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Vannes et le Golfe du Morbihan

NOS PROGRAMMES EN COURS

Pour en savoir plus sur 

nos programmes immobiliers, 

visitez notre site ou contactez-nous. 

Christophe Fénéon, gérant de CEFIM

Quelques appartements du T2 au T4 sont disponibles dans notre résidence proche des sentiers côtiers  
et de la nature. Saisissez l’opportunité de vivre à Vannes !

.  

Urban Parc à Vannes 

.

Harbor & Sens à Vannes/Séné

Cap Code à Vannes - Conleau

JD à Vannes

A proximité du port et de la presqu’ile de Conleau, tous les appartements de notre résidence ont été 
vendus. Nous avons d’autres belles opportunités bien situées à vous proposer. Contactez-nous !

JD est une très belle adresse avec seulement 5 beaux appartements, à deux minutes à pied du centre 
de Vannes. Il reste un T4 lumineux de 126m² au 3ème étage. Faites vite !

Les travaux  sont en cours de réalisation dans notre résidence très bien située entre Vannes et Séné. 
Seulement 3 appartements (T3 et T4 de 66m² à 112m²) sont encore disponibles. Faites vite !

« C’est l’été, et chez CEFIM, nous constatons
que la ville de Vannes et le Golfe sont de plus
en plus visités et appréciés. La région de
Vannes, sublime en été est aussi vivante,
attachante et attractive toute l’année. Pour
ceux qui veulent vivre à Vannes, CEFIM
sélectionne des lieux de vie bien situés,
proches de tout pour des programmes de
qualité, intimistes et élégants.

Contactez-nous et découvrez nos réalisations
en cours et nos deux nouveaux programmes,
MÉTROPOLITAN à Vannes et CARRÉ DU
PLESSIS à Arradon. Très bel été à tous.»

Castel Rive Droite à Vannes

Ostréa à Séné

Avec seulement 7 appartements neufs du 2 au 4 pièces, ce programme en plein cœur d’Arradon est
une réelle opportunité pour vivre chaque jour dans l’une des villes les plus réputées du Golfe.

Les travaux ont démarré au Castel Rive Droite, dont tous les appartements ont été vendus. Contactez-
nous, nous avons d’autres programmes de standing à vous proposer. 

Un seul appartement encore disponible 
EXPO « INSTANT DE VIE"  
Joseph-Félix Bouchor

Peintre de la Grande Guerre, Bouchor est 
aussi reconnu comme un artiste aux 
œuvres orientalistes mettant en valeur la 
lumière et la couleur.
Musée des Beaux-arts/La Cohue
Du 19 avril au 30 septembre 2019

100 % SUCCES

Deux terrains de 920 m2 viabilisés et libres de constructeur sont
encore disponibles aux Demeures du Pargo, près des villas
d’architecte. Un beau lieu de vie à Vannes, dans un domaine
sécurisé et à 3 mn du centre-ville.
Pour les découvrir, contactez-nous au 02 97 43 44 66

Beaux terrains libres de constructeur à Vannes

Plus que 3 appartements

Carré du Plessis à Arradon

Les travaux sont en cours dans notre résidence très bien située à Séné, à proximité des services. A 
deux pas du Golfe et de Vannes, il reste seulement quelques appartements disponibles à la vente.

Métropolitan à Vannes

Ce nouveau programme tout en élégance est au cœur de Vannes. Une localisation privilégiée en ville,
pour ces 19 appartements neufs (du T2 au T5) de haut standing.

NOUVEAU

NOUVEAU

100 % SUCCES

LES MUSICALES DU GOLFE

Ce 28 ème opus du festival 
classique réunit des 

musiciens de renommée 
internationale et de 
futures stars, entre 

ensemble baroque, récitals 
de piano, et duos.

Du 27 juillet au 11 août 2019, dans 8 communes 
du Golfe du Morbihan
www.musicalesdugolfe.com


