
En centre bourg de RUFFIAC, commune dynamique de 1 465 habitants, située à l’est du département 
du Morbihan (axe Malestroit/La Gacilly/Ploërmel), c e bar-hôtel-restaurant propose à la population 
locale et environnante, mais également aux nombreux  touristes en visite sur le territoire, un cadre 
convivial.  

Cet ensemble immobilier en pierres, à usage professionnel et d’habitation d'une surface de 230 m², se 
compose comme suit :  
 

- Au rez-de-chaussée : un espace bar (licence 4) d'environ 40 m² avec sanitaires, une salle de 
restaurant avec grande cheminée en pierre pouvant accueillir 75 à 80 couverts, une cuisine avec labo 
accolé, un garage. 
 

- L'étage se découpe en 2 parties : une partie privative comprenant un dégagement, deux chambres, 
une salle d'eau, un wc et une partie 
hôtel disposant de quatre chambres 
refaites à neuf, avec salle d'eau et 
wc privatifs pour chaque chambre. 
 

- Au sous-sol d'une cave et remise ; 
 

- Un grenier entièrement 
aménageable. 
 

A l’arrière, un jardin-terrasse arboré avec 
ses dépendances:  
 
Chauffage fioul (chaudière neuve) - Tout à 
l'égout 
 
Prix à négocier 
 
Pour tout complément d'informations, 
contacter le service Développement 
Economique : 02.97.75.27.28 ou soazic.metayer@oust-broceliande.bzh 
  
 

*** 

La commune de Ruffiac offre tous les atouts d’une vie à la campagne mais avec l’ensemble des services 
nécessaires à la vie quotidienne de sa population :  

� Un cadre de vie idéal :  

o De nombreux commerces et services : une supérette, une boulangerie, une boucherie-
charcuterie, 2 bars, un restaurant, un salon de coiffure, un garage automobile ; cette offre est 
complétée par un fort tissu artisanal, tout corps de métier ; 

o Pour la vie de famille : une maison de l’enfance (multi-accueil), une école maternelle et primaire 
(135 élèves), une maison familiale rurale (65 élèves), une médiathèque, un complexe sportif 
polyvalent, une aire de jeux, une salle polyvalente avec cuisine équipée pour les traiteurs, un 
service d’aide à domicile, 2 collèges et un lycée à Malestroit (10 mn), 2 collèges et 2 lycées à 
Ploërmel (15 mn) et un service de transports scolaires quotidien. 

� La santé : un médecin généraliste, une pharmacie, 3 kinésithérapeutes, 5 infirmiers et, à proximité, un 
hôpital local et une clinique (Malestroit – 10 mn) ainsi qu’un Centre hospitalier à Ploërmel (15 mn). 

Fort de ses 25 associations, Ruffiac draine une vie locale dynamique ! 

Ruffiac, c’est aussi :  

� au carrefour de grands axes routiers : Ploërmel – la Gacilly – Redon et Guer – Malestroit ; 
� à 45 mn de Rennes ; 
� à  30 mn de Vannes, porte du Golfe du Morbihan ; 
� à 25 m, de la forêt légendaire de Brocéliande. 


