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Chez CEFIM, quatre nouveaux 
programmes sont en lancement.  Nous 
avons pour cela privilégié des 
communes prisées du golfe, avec une 
proximité immédiate de toutes les 
commodités et des centres ville. Du T1 
au T5, nos appartements offrent de 
belles surfaces et proposent la 
possibilité de regroupements, pour une 
qualité de vie optimisée. Nos  nouvelles 
résidences sont de belles opportunités 
immobilières. N’hésitez pas à contacter 
notre équipe, toujours à votre service.

En confiance avec CEFIM

Dans un environnement naturel, notre résidence à quelques minutes du centre de Sarzeau, dispose encore
de quelques beaux appartements du T3 au T4. Voici une réelle opportunité de vivre chaque jour à proximité
de la mer, dans une commune agréable.

NOS PROGRAMMES EN COURS

Le Patio du Golfe à Sarzeau

ZOOM SUR… CEFIM gagnant de la 29ème Catagolfe Pour en savoir plus sur 

nos programmes immobiliers, 

visitez notre site ou contactez-nous. 

Christophe Fénéon, Gérant de CEFIM

A proximité des commerces et des universités, Urban Parc est l’opportunité d’acquérir un appartement
proche des sentiers côtiers. Du T1 au T4, nos appartements bénéficient d’une conception bien pensée, avec
balcon, terrasse ou jardin privatif.

.  

Urban Parc à Vannes 

REGARD(S)
Jeanne-Marie Barbey (1876-1960)

Cette artiste Bretonne est la
1ère femme à devenir membre
de la Société des artistes Indépendants en
1926. Peintre et photographe, elle
travaille de façon particulière, en utilisant
le procédé photographique pour préparer
les scènes à peindre, notamment les
intérieurs intimistes. L’exposition retrace
l’essentiel de son travail à travers 74
études, des peintures de scènes de
travail, de foires et de marchés, des
portraits et des paysages.
Jusqu’au 7 janvier 2018

.
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Après son succès au Tour de France à la Voile, 
Damien Seguin, double champion paralympique 
(Athènes 2004 et Rio 2016) a participé à la 
victoire du bateau CEFIM. Le navigateur, parrain 
d’édition Catagolfe 2017 était secondé par 
Mathieu Souben et Frédéric Moreau. Bravo à 
cette team gagnante.

Il reste 3 appartements dont un beau T4 traversant au dernier étage avec terrasses, garage et parking. A
quelques minutes à pied du centre-ville de Vannes, Villa Defforges permet de vivre près de tout :
commerces, médecins, collèges, lycées, cinémas, restaurants, port…

Villa Defforges à Vannes

A découvrir à VANNES

Venez voir notre appartement témoin

Harbor & sens à Vannes/Séné

Cap Code à Vannes - Conleau

Jardins du Golfe à Sarzeau

L’Aparté à Séné

A deux pas du centre-ville de Vannes, des commerces et de la presqu’ile de Conleau, Cap Code vous offre la
chance de vivre à proximité de l’eau et des sentiers côtiers. Cette résidence contemporaine de 10
appartements bénéficie du calme et d’un grand confort au quotidien.

Au cœur du bourg, de tous ses services et à proximité des sentiers côtiers, L’Aparté, avec seulement 7
appartements vous permettra de vivre en toute quiétude au bord du Golfe. Quelques opportunités du T2
au T5, sont encore disponibles dans notre résidence à quelques minutes de Vannes. Profitez-en !

Dans le nouvel éco quartier de Sarzeau, à proximité du centre et des commerces, investissez dans votre
futur appartement, du T2 au T4, ou votre maison. Venez découvrir cette belle commune de bord de mer,
idéale pour les vacances ou pour une vie quotidienne agréable.

Notre résidence, entre Tohannic et le Poulfanc, à seulement 15 mn à pied du centre-ville de Vannes, est
proche de tous les services et des universités. Du T1 au T4, les appartements de Harbor & sens sont
fonctionnels et astucieusement pensés, dans une résidence près de la nature.

LA COHUE
Musée des Beaux-arts de Vannes
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Dans le quartier historique de Saint-Patern, à deux pas du centre, notre résidence est idéalement située.
Quelques appartements du T1 au T4, confortables et dotés de beaux matériaux, sont encore disponibles

Le Domaine de Boismoreau à Vannes


