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« Chez CEFIM, plusieurs évènements 
nous donnent satisfaction en ce début 
d’été : l’arrivée de la ligne de train LGV 
met en effet Vannes à 2h30 seulement 
du centre de Paris. Il sera ainsi encore 
plus facile de profiter du magnifique 
Golfe du Morbihan. Côté partenariat, 
notre team nautique « Vivacar.fr -
Cefim» a connu le succès en sortant 1er

d’ une belle étape du Tour de France à la 
Voile. Bravo à notre équipe. Sans oublier 
nos nouveaux programmes en exclusivité 
CEFIM, tous idéalement situés. Bel été à 
tous.

CEFIM vous souhaite un bel été

Venez visiter l’appartement témoin nouvellement réalisé dans notre résidence à quelques

minutes du centre de Sarzeau, sur la presqu’ile de Rhuys. Il reste quelques beaux

appartements du T2 au T4 : une belle opportunité pour vivre à proximité de la mer, dans

une commune réputée du Morbihan.

NOS PROGRAMMES EN COURS

Le Patio du Golfe à Sarzeau

ZOOM SUR…LE TOUR DE FRANCE A LA VOILE

CEFIM / VIVACAR gagnant d’étape
Pour en savoir 

plus sur 

nos programmes 

immobiliers, 

visitez notre site 

ou contactez-nous. 

Christophe Fénéon, Gérant de CEFIM A Saint-Patern, quartier historique de Vannes, et deux pas du centre, notre programme est

idéalement situé. Raffinée, dotée de beaux matériaux à l’esprit contemporain, notre

résidence respire le bien-être. Quelques appartements du T1 au T4, sont encore disponibles,

dont une très belle surface au dernier étage. L’idéal pour être au calme en cœur de la ville

de Vannes.

Le Domaine de Boismoreau à Vannes

A proximité du centre, des commerces et des universités, la résidence Urban Parc est une

belle opportunité pour acquérir un appartement bien situé, tout proche des sentiers côtiers.

Du T2 au T4, nos appartements, bien exposés, permettent de profiter de la lumière et du

soleil. Ils bénéficient tous de rangements bien pensés, d’un balcon, d’une terrasse ou d’un

jardin privatif. Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce tout récent

programme.

.  

Urban Parc à Vannes 

PROJECTEUR SUR…  
La LGV

Depuis le 2 juillet, Vannes  se rapproche 
de Paris grâce à l’ouverture de la LGV 
(Ligne à Grande Vitesse) entre Le Mans 
et Rennes. Le TGV circulant à 320 km/h 
entre Montparnasse et Rennes, met 
désormais 40 minutes de moins pour 
atteindre Vannes. Tous les jours, ce sont 
ainsi dix TGV au départ de Vannes et 
neuf au retour qu’accueillera la gare  de 
Vannes.  Une vraie opportunité pour 
passer de longs week-ends en Bretagne.

.
.

Troisième à Dunkerque début juillet, la Team Cefim/Vivacar.fr 
de Matthieu Souben, Fred Moreau et Didier Le Vourch a 
remporté le raid côtier au départ d'Arzon le 13 juillet. Pour 
cette étape tactique, la team CEFIM a parcouru 36 milles, en 
contournant l'île de Houat.  
L'équipage sur Diam 24 
Vivacar.fr/CEFIMa signé un 1er 

Avec 9 appartements et une situation à quelques minutes à pied du centre-ville de Vannes,

Villa Defforges est une réelle opportunité pour vivre proche de tout. Tous les services de

proximité sont à votre disposition : commerces, médecins, collèges, lycées, cinémas,

restaurants, port… Pour profiter chaque jour du calme et du cœur de ville, Villa Defforges

vous attend.

Villa Defforges à Vannes

A venir…
nos nouveaux programmes

Deux programmes vont être mis en
place très prochainement.
 Notre résidence CAP CODE sera

située à proximité du port de
Vannes et des sentiers côtiers.

 A Séné, en cœur de bourg,
«L’Aparté», une résidence de
seulement 7 appartements se
situera à proximité du Carré des
Salines, un programme à succès,
totalement vendu.C
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NOUVEAU Contactez-nous vite!

PARIS à seulement 2h 30 de VANNES

Venez découvrir notre appartement témoin


