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VANNES AU SOLEIL

A quelques minutes du centre de Sarzeau, tous les appartements de notre programme ont été vendus, à
proximité de la mer et dans une commune réputée.

NOS PROGRAMMES EN COURS

Le Patio du Golfe à Sarzeau

Z OOM SU R …  JD Pour en savoir plus sur 

nos programmes immobiliers, 

visitez notre site ou contactez-nous. 

Christophe Fénéon, gérant de CEFIM

Les travaux ont commencé dans notre résidence proche des sentiers côtiers et des commerces, pour une
livraison au 2ème trimestre 2019. Il reste quelques appartements du T1 au T4, avec balcon, terrasse ou jardin
privatif.

.  

Urban Parc à Vannes 

Vannes 
L’agenda de l’été

.
.

Harbor & sens à Vannes/Séné

Cap Code à Vannes - Conleau

L’Aparté à Séné

Les travaux  vont commencer.  Quelques appartements T3 et T4 sont encore disponibles dans notre  
programme situé près du port, de la presqu’ile de Conleau et de tous les services.

Tous les appartements ont été vendus dans notre belle résidence en plein centre de Séné et à 300m du
Golfe.

Beau succès pour notre résidence, située entre Vannes et Séné , puisque la moitié des appartements a déjà 
été vendue. Il reste des appartements disponibles, du T2 au T4, proches des commerces et de la nature. 

Il reste seulement 2 appartements disponibles dans notre résidence du coeur de Vannes. Les travaux ont
commencé. Profitez-en pour réserver votre appartement T2 ou T4 avec son garage en sous-sol.

Le Domaine de Boismoreau à Vannes

VICTIME DE SON SUCCES 

PLUS QUE  2 APPARTEMENTS

« Vannes, la perle du golfe du
Morbihan entre dans l’été. Attractive
toute l’année, raffinée, accueillante
dynamique économiquement, avec
une demande permanente en
immobilier, c’est LA ville du golfe du
Morbihan où il est très intéressant
d’investir. A 2h30 de Paris, à proximité
de l’eau et des magnifiques plages,
Vannes assure toute l’année une
qualité de vie rare. Dès cet été,
découvrez cette ville et choisissez
d’investir dans un programme CEFIM,
avec l’assurance d’un placement de
qualité. Très bel été à Vannes.»

Contactez-nous pour découvrir nos programmes : 02 97 42 43 66

Castel Rive Droite à Vannes

Ostréa à Séné

Après le succès de nos deux autres résidences à Séné, voici le nouveau projet CEFIM en plein centre : 
17 logements dans une petite résidence à deux pas des commerces, des services et du Golfe. 

Notre programme de TRÈS HAUT STANDING,  avec vue  Golfe et seulement  16 appartements, se situe 
à un emplacement RARE, rive droite du port, dans un parc classé avec son  manoir. Exceptionnel !  

NOUVEAU PROGRAMME

NOUVEAU PROGRAMME

 Jusqu’au 28/07 - Exposition de 
gravures à la galerie Les Bigotes 

 Jusqu’au 09/09 - Exposition de 
photographies de voyages au Kiosque 
Culturel

 Jusqu’au 30/09 - Exposition de 26 
chefs d’œuvre classés au Musée de la 
Cohue

 Jusqu’au 30/09 - Exposition sur le tissu 
objet de mémoire au Musée de la 
Cohue

 Les Jardins Ephémères dans 23 lieux du 
centre de Vannes

Notre nouveau programme va voir le jour dans le centre de Vannes,
rue Jeanne d’Arc, en plein cœur de ville. Dans ce lieu d’exception,
seulement 5 appartements de très haut standing vous sont proposés,
du T2 au T5. Réservez vite le vôtre !

En savoir plus sur 
https://www.golfedumorbihan.bzh/accueil/a-

faire/agenda/expositions#results

VICTIME DE SON SUCCES 

J D
5 beaux appartements dans un lieu rare


