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VANNES, entre ville et mer

NOS PROGRAMMES EN COURS

C E F I M ,  m é c è n e  d e  l a  c h a p e l l e  S a i n t - Y v e s
Pour en savoir plus sur 

nos programmes immobiliers, 

visitez notre site ou contactez-nous. 

Christophe Fénéon, gérant de CEFIM

Près des sentiers côtiers et des commerces, réservez dès aujourd’hui votre appartement. Vous
profiterez d’un lieu clair, confortable dans une belle résidence contemporaine. Contactez-nous !

.  

Urban Parc à Vannes 

CULTURE A VANNES
Du nouveau…CEFIM aime !

.

Harbor & sens à Vannes/Séné

Cap Code à Vannes - Conleau

JD à Vannes

Près du port, de la presqu’ile de Conleau et de tous les services, notre résidence a été totalement 
vendue. Nous avons d’autres opportunités très bien situées à vous proposer. Contactez-nous vite !

JD symbolise la rue Jeanne d’Arc, à deux minutes à pied du centre ville. A cette adresse d’exception,
seulement 5 appartements de très haut standing vous sont proposés, du T2 au T5. Faites vite !

Entre Vannes et Séné, il ne reste que quelques appartements disponibles, du T3 et T4, dont un dernier 
étage. Profitez de nos dernières opportunités et soyez proche de la nature et des commerces. 

Il ne reste qu’un seul appartement disponible dans notre résidence. Profitez-en pour le réserver.
D’une surface de 97 m2, il dispose en plus d’un garage en sous-sol.

Le Domaine de Boismoreau à Vannes

100 % SUCCES 

Reste 1 appartement

« Maritime et à abri des embruns,
élégante et contemporaine, historique
et actuelle, à seulement 2h30 de Paris,
Vannes est la ville idéale pour
savourer la vie dans le Golfe du
Morbihan. Pour y investir ou y vivre
toute l’année, c’est assurément une
ville valeur sûre, avec une qualité de
vie exceptionnelle. Contactez notre
équipe pour découvrir les réalisations
et les projets immobiliers de CEFIM. »

Castel Rive Droite à Vannes

Ostréa à Séné

Idéalement situé en plein centre de Séné, notre résidence est un lieu idéal proche de tout. Il ne nous 
reste que quelques appartements disponibles dans notre résidence proche de l’eau.

Par son emplacement exceptionnel avec vue Golfe et son TRÈS HAUT STANDING, notre programme a 
connu un succès total. Contactez-nous car nous avons d’autres beaux lieux de vie à vous proposer.

Particulièrement attaché à Vannes et à son 
patrimoine, CEFIM contribue à la rénovation 

de la chapelle Saint-Yves, un des fleurons 
emblématique du patrimoine architectural 

de la ville. CEFIM a été sensible au projet

100 % SUCCES 

Un lieu rare

colossal de restauration totale qui va réhabiliter la chapelle
édifiée au XVIIème siècle et fermée au public depuis 1991. 

Partez à la découverte de 2 nouveaux 
lieux dans la ville

#DéDaLe
Inattendu et éphèmère, ce labyrinthe 
créatif expose des œuvres uniques  
d’artistes issus du street art. Un 
lieu étonnant et gratuit à découvrir 
(sur réservation)
8 rue du Commerce à Vannes 
http://dedale.lartprendlarue.org/

#Galerie Loiret
Dans cette nouvelle galerie tournée vers 
l’art contemporain, se succèdent pour des 
expos éphémères, peintres, photographes 
ou sculpteurs sélectionnés pour la qualité 
de leur travail.
Galerie Cécile Loiret - 19 rue Noé  à Vannes
www,galerie-cecileloiret,fr


