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Réussissez 2018 avec CEFIM

A quelques minutes du centre de Sarzeau, notre résidence dispose encore de quelques appartements du
T3/T4. Situés au dernier étage avec ascenseur, ils bénéficient de la proximité de la mer et du centre de
Sarzeau, belle commune maritime du Morbihan. Venez visiter notre appartement témoin.

NOS PROGRAMMES EN COURS

Le Patio du Golfe à Sarzeau

ZOOM SUR… nos prochains programmes 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 à proximité des sentiers côtiers et des commerces. Du T1
au T4, des appartements avec balcon, terrasse ou jardin privatif sont encore disponibles. Pour vivre au plus
près de la nature et des services.

.  

Urban Parc à Vannes 

JAZZ AU PROGRAMME

.
.

- Par sa situation exceptionnelle et son grand standing, notre future résidence 
« Castel rive droite » s’inscrit dans la lignée des beaux appartements contemporains, à 
une encablure du port et du centre de Vannes,  au cœur d’un parc séculaire.

Villa Defforges à Vannes

Harbor & sens à Vannes/Séné

Cap Code à Vannes - Conleau

L’Aparté à Séné

Notre programme avec seulement 10 appartements,  est ouvert aux réservations. Profitez de cette 
opportunité pour vivre au calme, près du port, de la presqu’ile de Conleau et des commerces.  Quelques 
appartements T3 et T4, avec regroupement possible, sont disponibles dans cette résidence contemporaine. 

Seuls deux appartements sont encore à réserver dans notre résidence, à quelques minutes du centre de
Vannes et des sentiers côtiers. Venez vivre dans cette commune prisée du Golfe, au calme et à proximité
de tous les services.

Les réservations ont déjà commencé pour notre nouvelle résidence, située entre Tohannic et le Poulfanc, à 
15 mn à pied du centre-ville de Vannes. Des appartements du T2 au T5, fonctionnels, astucieusement pensés 
et proches des services et de la nature, sont encore disponibles. 

A deux pas du centre-ville de Vannes, seuls 3 appartements du T1 au T4, sont encore disponibles dans notre
résidence dont les travaux ont commencé. Profitez-en pour réserver votre logement avec garage en sous-
sol.

Le Domaine de Boismoreau à Vannes

SUCCÈS COMMERCIAL : il reste 2 appartements

INTEGRALEMENT VENDU

SUCCÈS COMMERCIAL : il reste 3 appartements

Pour sa 8ème édition, Les 
Hivernales du Jazz réchauffent
Vannes et 11 communes 
limitrophes. Durant 15 jours, 
découvrez un jazz généreux, 
authentique, créatif, inattendu, avec des 
influences africaines, funk, caribéennes et 
peut-être une petite pointe de claquettes 
ou de percussions. Un bon programme avec 
des artistes renommés et de jeunes 
musiciens de talent. 

Du 15 janvier au 4 février 2018
leshivernalesdujazz.com

« Toute l’équipe CEFIM vous 

souhaite de passer une excellente 

année 2018. Nous sommes chaque 

année, toujours à vos côtés pour 

vous accompagner dans la réussite 

de vos projets immobiliers. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 

nous poser vos questions, découvrir 

nos nouveaux programmes. Notre 

équipe de conseillers met chaque 

jour son expertise à votre service.»

Très belle année à tous !

- Au cœur de Séné, notre nouvelle résidence d’une dizaine d’appartements offre
l’opportunité de vivre un quotidien idéal, au calme et à proximité des commerces,
des services, des loisirs, des sentiers côtiers…

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


