCELOT

Longère entièrement rénovée dans un hameau de quelques maisons,
sans vis-à-vis, comprenant une cuisine aménagée ouverte sur séjour
avec cheminée, 1er étage : deux chambres, une salle d’eau, un W.-C.,
Un carport jardin avec dépendance de 1060 m2.
Environnement calme, facile d’accès toutes commodités.
À visiter rapidement. Réf. 3616

GUILLIGOMARC’H
248572 € (DONT HN 8572 €)

D

9, rue Vauban
Lorient
0297642101
notaire.56020@notaires.fr

Étude FISCHER PEGOURIER

Édifiée sur un terrain de 472 m² jolie maison entretenue de demi-ni-
veau. Elle comprend : séjour-salon donnant sur la terrasse, exposition
sud, cuisine aménagée et équipée, wc, 1 chambre et salle de bains.
Étage : 2 chambres. Garage et coin lingerie.
Chauffage gaz de ville 2019.

INZINZAC-LOCHRIST
283140 € (DONT HN 13140 €)

D

13, place du Général De Gaule
56700 Hennebont
0297362077
fischer-pegourier@notaires.fr
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Maison rénovée d’env. 110 m² comprenant au
rdc : garage, cuisine, salon, buanderie, atelier,
salle d’eau avec wc, cave (possible de créer un
appartement car entrée indépendante). Au 1er : en-
trée sur salon-séjour avec balcon, cuisine non amé-
nagée, couloir, trois chambres, wc, salle d’eau. Au
2e : grenier sur dalle béton. Jardin, abris de jardin,
chauffage électrique. Hono. 4.11%.

Lieu-dit Kerroc’h, longère d’environ 225 m² à réno-
ver, parcelle de 1577 m². 1re partie: rdc: entrée
sur cuisine, 2 pièces, salle d’eau wc. 2e partie:
rdc: 3 pièces. Grenier sur dalle béton. Possibilité
d’extension. Taxe foncière: 415 €. Non soumis au
DPE. Vente en Immo-Interactif®. 1° offre possible:
94680 € honoraires de négociation inclus. Début
des offres le 10/05/2022 19h. Fin des offres le
11/05/2022 à 19h.

Appartement situé au 1er étage, sans ascenseur,
d’env. 90 m². Entrée, cuisine, salon, séjour, wc,
3 chambres dont une avec balcon, 2 salles
d’eau, dressing. Loggia, cave.
Chauffage Gaz.
Charges : environ 410 €/trimestre.
Taxe foncière : 1201 €.

QUÉVEN CENTRE
291520 € (DONT HN 11520 €)

QUÉVEN
94680 € (DONT HN 4680 €)

LORIENT
130940 € (DONT HN 5940 €)

D D

HENAFF-TATIBOUET

53, rue Jean-Jaurès
56530 QUÉVEN
0297375769 – negociation.56087@notaires.fr

Quartier calme et agréable maison traditionnelle
des années 80 de Type 5 avec 3 chambres dont
une au rdc avec sa salle d’eau. Belle pièce de
vie lumineuse avec cheminée donnant sur cuisine
aménagée et coin repas. Garage attenant avec
studio mezzanine au-dessus. L’ensemble sur joli
jardin clos et arboré de 720 m2 environ avec
piscine + abri et spa. Beau produit de qualité
Honoraires : 3,25%.

Au 1er étage, appartement de Type 3 comprenant:
une entrée avec placards donnant sur séjour avec
coin cuisine, 2 chambres chacune avec placards,
1 salle d’eau avec wc.
Prévoir charges moyenne de copropriété : 1000 €
par an. Honoraires : 4,06%.

Secteur agréable et recherché, proche de
Lorient. Maison de caractère sur jardin clos
de 190 m2. séjour et salon donnant au sud.
4 chambres dont une au rez-de-chaussée avec
salle d’eau. Garage, cave. Prévoir travaux avec
de belles possibilités d’aménagement. Hono-
raires : 3,57%.

PLOEMEUR
562722 € (DONT HN 17722 €)

LORIENT
135272 € (DONT HN 5272 €)

LANESTER
248572 € (DONT HN 8572 €)

DE E

SCP Luc RABASTE Rozenn LE BELLER
et Aurélie PARCHEMINER
158, rue Jean-Jaurès
56600 LANESTER
02 97 76 99 52 - franck.leguennec.56083@notaires.fr
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Exclusivité. Le Manio, appartement T6 au 2e et
dernier étage (sans ascenseur) copropriété entre-
tenue de 1976, 115 m². Entrée, cuisine AE, sé-
jour-salon avec balcon (7,50 m2) sud/ouest vue
dégagée, 4 chambres, salle de bains éclairée,
wc. Cave, garage, parking commun sécurisé.
Prévoir travaux. Très lumineux, calme.
Charges : 115 €/mois. Chauffage individuel
gaz.

Kernevel. Jolie vue mer pour ce T5 en duplex au
1er étage, 77 m² (92 m² au sol). Entrée, séjour-
salon (30 m²) cheminée, balcon (7 m²) sud, cui-
sine AE ancienne, wc.
Au 1erétage : 3 chambres avec vue mer, salle
de bains avec wc sanibroyeur. Cave. Garage.
Charges : 242 €/trimestre. Chauffage gaz.
Libre en septembre 2022. Prévoir travaux.
Hono. 3.96%

Propriété d’environ 430 m². Au rez-de-chaus-
sée : entrée, pièce de réception, véranda, salle
à manger, cuisine, wc, suite parentale.
Au 1er étage : mezzanine, bureau, 3 chambres
avec salle de bains et wc.
Sous-sol complet. Parc de plus de 2 hectares
avec tennis et piscine chauffée et couverte.
Assainissement individuel à refaire.

LORIENT
260440 € (DONT HN 10440 €)

LARMOR-PLAGE
410660 € (DONT HN 15660 €)

CAUDAN
876872 € (DONT HN 26872 €)

CCD

Office notarial Porte des Indes

17, rue Blanqui
56100 LORIENT

1, rue Kroëz Forn
56620 PONT-SCORFF

4, av. de Président
56260 LARMOR-PLAGE

0297877000 – anne.saillot.56079@notaires.fr

SARL Magali TUR-ATHIEL et Fanny
LE HER COIFFEC (successeurs de Me Laurent MOORGAT)

RIANTEC (Morbihan), maison très lumineuse, située proche de KER-
NER et ses jolies balades au bord de l’eau. Ce bien de 121 m²
En rdc : cuis AM/AQ, salle-salon avec cheminée, chambre, WC,
SDD, cellier, au 1er étage : 4 chbres, WC, SDB. Un gge et cabanon
complètent le tout sur un terrain clos de 768 m². L’ensemble est en très
bon état. À visiter ! Plus de renseignements au 0672661985 Klervi LE
SERREC Hono. 3.98%

RIANTEC
395120 € (DONT HN 15120 €)

D

4, avenue des Plages
56700 KERVIGNAC
0672661985
etude56040.kervignac@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL
DU SOLEIL D’ORIENT

Très belle propriété d’architecte dans un parc de plus de 13000 m²
elle comprend en rdc, hall d’entrée, cuisine ouverte sur un salon séjour
donnant sur une terrasse avec accès à un espace couvert avec piscine
de plus de 100 m², suite parentale et à l’étage quatre chambres, salle
d’eau, salle de bains, sous-sol complet. Hono. 3.64%.

INZINZAC-LOCHRIST
798000 € (DONT HN 28000 €)

D

29, avenue de Kerbel
BP10 56290 PORT-LOUIS
0257840521
soleildorient@notaires.fr
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Exclusivité. Sur la commune de Carnac, tout
proche de La Trinité-sur-Mer, maison en pierre
de 1936 à rénover avec dépendances sur jar-
din de 445 m².
Un beau potentiel de surface à exploiter.
Hono. 3,96%.
Florence LUDOT-BRIEN: 0672641433.

Cadre idyllique sur l’île 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.
Anne-Cécile RAVILLY : 0297520407

Carnac plage : superbe vue mer pour cet ap-
partement. Séjour lumineux avec coin-cuisine,
1 chambre, salle de bains et wc séparés.
Grande terrasse avec vue panoramique sur la
mer. Parking. Copropriété de 32 lots.
CCP: 445 €/an.
Logement à consommation énergétique exces-
sive : F.
Florence LUDOT-BRIEN: 0672641433.

CARNAC
415840 € (dont HN 15840 €)

ÎLE-DE-HOUAT
307060 € (dont HN 12060 €)

CARNAC PLAGE
364040 € (dont HN 14040 €)

D F

Alliance Notaires de la Baie
Me CAILLOCE – Me SECHET – Me DE TILLY – Me ROGEON

1, avenue du Rahic
56340 CARNAC – negociation.56042@notaires.fr

Profitez d’un environnement de premier ordre, en
centre bourg et au calme! Maison d’habitation sur
674 m² de terrain avec au rdc: une entrée des-
servant un séjour exposé sud et ouest, une cuisine,
une ch., une sde et un WC séparé. À l’ét., une
ch. et un grenier sur béton pouvant accueillir envi-
ron 25 m² habitables. Garage et abris de jardin.
Logement à consommation énergétique excessive

Découvrez cette belle maison d’habitation bien
exposée sur 2000 m² de terrain environ!
Bel environnement : au RDC: entrée, salon-séjour
exposé sud donnant sur terrasse, cuis. indépen-
dante, 1 ch., sdb, WC séparé, garage. À l’ét. :
couloir desservant 3 ch., un bureau, WC séparé,
sde, et un grenier. Appentis. Les vendeurs sou-
haitent une vente au plus tôt au 1er Oct. 2022

Terrain à bâtir d’environ 1140m² parfaitement
placé à Plouhinec, proche des commerces, de la
ria, et au calme ! Vous accèderez au terrain par
le nord et pourrez construire une spacieuse mai-
son avec exposition sud, le tout avec une future
vue de la Ria à l’étage !
Le terrain est vendu non viabilisé, et raccordable
au tout à l’égout. Abris de jardin sous fibrociment.

E

ÉTEL
446920 € (DONT HN 16920 €)

ENTRE ERDEVEN ET PLOUHARNEL
519440 € (DONT HN 19440 €)

PLOUHINEC
364 040 € (DONT HN 14 040 €)

G

SCP JEGOUREL & BLANCHARD

rue Nationale
56410 ERDEVEN
0748728606 - negociation.56027@notaires.fr
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A proximité immédiate du bourg, maison de
7 pièces principales. Sous-sol complet : garage,
buanderie, chaufferie et cave.
Au rez-de-chaussée : entrée, salon, salle à man-
ger, cuisine aménagée et équipée, wc, sde,
1 chambre et 1 bureau. A l’étage : 2 chambres,
sde, wc, remise et 1 pièce. Le tout sur un terrain
d’environ 424 m². Belle opportunité !!!

Au sein d’un charmant hameau de campagne,
maison mitoyenne rénovée en partie avec des
matériaux naturels. Au rez-de-chaussée : une
pièce de vie avec poêle à bois.
A l’étage : 1 chambre avec salle d’eau et wc.
Le tout sur un joli terrain de plus de 1100 m²
avec une dépendance. A vite venir découvrir !!!

Maison d’habitation récente, offrant une vie
de plain pieds. Au rez-de-chaussée : entrée,
séjour avec poêle à bois, cuisine aménagée et
équipée, buanderie, 2 chambres, salle d’eau et
wc. A l’étage : 2 chambres, salle de bain avec
wc et une pièce.
Terrain de près de 1190 m² avec carport et
1 abri de jardin.

PLOUAY
304310€ (DONT HN 14310€)

BUBRY
76500€ (DONT HN 4500€)

PLOUAY
346110€ (DONT HN 16110€)

CD D

SELARL Arens, Peron, Caro et associés

8, place de la Mairie
56240 PLOUAY
02 97 51 78 15 - negociation.56033@notaires.fr

SELARL Jean-Philippe BELLIN

Entre Pontivy et Le Sourn, maison offrant au sous-sol : chaufferie avec
point d’eau, une grande pièce, un garage avec portail électrique et
wc. Au RDC surélevé : entrée, couloir desservant la cuisine aménagée
et équipée, le salon/salle à manger avec poêle à bois, trois chambres
sur parquet, une salle de bains récente, wc. Au-dessus : un grenier sur
dalle béton. Jardin entièrement clos. Hono. 4.50%.

LE SOURN
167200 € (DONT HN 7200 €)

E

29, rue Rivoli
56300 PONTIVY
0297253150
negociation.56061@notaires.fr

SCP de RENÉVILLE & GUILLOU

Descriptif : Dans un charmant hameau paisible, belle longère en
pierres sous toiture ardoise (rénovée en 2010) édifiée sur un beau
terrain de 2214 m², divisée en 2 logements, offrant de belles possibi-
lités d’aménagement : 1er logement T2 d’une superficie habitable de
44 m² et grand grenier aménageable 2e logement T3, d’une superfi-
cie habitable de 42,36 m². Un hangar attenant.

CLÉGUÉREC
199400 € (DONT HN 9000 €)

E

61, rue Nationale
56300 PONTIVY
0297254155
sandie.balem@notaires.fr
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Proche du centre et de toutes les commodités; maison (6PP) à rafraîchir.
Rez-de-chaussée : salon/séjour, cuisine aménagée, wc, buanderie/chauf-
ferie, garage. ÉTAGE: 4 chambres, wc, salle de bains. Aussi, un garage,
non attenant. Le tout sur un terrain d’environ 950 m².
Réf : 075/1661.
Logement à consommation énergétique excessive : F.

En campagne, spacieuse maison (8PP) en bon état général de plain-pied :
salon/séjour, cuisine/salle à manger, 6 chambres, salle d’eau, 2 wc, salle
de bains, buanderie/cellier.
Aussi, une dépendance ossature bois et tôles.
Le tout sur un terrain d’environ 3000 m².
Réf : 075/1660.

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF LIGNOL
126650 € (DONT HN 6650 €) 231160 € (DONT HN 11160 €)

F

FG

A 2 pas de Guémené-Sur-Scorff et de ses commodités, maison néo-bretonne
(3 PP) à rafraîchir.
Au rez-de-chaussée : salon/séjour, cuisine aménagée et équipée, chambre,
salle d’eau/wc, buanderie, wc.
A l’étage : grenier complet sur dalle béton (beau potentiel).
Garage en parpaings et un chalet en bois.
Le tout sur un terrain d’environ 1300 m².
Réf. 075/1659. Logement à consommation énergétique excessive : G.

Au bourg, belle maison en pierres (4PP) en bon état général : cuisine amé-
nagée/salle à manger, salon/séjour, wc, buanderie.
A l’étage ; 2 chambres, salle d’eau/wc. Grenier complet au-dessus.
Aussi, une courette à l’arrière.
Logement à consommation énergétique excessive : F.

PLOËRDUT PERSQUEN
131880 € (DONT HN 6880 €) 66050 € (DONT HN 4050 €)

SELARL ARENS PERON CARO

1, rue Fortune
56160 GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF
0297512068 – nego.arens@notaires.fr
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Ploërmel ville, en impasse au calme, pavillon de 144 m2

habitables sur sous-sol.
Au sous-sol : garage (portail électrique neuf), cave, chaufferie.
Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée, séjour/
salon, 2 chambres, un bureau, une salle d’eau récente.
A l’étage : 3 chambres, grenier, salle d’eau + wc.
Jardin clos de 772 m2.
Chauffage gaz de ville, PVC 10 ans. Tout à l’égout.

PLOËRMEL
301579€ (DONT HN 11579€)

E

SCP Mes BINARD & GRAND
28, boulevard Foch
56800 PLOERMEL
02 97 74 05 38
nego.scpbinard-grand@notaires.fr

Étude SABOT et SABOT-FENIOU

GUER, maison année 50, restaurée avec goût de 170 m2. Rdc: hall
d’entrée, pièce de vie de 40 m2, cuisine contemporaine A/E, suite pa-
rentale composée d’1 chambre, d’1 salle d’eau. 1er étage: 4 spacieuses
chambres, salle d’eau. 2e étage: vaste pièce et une autre pièce-dressing.
sous-sol complet Le tout situé sur un terrain constructible, clos et paysagé
de 1978 m2.

GUER
311700€ (DONT HN 11700€)

D

ZA activité du Val-Coric
56075 GUER
0297220015
negociation.56046@notaires.fr

Office notarial
Paul LE BIHAN- LAVIGNAC

En campagne de SERENT : MAISON EN PIERRE comprenant au rez-
de-chaussée : une cuisine avec une cheminée insert, un salon/séjour
avec un foyer ouvert, une salle d’eau, un wc, une pièce aménagée
72m2 (ancienne étable) avec wc et un grenier au-dessus. À l’étage :
deux chambres et greniers. Terrain de 2059 m2. Hono. 4.28%.
Logement à consommation énergétique excessive.

SÉRENT
144950 € (DONT HN 5950 €)

F

Rue Vautelin et Mariani, BP 15
56460 SERENT
0297759457
lebihan-lavignacpaul@notaires.fr
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SELARL Christian LAROZE

Au calme, longère en pierre avec vie complète en rez-de-chaussée,
comprenant : salle à manger/salon, cuisine avec coin repas, deux
chambres, bureau, buanderie, wc, salle d’eau avec wc, cellier et gre-
nier. Garage. Préau. Cabanon. Agréable jardin arboré de 5240 m².
Propriété entretenue avec potentiel. Hono. 4.70%.

MOLAC
282690 € (DONT HN 12690 €)

E

1, route de Vannes
56140 MALESTROIT
0297751739
nego.scplaroze@notaires.fr

Étude de Maîtres Julien
& Diane-Vénésende TOSTIVINT

Maison d’habitation composée au rez-de-chaussée : cuisine, séjour,
salon, buanderie, garage.
A l’étage : 4 chambres, salle de bains, WC, pièce de 40m².
Jardin non-attenant, garage double en plus ainsi qu’ un puits.
Bien facilement divisible pour faire plusieurs logements.
A découvrir ! Seulement chez mon notaire !
Logement à consommation énergétique excessive.

MORÉAC
162020€ (DONT HN 7020€)

F

18bis, rue du Général-de-Gaulle
56500 Locminé
02 97 60 10 57
negociation.56077@notaires.fr

Office notarial
Maître CLAIRE KORTEBY

Maison des années 50 construite sur sous-sol comprenant : R-d-c suré-
levé: entrée, séjour, cuisine, une chambre, wc. – Étage: palier avec
placard, 4 chambres dont 2 en enfilade, salle de bains, grenier. –
Sous-sol : garage, buanderie-chaufferie, atelier. Jardin clos d’une surface
totale de 1115 m² Hono. 4.69%.

ROHAN
115160 € (DONT HN 5160 €)

E

26, rue du Pont d’Oust
56580 ROHAN
0297515014
claire.korteby@notaires.fr

Me Julie LE FLOCH

40 mn de Rennes, 20 mn de Redon, 3 mn de LA GACILLY, très belle
propriété, sur 5000 m2 de terrain clos. RDC: grande pièce de vie
(90 m2) avec chem ouvrant sur cuisine am et éq (26 m2), WC, buan-
derie, chaufferie. ETAGE: dégt, 3 chambres dont 1 suite parentale,
salle d’eau, WC. Dépendance : cellier, four à pain. Jacuzzi avec
sauna Piscine chauffée.
Poss d’acquerir à prox de belles dépendances en pierres.

LA GACILLY
621600 € (DONT HN 21600 €)

C

1, rue Antoine Monteil BP 47
56204 LA GACILLY cedex
0299081122 ou 0679362481
michelleherve@notaires.fr
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Bourg, agréable maison contemporaine de
2008 de plain pied sur 663 m².
Séjour-salon ensoleillé, cuisine aménagée ou-
verte, 3 chambres, buanderie, salle de bains,
wc. Cave. Jardin. Terrasse. Cabanon de jardin
sur dalle. Parking goudronné. Possibilité d’ajou-
ter un carport ou garage.
A 30 mn de Vannes.

A 15 minutes de Vannes, secteur calme et arbo-
ré, maison à rénover.
Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salle de
bains, wc, 3 chambres.
A l’étage : grande mezzanine, 2 chambres,
salle d’eau avec wc. Sous-sol. Garage.
Le tout sur environ 1400 m² de terrain arboré.
Panneaux solaires (rendement : 500 € environ
par an).

A 10 minutes à pied du port, appartement de
107 m², sans vis-à-vis.
Séjour, cuisine aménagée et équipée,
4 chambres, salle de bains, salle d’eau, wc
indépendant, loggia. Place de parking, cave.
Chauffage collectif. Copropriété comprenant
486 lots dont 163 d’habitations.
Charges environ 2060 €/an.

PLUMELIN
229360 € (DONT HN 9360 €)

COLPO
239720 € (DONT HN 9720 €)

VANNES
336560 € (DONT HN 16560 €)

C D D

OFFICE KERRAND & BODIN

2, rue Maréchal-Leclerc
56500 LOCMINÉ
0297600035
nego.kerrand@notaires.fr

Maison d’habitation à rénover dans hameau en
campagne dont la distribution est la suivante: Sous-
sol complet: garage, chaufferie, cave; Rez-de-
chaussée: entrée, séjour, deux chambres, salle de
bain (baignoire, lavabo, placard), cuisine, W.C;
À l’étage: une chambre, deux greniers.
Dépendance. Terrain attenant.
Le tout sur 8,626 m².
Logement à consommation énergétique excessive.

Maison d’habitation à rénover proche centre-
bourg dont la distribution est la suivante :
Rez-de-chaussée : entrée, cuisine, arrière-cuisine,
séjour, une chambre, WC;
Etage : trois chambres, salle d’eau avec WC;
Garage attenant. Dépendance.
Jardin.
Le tout sur 396 m².

Maison d’habitation contemporaine de 2011 en
centre-bourg dont la distribution est la suivante:
Rez-de-chaussée: cuis. À & E ouverte sur séjour et
véranda, une chambre avec placard et S.D.E.,
une chambre avec placard, WC.
Étage: mezzanine, deux chambres, salle d’eau
(cabine de douche, lavabo, WC).
Dépendance en bois à usage de garage et de
rangement; Jardin clos; Le tout sur 975 m².

LANGONNET
131102 € (DONT HN 6102 €)

ROUDOUALLEC
37502 € (DONT HN 2502 €)

LE SAINT
390112 € (DONT HN 15112€)

CF

Me Hervé LE MEUR
Notaire
15, place Stenfort
BP1 – 56110 GOURIN
0297234001 – gwenaelle.larue.56071@notaires.fr
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CLASSEMENT DES STATIONS BALNÉAIRES
selon le prix de vente médian des
maisons anciennes
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prix de vente par quartier
Lorient & Vannes

10 ans et 6 mois

c’est la durée moyenne de détention

d’un appartement dans le département

114 € /m2

c’est le prix de vente médian

d’un terrain à bâtir

dans le département

22,5 %
des acquéreurs de maisons

ont entre 30 et 39 ans

dans le Morbihan

PROFIL
DES ACQUÉREURS
dans le département

morbihan

56

appartements neufs appartements anciens maisons anciennes

Prix/m2 Evol./1 an Prix/m2 Evol./1 an Prix Evol./1 an

LORIENT 3 890 € +10,6 % 2 100 € +16,4 % 240 400€ +14,5 %
Centre Ville 3 890 € +10,6 % 2 160 € +14,5 % - -
Université Blum - - 2 180 € +13,6 % 233 200 € +6,0 %
Kerentrech Keryado - - 1 900 € +19,8 % 215 000 € +18,9 %
Kerletu Bourgneuf - - - - 225 000 € -
Kervenanec Le Ter - - 1 850 € - 272 500 € -
Merville Nouvelle Ville - - 2 220 € +17,1 % 286 900 € -0,0 %
VANNES 4 730 € +10,8 % 3 520 € +18,1 % 420 000 € +16,7 %
Est 4 410 € - 3 420 € +17,9 % 349 100 € - %
Nord Menimur - - 2 180 € +11,7 % 302 500 € - %

Centre Ville 5 310 € +17,6 % 4 010 € - 613 000 € +0,8 %
Golfe 5 390 € - 3 430 € - 468 000 € +10,1 %

Ouest - - 3 350 € +15,1 % 452 000 € +13,1 %

âge
de l’acquéreur

professions
de l’acquéreur
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volume des ventes
dans le département du Morbihan

evolution du prix médian par type de biens
dans le département

appartements
neufs

appartements
anciens

maisons terrains à
bâtir

4 230 €/m2

+17,4 % / 1 an

+41,3 % / 5 ans
+42,6 % / 10 ans

2 880 €/m2

+13,3 % / 1 an

+46,6 % / 5 ans
+26,0 % / 10 ans

205 000 €
+11,1 % / 1 an

+33,3 % / 5 ans
+25,7 % / 10 ans

53 000 €
-6,2 % / 1 an

-1,9 % / 5 ans
-7,0 % / 10 ans

MORBIHAN
prix de vente par bassin

& évolutions sur 1 an

bassin de ploërmel

bassin de questembert

bassin de pontivy
bassin de gourin

lorient agglomération

lorient

littoral

bassin d’auray

vannes

vannes agglomération

4 380 € / m2 16,4 % / 1 an

4 850 € / m2 15,9 % / 1 an

338 100 € 18,6 % / 1 an

103 000 € 12,5 % / 1 an 3 100 € / m2 10,8 % / 1 an

4 730 € / m2 10,8 % / 1 an

420 000 € 16,7 % / 1 an

158 400 € - % / 1 an

2 880 € / m2 9,1 % / 1 an

3 510 € / m2 3,8 % / 1 an

329 600 € 17,7 % / 1 an

82 900 € - % / 1 an

2 790 € / m2 12,7 % / 1 an

3 140 € / m2 7,4 % / 1 an

273 500 € 14,9 % / 1 an

58 600 € -1,5 % / 1 an

1 480 € / m2 7,3 % / 1 an

134 000 € 11,7 % / 1 an

22 000 € - % / 1 an

2 010 € / m2 5,1 % / 1 an

180 000 € 13,9 % / 1 an

40 100 € 8,2 % / 1 an

1 470 € / m2 - 8,6 % / 1 an

119 000 € 11,5 % / 1 an

24 000 € 13,9 % / 1 an

1 700 € - % / 1 an

100 000 € 17 % / 1 an

25 000 € - % / 1 an

2 100 € / m2 16,4 % / 1 an

3 890 € / m2 10,6 % / 1 an

240 400 € 14,5 % / 1 an

1 890 € / m2 17,4 % / 1 an

3 110 € / m2 3,6 % / 1 an

225 000 € 17,2 % / 1 an

50 100 € 3,5 % / 1 an

EVOLUTION DES VOLUMES 2021/2020

APPARTEMENTS ANCIENS +8,9 %
APPARTEMENTS NEUFS +50,0 %
MAISONS ANCIENNES +17,8 %
TERRAINS À BÂTIR +30,9 %
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