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VANNES, ville rêvée du Golfe
NOS PROGRAMMES EN COURS
« Dans le Golfe du Morbihan, Vannes
est la ville idéale pour y vivre ou y
investir. Très demandée toute l’année
et en toute saison, la belle cité séduit
ses habitants et les visiteurs qui y
viennent chaque année de plus en
plus nombreux. Pour votre bien-être,
nous nous attachons à proposer des
lieux très bien situés et proches de
tout. Contactez-nous et découvrez
nos réalisations et nos beaux projets.»

Idéalement située à Séné, notre résidence est un lieu idéal au calme. Les travaux commencent et
quelques appartements sont encore disponibles dans cette résidence proche de tous les services.
Harbor & sens à Vannes/Séné

Castel Rive Droite à Vannes

PROFITEZ A 100 %

Les travaux débuteront au printemps pour notre programme qui a connu un vrai succès. Avec une vue
Golfe et un très haut standing, Castel Rive Droite est un lieu de vie exceptionnel. Nous avons d’autres
futurs programmes très bien situés à vous proposer. Contactez-nous !

Deux appartements disponibles

JD à Vannes

A deux minutes à pied du centre-ville, JD est une adresse d’exception. Il ne reste que deux
appartements disponibles du T2 au T5. Faites vite !
Le Domaine de Boismoreau à Vannes

Remise des clés en mai

En mai, les heureux propriétaires vont savourer le plaisir d’avoir les clés de leur appartement, situé
dans le quartier historique de Saint-Patern et tout près du port de Vannes. Une très belle adresse.

# EXPO « EN PRESENCE DES ARBRES"
L’arbre est au centre de cette exposition
recentrant le travail de Béatrice Bescond
et Jacques Le Brusq, à travers leurs
œuvres. La mise en valeur créative de la
nature se révèle ici source de réflexion
et de poésie.

Urban Parc à Vannes

Remise des clés en juin

A proximité des commerces et des sentiers côtiers, nos appartements vont être livrés. Notre résidence
Urban Parc est idéale pour profiter de Vannes au quotidien.
Villas Marines à l’Ile aux Moines

Remise des clés en février et mars

Dès le mois de mars, les Villas Marines seront livrées, et leurs propriétaires pourront profiter de la vie
sur une ile, à quelques minutes du bourg et des plages.

Deux nouveaux programmes CEFIM…

.

Les travaux commencent

Un véritable succès : tous nos appartements ont été vendus et les travaux commencent dans notre
résidence à proximité du port et de la presqu’ile de Conleau. Si vous souhaitez un appartement de
standing dans un lieu rare, nous avons d’autres belles opportunités à vous proposer dès aujourd’hui.

Pratique : Le Kiosque - Port de vannes Entrée libre tous les jours de 10h à 13h et .
de 14h à 18h

Dans la commune très prisée
d’Arradon, CEFIM va lancer un
nouveau programme. Situé en
centre bourg, il proposera une
dizaine d’appartements de
standing. Le rêve pour habiter
en bord de mer.

Début des travaux au printemps

Cap Code à Vannes - Conleau

# EXPO "LA VIE EN COULEURS" /
Jacques-Henri Lartigue
Reconnu comme un photographe
talentueux du noir et blanc, Lartigue
est aussi un maitre des couleurs,
indissociables de la vie. Un panorama
de 90 clichés tout présente un
quotidien tout en charme et en
fantaisie.

ARRADON

Les travaux commencent

Les travaux commencent dans notre résidence située entre Vannes et Séné, à proximité de la nature
et des commerces. Il reste quelques beaux appartements disponibles. Profitez-en !

Christophe Fénéon, gérant de CEFIM

Pratique : La Cohue - jusqu’au 10 mars 2019

Les travaux commencent

Ostréa à Séné

VANNES

A proximité des commerces et
des sentiers côtiers, une
dernière opération de
logements va se réaliser, dans
notre résidence Urban Parc.
Profitez de l’opportunité de
vivre à Vannes.

Pour en savoir plus sur
nos programmes immobiliers,
visitez notre site ou contactez-nous.

